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SOMMAIRE
La présente recherche s’intitule Objectivation de la démarche artistique en arts
visuels dans le contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en
milieu universitaire francophone au Québec.
Notre problématique de recherche investit la pratique artistique en arts visuels, les
phases du travail de la création, la pratique réflexive et l’objectivation du concept de
démarche artistique. C’est dans le contexte d’une formation universitaire en arts visuels au
Québec, celui du Certificat en arts visuels offert à l’Université de Sherbrooke que nous
observons et analysons la situation d’enseignement-apprentissage d’un cours intitulé Projet
de création ART 310, en temps réel pour neuf sujets, la trajectoire de construction d’une
possible démarche artistique.
Pour mieux cerner les niveaux d’objectivité et les modes d’opérationnalisation de ce
vécu expérientiel, le cadre conceptuel développe les concepts d’objectivation et de
démarche artistique. Ancrés dans la pratique de la création, les indicateurs qui caractérisent
une démarche artistique sont objectivés à travers les apports de la poïétique, du milieu
professionnel artistique contemporain et de la didactique des arts visuels. Nous postulons
que la trajectoire de construction d’une démarche artistique se dessine au croisement d’un
parcours transversal marqué par la triangulation de trois capacités (se dépasser, se situer et
articuler) et le vécu d’une séquence didactique en quatre temps (intention, production,
production artistique, exposition et diffusion) accompagnée d’une pratique réflexive et la
posture médiatrice de l’artiste professionnelle enseignante. Notre modélisation du concept
de démarche artistique et une grille d’analyse opératoire rendent effective l’appropriation
de 84 critères d’objectivation et leur progression sur 12 paliers.
Par conséquent, cette thèse vise l’objectivation de la démarche artistique en arts
visuels dans le contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en
milieu universitaire francophone au Québec. L’objectif général est de valider un modèle de
démarche artistique conçu pour une formation universitaire en arts visuels et appliqué par
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des étudiantes et des étudiants dans la réalisation d’un projet de création. Les objectifs
spécifiques consistent à: 1) décrire de façon critériée les étapes qualifiant la trajectoire de
construction d’une démarche artistique chez des étudiantes et des étudiants; 2) distinguer
les éléments convergents et divergents qui caractérisent une démarche artistique dans le
champ des arts visuels; 3) identifier les indices d’appropriation chez des étudiantes et des
étudiants en arts visuels du modèle de démarche artistique actualisé dans le cadre de leur
projet de création.
La démarche méthodologique se veut de type exploratoire avec les dimensions d’une
recherche-action-formation. Sont privilégiées les analyses mixtes de données recueillies en
temps réel à partir de dispositifs pédagogiques et réflexifs, soit quatre outils réflexifs
(journal, intention de projet, travail d’analyse et portfolio) et quatre entrevues semi-dirigées.
Selon cette double provenance, dans un premier temps, les données sont regroupées sur la
base de trois variables (indicateurs des capacités) au regard des sujets participants. En
second lieu, sont interpellés les construits émergents qui démontrent le degré de progression,
d’appropriation et de compréhension du concept de démarche artistique.
L’analyse et la discussion des résultats obtenus dans le cadre de la situation
d’enseignement-apprentissage vécue au trimestre d’hiver 2008 auprès de neuf sujets
étudiants constituant notre échantillon, répondent positivement et avec nuances à la question
de recherche suivante: la systématisation de critères d’objectivation de la démarche
artistique permettrait-elle l’observation de l’élaboration de cette dernière chez des
étudiantes et des étudiants qui réalisent un projet de création en arts visuels? De plus, ces
dernières permettent d’identifier l’engagement de la trajectoire d’une démarche artistique
pour cinq des neuf sujets auprès desquels nous avons collecté nos données.
En somme, notre recherche met de l’avant des pistes d’action et de réflexion
permettant l’objectivation du concept de démarche artistique dans le cadre d’une formation
initiale en arts visuels en milieu universitaire. Bien que sous-jacents à un vecteur temporel
situé, les résultats valident les construits que sous-tendent la trajectoire de construction d’une
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démarche artistique perçue dans sa progression. Cette trajectoire différenciée pour chacun
des sujets étudiants présente l’intégration des capacités mises en valeur par notre
modélisation en croisement avec le parcours transversal et la séquence didactique. Ainsi, se
dessine dans un mouvement non linéaire mais spiralaire le possible engagement du devenir
artiste professionnel.

SUMMARY
This research study is entitled Objectivation de la démarche artistique en arts visuels
dans le contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en milieu
universitaire francophone au Québec (objectification of the artistic process in visual arts
within the context of a creation project among students in a Francophone university setting
in Quebec).
My research problem touches upon artistic practice in the visual arts, work phases in
creation, reflective practice, and the objectification of the concept of artistic process. In the
context of a university program in visual arts in Quebec, namely the certificate in visual arts
at the University of Sherbrooke, I have been conducting real-time observation and analysis
of the teaching-learning situation within a course entitled Projet de création ART 310, for
nine participating subjects, with a focus on the journey of constructing a potential artistic
process.
To better define the objectivity levels and the operational methods pertaining to this
experiential work, the conceptual framework develops upon the concepts of objectification
and artistic process. The indicators characterizing an artistic process, which are anchored in
the practice of creation, are objectified through contributions from poietics, the modern and
professional artistic sphere, and visual arts instruction. I posit that the journey of
constructing an artistic process emerges at a crossroads marked by the triangulation of three
capacities (to surpass oneself, to situate oneself, and to articulate), coupled with the
experience of a fourfold didactic sequence (intention, production, artistic production,
exposition and dissemination) along with a reflective practice and the mediating position of
a teaching professional artist. My modeling of the concept of artistic process, accompanied
by an analytical grid of operations, sets out the actual appropriation of 84 objectification
criteria and their progression over 12 levels.
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This thesis consequently aims to objectify the artistic process in visual arts within the
context of a creation project involving students in a Francophone university setting in
Quebec. The general objective is to validate a model of artistic process that has been
designed for a university program in visual arts and applied by students in the context of a
creation project. The specific objectives are as follows: 1) to use criteria to describe the
steps along the journey of constructing an artistic process among students; 2) to distinguish
the convergent and divergent elements that characterize an artistic process in the field of
visual arts; and 3) to identify indices measuring visual arts students’ appropriation of the
artistic process model that is actualized in their creation project.
The methodological approach is intended to be exploratory and incorporates
dimensions of action-research-training. The methods chosen are a mixed analysis of data
collected in real time using pedagogical and reflective instruments, namely four reflective
tools (journal, project intent, analytical work, and portfolio) and four semi-directed
interviews. Based on these two sources, the data are first grouped together in accordance
with three variables (capacity indicators) relating to the participating subjects. A subsequent
step addresses the emerging constructs that demonstrate a degree of progression,
appropriation and understanding of the concept of an artistic process.
The analysis and discussion of results obtained in the context of the teaching-learning
situation, which was held in the winter term of 2008 with our sample of nine university
students, provide a positive and nuanced answer to the following research question: Does
systematizing the objectification criteria pertaining to the artistic process make it possible
to observe and develop this process in students carrying out a creation project in visual
arts? The analysis and discussion also make it possible to determine the engagement
characterizing the journey of an artistic process for five out of the nine subjects from whom
we collected our data.
In short, my research sets forth avenues for action and reflection by which to
objectify the concept of an artistic process in the context of initial training in visual arts
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within a university setting. Although the results correspond to a situated temporal vector,
they validate the constructs that underpin the journey of constructing an artistic process
perceived in its progression. This journey, which is differentiated for each of the student
subjects, shows an integration of the capacities highlighted by our modeling, in conjunction
with the earlier discussed crossroads and instructional sequence involved. As a result, in
spiral rather than linear form, one can observe the emergence of a possible engagement in
professional artistic becoming.

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
PREMIER CHAPITRE: PROBLÉMATIQUE
1. LA FORMATION UNIVERSITAIRE EN ARTS VISUELS AU QUÉBEC
1.1 La formation et l’enseignement, l’expérience de l’art
1.2 La formation professionnelle de l’artiste en arts visuels
1.2.1 L’institutionnalisation académique et la politique culturelle
1.2.2 La pratique artistique et l’art contemporain
1.2.3 La démarche artistique et la professionnalisation
1.3 La formation universitaire et les programmes disciplinaires en arts visuels
2. L’ENSEIGNEMENT DE L’ART, LA PRATIQUE DE LA CRÉATION ET LA
DÉMARCHE ARTISTIQUE: UN COURS PROJET DE CRÉATION

2.1
2.2

2.3
3.

LA RECHERCHE D’INDICATEURS CARACTÉRISANT UNE DÉMARCHE
ARTISTIQUE ET RECENSION DES ÉCRITS: VERS UNE OBJECTIVATION

3.1
3.2
3.3
4.

La question de l’enseignement de l’art
Le contexte du Certificat en arts visuels offert à l’Université de Sherbrooke
2.2.1 Les généralités et les particularités
2.2.2 Les objectifs de formation et le profil des étudiantes et des étudiants
2.2.3 Le bilan d’un projet pilote et la pratique réflexive
Le cours Projet de création ART 310 et la planification de l’enseignement
L’apport de la poïétique
L’apport du milieu professionnel artistique contemporain
L’apport de la didactique des arts visuels

PROBLÈME ET QUESTION DE RECHERCHE

DEUXIÈME CHAPITRE: CADRE CONCEPTUEL
1. LE CONCEPT D’OBJECTIVATION
1.1 L’épistémologie et l’approche dialectique
1.2 Le processus d’objectivation, les niveaux d’objectivité et une méthode
opératoire
1.3 La médiation, la situation d’enseignement-apprentissage et les dispositifs
1.4 Les savoirs disciplinaires, un savoir praxique vers un savoir scientifique
1.5 Un design opératoire, la modélisation et la triangulation
1.6 L’objectivation et la modélisation de la démarche de recherche
2. LE CONCEPT DE DÉMARCHE ARTISTIQUE
2.1 L’apport de la poïétique et la capacité se dépasser
2.1.1 La poïétique plus que l’esthétique, le processus et le produit
2.1.2 La démarche artistique et la démarche de création
2.1.3 Le travail de la création et la production artistique
2.1.4 Les phases du travail de la création et le système plastique
2.1.5 Le concept de capacité
2.1.6 La capacité se dépasser

27
32
33
34
40
40
44
53
58
64
64
68
68
70
72
73
78
79
81
82
84
90
91
92
96
100
111
116
119
121
124
125
132
137
139
146
148

10

2.2

2.3

3.
4.

2.1.7 Les indicateurs retenus de l’apport de la poïétique et la capacité se
dépasser
L’apport du milieu professionnel artistique contemporain et la capacité se
situer
2.2.1 La démarche artistique et l’art contemporain, une réalité sociale
2.2.2 La praxis en progression constante, la cohérence articulable et la
pratique réflexive
2.2.3 Les démarches artistiques d’artistes professionnels en arts visuels
2.2.4 La capacité se situer et la médiation en art contemporain
2.2.5 Des pratiques réflexives innovatrices d’artistes professionnels
chercheurs
2.2.6 Les indicateurs retenus de l’apport du milieu professionnel artistique
contemporain et la capacité se situer
L’apport de la didactique des arts visuels et la capacité articuler
2.3.1 La démarche artistique et la didactique
2.3.2 Le savoir stratégique, l’enseignement et l’apprentissage, la démarche
artistique
2.3.3 L’intention pédagogique et la mise en projet, un parcours transversal
2.3.4 L’intention didactique et le dispositif séquentiel
2.3.5 La posture critique, l’analyse et les capacités opératoires
2.3.6 L’écart, le coefficient artistique, l’obvie et l’obtus
2.3.7 La capacité articuler
2.3.8 Des pratiques réflexives d’artistes professeurs chercheurs
2.3.9 Les indicateurs retenus de l’apport de la didactique des arts visuels et
la capacité articuler

LES INDICATEURS ET LA MODÉLISATION D’UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
LES OBJECTIFS DE RECHERCHE

TROISIÈME CHAPITRE: MÉTHODOLOGIE
1. LE TYPE DE RECHERCHE
2. LES MÉTHODES D’ANALYSE MIXTES
3. L’OPÉRATIONNALISATION D’UNE EXPÉRIMENTATION ET LES TEMPS
4. L’ÉCHANTILLON
4.1 Les méthodes d’échantillonnage
4.2 Les critères de sélection des sujets
4.3 La description de l’échantillon
5. LES MÉTHODES DE RECUEIL DE DONNÉES
5.1 Les données recueillies à partir des outils réflexifs
5.2 Les données recueillies à partir des entrevues semi-dirigées
6. L’ANALYSE DE CONTENU
6.1 À partir des données recueillies dans les outils réflexifs
6.2 À partir des réponses recueillies dans les entrevues semi-dirigées
7. LES INSTRUMENTS
7.1 L’instrument Grille d’analyse opératoire et les trois variables
7.2 L’instrument Guide d’entrevue semi-dirigée

150
151
152
156
160
165
167
172
173
174
178
180
182
184
187
190
192
195
197
203
205
205
207
208
211
211
211
212
215
216
220
222
222
224
226
227
232

11

8.

9.
10.
11.
12.

7.2.1 La description de l’instrument
7.2.2 La validation des guides des entrevues
7.3 Les instruments de nature statistique
7.4 La conservation des traces
LE TRAITEMENT DES DONNÉES
8.1 À partir des outils réflexifs
8.1.1 Les études sur la base des variables
8.1.2 Les études sur la base des sujets
8.1.3 L’analyse de distances
8.2 À partir des entrevues semi-dirigées
L’ÉCHÉANCIER DE TRAVAIL
LES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
LES LIMITES DE LA RECHERCHE
LES RETOMBÉES ATTENDUES

232
233
233
233
234
234
235
240
241
242
243
244
245
245

247
QUATRIÈME CHAPITRE: RÉSULTATS
RÉSULTATS
DES
ÉTUDES
MENÉES
À
PARTIR
DES
DONNÉES
RECUEILLIES
1.
SELON LES QUATRE OUTILS RÉFLEXIFS AUX QUATRE TEMPS DE
DÉPLOIEMENT DU PROJET DE CRÉATION

1.1

248
Études sur la base des variables pour les neuf sujets confondus
248
1.1.1 Analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées des
trois indicateurs d’une démarche artistique
248
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

Ensemble des trois indicateurs d’une démarche artistique
(12 variables)
Ensemble des trois indicateurs d’une démarche artistique
(48 variables)
Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler

249
250
252
253
255

1.1.2 Analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon les trois indicateurs d’une démarche artistique
256
1.1.2.1 Capacité se dépasser
257
1.1.2.2 Capacité se situer
259
1.1.2.3 Capacité articuler
261
1.1.3 Analyses descriptives sur la base des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant chacun des trois indicateurs d’une
démarche artistique
263
1.1.3.1
Capacité se dépasser
264
1.1.3.1a Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
264
1.1.3.1b

Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser
observée dans l’intention de projet

266

12

1.1.3.1c
1.1.3.1d
1.1.3.1e
1.1.3.1f
1.1.3.1g
1.1.3.1h
1.1.3.2
1.1.3.2a
1.1.3.2b
1.1.3.2c
1.1.3.2d
1.1.3.2e
1.1.3.2f
1.1.3.2g
1.1.3.2h

1.1.3.3
1.1.3.3a
1.1.3.3b
1.1.3.3c
1.1.3.3d
1.1.3.3e
1.1.3.3f
1.1.3.3g
1.1.3.3h

Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser
observées dans le journal
Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité de se dépasser,
observées dans le travail d’analyse
Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser,
observées dans le portfolio
Capacité se situer
Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité se situer,
observées dans l’intention de projet
Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité se situer,
observées dans le journal
Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité se situer,
observées dans le travail d’analyse et aux temps 1 à 4
Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité se situer,
observées dans le portfolio
Capacité articuler
Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité articuler,
observées dans l’intention de projet
Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité articuler,
observées dans le journal
Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité articuler
observées dans le travail d’analyse
Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28
critères d’objectivation caractérisant la capacité d’articuler
observées dans le portfolio

1.1.4 Analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées

268
270
271
274
275
278
280
280
282
283
285
286
289
291
293
295
295
297
298
300
301
304
306
308

13

ordonnées selon les quatre temps
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3

Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler

310
311
312
314

1.1.5 Analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon les quatre temps
315
1.1.5.1
Temps 1
316
1.1.5.2
Temps 2
318
1.1.5.3
Temps 3
320
1.1.5.4
Temps 4
322
1.1.6 Analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées
324
ordonnées selon les quatre outils réflexifs
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.6.5

1.2

L’ensemble des quatre outils réflexifs: intention de projet,
324
journal, travail d’analyse et portfolio
Intention de projet
327
Journal
328
Travail d’analyse
330
Portfolio
333

1.1.7 Analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées ordonnées selon les quatre outils réflexifs
334
1.1.7.1
Intention de projet
335
1.1.7.2
Journal
337
1.1.7.3
Travail d’analyse
339
1.1.7.4
Portfolio
341
Études sur la base des neuf sujets à partir des données recueillies dans les
quatre outils réflexifs et entre les temps 1 à 4
344
1.2.1 Agglomération des données descriptives présentée par sujet sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
345
1.2.1.1
Sujet 1
346
1.2.1.2
Sujet 2
348
1.2.1.3
Sujet 3
351
1.2.1.4
Sujet 4
353
1.2.1.5
Sujet 5
356
1.2.1.6
Sujet 6
358
1.2.1.7
Sujet 7
361
1.2.1.8
Sujet 8
362
1.2.1.9
Sujet 9
365
1.2.2 Agglomération des données descriptives présentée par sujet sur la
base des quatre temps
367
1.2.2.1 Sujet 1
368
1.2.2.2 Sujet 2
371
1.2.2.3 Sujet 3
373
1.2.2.4 Sujet 4
375
1.2.2.5 Sujet 5
377
Sujet
6
1.2.2.6
379

14

1.2.2.7
1.2.2.8
1.2.2.9

Sujet 7
Sujet 8
Sujet 9

381
383
385

1.2.3 Les données agglomérées pour les neuf sujets, les quatre temps et les 387
quatre outils réflexifs
1.2.3.1
Intention de projet
387
1.2.3.1a Capacité se dépasser
387
1.2.3.1b Capacité se situer
389
1.2.3.1c Capacité articuler
390
1.2.3.2
Journal
392
1.2.3.2a Capacité se dépasser
392
1.2.3.2b Capacité se situer
394
1.2.3.2c Capacité articuler
395
1.2.3.3
Travail d’analyse
397
1.2.3.3a Capacité se dépasser
397
1.2.3.3b Capacité se situer
398
1.2.3.3c Capacité articuler
401
1.2.3.4
Portfolio
402
1.2.3.4a Capacité se dépasser
402
1.2.3.4b Capacité se situer
404
1.2.3.4c Capacité articuler
406
1.2.4 Analyse en grappes hiérarchiques sur base des neuf sujets, toutes les
variables
408
1.2.4.1
Selon les temps
409
1.2.4.1a Temps 1, toutes les variables
409
1.2.4.1b Temps 2, toutes les variables
410
1.2.4.1c Temps 3, toutes les variables
411
1.2.4.1d Temps 4, toutes les variables
413
1.2.4.2
Sur la base des outils réflexifs
415
1.2.4.2a Intention de projet, tous les temps
415
1.2.4.2b Journal, tous les temps
417
1.2.4.2c Travail d’analyse, tous les temps
418
1.2.4.2d Portfolio, tous les temps
420
2.

RÉSULTATS DES ÉTUDES À PARTIR DES RÉPONSES AUX QUATRE
422
ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES

2.1
2.2
2.3
2.4

L’entrevue 1
L’entrevue 2
L’entrevue 3
L’entrevue 4

422
428
439
458

15

478
CINQUIÈME CHAPITRE: DISCUSSION
1. OBJECTIF 1: DÉCRIRE DE FAÇON CRITÉRIÉE LES ÉTAPES QUALIFIANT LA
TRAJECTOIRE DE CONSTRUCTION D’UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE CHEZ 479
DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
2.

484

488

490

495
497
499

OBJECTIF 2: DISTINGUER LES ÉLÉMENTS CONVERGENTS ET DIVERGENTS
QUI CARACTÉRISENT UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE DANS LE CHAMP DES
501
ARTS VISUELS

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

La trajectoire de construction d’une démarche artistique s’engage au
croisement du parcours transversal et de la séquence didactique pour neuf
sujets confondus
La séquence didactique en quatre temps ou quatre blocs engage les étapes de
construction d’une démarche artistique dans le temps condensé d’une session
universitaire
Les critères d’objectivation et les paliers de progression qualifient les étapes
d’un projet de création et engage la construction d’une trajectoire de la
démarche artistique
Les dispositifs privilégiés d’une pratique réflexive retracent le vécu
expérientiel et le mixage des données qualitatives et quantitatives vers
l’objectivation du concept de démarche artistique et la capacité articuler
La posture médiatrice de l’artiste professionnelle enseignante favorise le
passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique
L’objectif 1 et validation des construits des étapes critériées de la trajectoire
de construction d’une démarche artistique

L’entrevue 1 - temps 1 - bloc 1 - Intention et les construits: intention,
formation professionnalisation, création, temporalité, démarche, médiation,
réflexion
L’entrevue 2 - temps 2 - bloc 2 - Production et les construits: intention,
formation, professionnalisation, création, temporalité, démarche, médiation,
réflexion
L’entrevue 3 - temps 3 - bloc 3 - Production artistique et les construits:
intention, formation, professionnalisation, création, temporalité, démarche,
médiation, réflexion
L’entrevue 4 - temps 4 - bloc 4 - Exposition et diffusion et les construits:
intention, formation, professionnalisation, création, temporalité, démarche,
médiation, réflexion
L’objectif 2 et validation des construits qui caractérisent une démarche
artistique dans le champ des arts visuels

502
506
510
516
523

OBJECTIF 3: IDENTIFIER LES INDICES D’APPROPRIATION CHEZ DES
ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS EN ARTS VISUELS DU MODÈLE DE
526
DÉMARCHE ARTISTIQUE DANS LE CADRE DE LEUR PROJET DE CRÉATION

3.1

Les indices d’appropriation du modèle de démarche artistique et leur
distribution temporelle
526

16

3.2
3.3
4.
5.

Les indices d’appropriation du modèle de démarche artistique et la trajectoire
en voie de construction d’une démarche artistique pour chacun des neuf
sujets
528
L’objectif 3 et validation des indices d’appropriation chez les neuf sujets
étudiants du modèle de démarche artistique dans le cadre de leur projet de
création
530

VALIDATION ET DISCUSSION DU MODÈLE DE DÉMARCHE ARTISTIQUE PAR
TRIANGULATION POUR UNE FORMATION EN ARTS VISUELS ET APPLIQUÉ 530
PAR NEUF SUJETS DANS LA RÉALISATION D’UN PROJET DE CRÉATION
VALIDATION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
537

5.1

Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des neuf sujets, toutes les
variables
537
5.2 Analyses de distances
539
CONCLUSION
547
BIBLIOGRAPHIE
557

LISTE DES ANNEXES
Annexe A

Annexe B

Annexe C

Plan de cours et fiche d’identifition personnelle du Projet de création
ART 310. Fiche d’identification personnelle Les arts visuels et la culture
ART 101
572
Croisement entre la question de recherche, les objectifs de recherche, la
séquence didactique du cours Projet de création ART 310 et les quatre
guides des entrevues
585
Guides des entrevues 1-2-3-4
588

LISTE DES SCHÉMAS

Schéma 1
Schéma 2
Schéma 3
Schéma 4

Dynamique du champ pédagogique selon Fabre
Modélisation de la problématique de recherche
Les cinq savoirs selon Van der Maren
Structure curriculaire à branches interreliées selon Gosselin, Lenoir et
Hassani (2005)
Schéma 5 Modélisation du concept de démarche artistique par triangulation de
Le Moigne (1977)
Schéma 6 Modélisation du concept de démarche artistique par triangulation inspirée
de Le Moigne (1977) révisée par l’ajout d’un mouvement spiralaire à la
fin de notre recherche

36
88
112
114
199

551

LISTE DES FIGURES
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Figure 8
Figure 9
Figure 10
Figure 11
Figure 12
Figure 13
Figure 14
Figure 15
Figure 16
Figure 17
Figure 18

Modélisation de la représentation de l’objet par triangulation selon Le
Moigne
Cadre conceptuel: intervention éducative selon Lenoir et al. (2007)
Modélisation de l’objectivation de notre démarche de recherche
Représentation de la création à la fois comme un processus et comme
une dynamique selon Gosselin
Fréquences agglomérées des variables sur la base des trois indicateurs
d’une démarche artistique, des temps 1 à 4, les quatre outils réflexifs
confondus
Fréquences agglomérées des variables sur la base des trois indicateurs
d’une démarche artistique, des quatre outils réflexifs et des quatre temps
Fréquences agglomérées des variables sur la base de la capacité se
dépasser, les quatre outils réflexifs et les quatre temps
Fréquences agglomérées des variables sur la base de la capacité se situer,
les quatre outils réflexifs et les quatre temps
Fréquences agglomérées des variables sur la base de la capacité articuler,
les quatre outils réflexifs et les quatre temps
Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon la capacité se dépasser
Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon la capacité se situer
Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon la capacité articuler
Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observés dans
l’intention de projet, des temps 1 à 4
Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le
journal, des temps 1 à 4
Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le
travail d’analyse, des temps 1 à 4
Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le
portfolio, des temps 1 à 4
Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans l’intention
de projet, des temps 1 à 4
Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans le journal,
des temps 1 à 4

93
108
120
133
249
251
252
254
255
257
259
261
264
268
272
276
280
283

19

Figure 19 Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans le travail
d’analyse des temps 1 à 4
Figure 20 Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans le
portfolio, des temps 1 à 4
Figure 21 Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité articuler, observées dans l’intention
de projet des temps 1 à 4
Figure 22 Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité articuler, observées dans le journal,
des temps 1 à 4
Figure 23 Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité articuler, observées dans le travail d’analyse, des
temps 1 à 4
Figure 24 Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité articuler, observées dans le
portfolio, des temps 1 à 4
Figure 25 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon la capacité se dépasser, des temps 1 à 4, observées dans chaque
outil réflexif
Figure 26 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon la capacité se situer, des temps 1 à 4, observées dans chaque outil
réflexif
Figure 27 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon la capacité articuler, des temps 1 à 4, observées dans chaque outil
réflexif
Figure 28 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon le temps 1
Figure 29 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon le temps 2
Figure 30 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon le temps 3
Figure 31 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon le temps 4
Figure 32 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon les quatre outils réflexifs
Figure 33 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon l’intention de projet
Figure 34 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon le journal
Figure 35 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon le travail d’analyse

287
291
295
298
302
306
311
313
314
316
318
320
322
325
327
329
331

20

Figure 36 Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
selon le portfolio
Figure 37 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon l’intention de projet
Figure 38 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon le journal
Figure 39 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon le travail d’analyse
Figure 40 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon le portfolio
Figure 41 Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 1 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 42 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 2 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 43 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 3 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 44 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 4 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 45 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 5 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 46 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 6 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 47 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 7 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 48 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 8 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 49 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 9 sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
Figure 50 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 1 sur la
base des quatre temps.
Figure 51 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 2 sur la
base des quatre temps
Figure 52 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 3 sur la
base des quatre temps
Figure 53 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 4 sur la
base des quatre temps
Figure 54 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 5 sur la
base des quatre temps
Figure 55 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 6 sur la
base des quatre temps
Figure 56 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 7 sur la
base des quatre temps

333
335
337
339
341
346
349
351
354
356
358
361
363
365
368
371
373
375
377
379
381

21

Figure 57 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 8 sur la
base des quatre temps
Figure 58 Agglomération des données descriptives présentées pour le sujet 9 sur la
base des quatre temps
Figure 59 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité se dépasser, observées dans l’intention de projet
Figure 60 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité se situer, observées dans l’intention de projet
Figure 61 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité articuler, observées dans l’intention de projet
Figure 62 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité se dépasser, observées dans le journal
Figure 63 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité se situer, observées dans le journal
Figure 64 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité articuler, observées dans le journal
Figure 65 Données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la base
de la capacité se dépasser, observées dans le travail d’analyse
Figure 66 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité se situer, observées dans le travail d’analyse
Figure 67 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité articuler, observées dans le travail d’analyse
Figure 68 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité se dépasser, observées dans le portfolio
Figure 69 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité se situer, observées dans le portfolio
Figure 70 Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la
base de la capacité articuler, observées dans le portfolio
Figure 71 Analyse en grappes hiérarchiques au temps 1 pour les neuf sujets sur la
base de toutes les variables et tous les temps
Figure 72 Analyse en grappes hiérarchiques au temps 2 sur les neuf sujets, toutes
les variables
Figure 73 Analyse en grappes hiérarchiques au temps 3 pour les neuf sujets, toutes
les variables
Figure 74 Analyse en grappes hiérarchiques au temps 4 pour les neuf sujets, toutes
les variables
Figure 75 Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans l’intention de
projet et tous les temps
Figure 76 Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le journal et
tous les temps
Figure 77 Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le travail
d’analyse et tous les temps

383
385
388
389
391
393
394
396
397
399
401
403
405
407
409
410
411
413
415
417
418

22

Figure 78 Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le portfolio et
tous les temps
Figure 79 Analyse en grappes hiérarchiques pour les neuf sujets sur la base de
toutes les variables et tous les temps
Figure 80 Plan factoriel résultant de l’analyse des distances entre variables aux
quatre temps de la démarche
Figure 81 Diagramme de dispersion linéaire à partir de la matrice de distances
euclidiennes entre les sujets et selon leur positionnement par rapport à
l’ensemble des variables. Répartition dans un espace à deux dimensions
Figure 82 Diagramme de dispersion linéaire à partir de la matrice de distances
euclidiennes entre les sujets et selon leur positionnement par rapport à
l’ensemble des variables. Répartition dans un espace à trois dimensions

420
538
540
543
544

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4
Tableau 5
Tableau 6
Tableau 7

Tableau 8
Tableau 9
Tableau 10
Tableau 11
Tableau 12
Tableau 13
Tableau 14
Tableau 15
Tableau 16
Tableau 17
Tableau 18
Tableau 19
Tableau 20

Planification de l’enseignement du cours Projet de création ART 310,
Séquence en quatre blocs d’une production artistique
Les paramètres perceptifs et cognitifs dans chacune des phases de la
démarche de création selon Paillé
Termes et expressions d’artistes définissant leurs démarches artistiques
Grille d’analyse de concepts intégrateurs dominants
Table de spécification (partie) de Gaillot - Capacités articulées à des
contenus
Grille d’analyse opératoire s’appuyant sur la modélisation de la
trajectoire de construction d’une démarche artistique dans le contexte
d’un projet de création
Caractéristiques des 9 sujets étudiants inscrits au CEAV offert à
l’UdeS combinant les fiches d’identification personnelle remplies au
début des cours Les arts visuels et la création ART 101 Automne 2007
et Projet de création ART 310 Hiver 2008
Échéancier des entrevues, les objets de questionnement et les
croisements avec les objectifs de recherche
1ère étape- Études sur la base de 12 variables
1ère étape- Études sur la base de 48 variables
3e étape- Études sur la base de chacune des variables et leurs critères
d’objectivation
3e étape- Études sur la base des variables Exemple de distribution
temporelle par critère
5e étape- Études sur la base des variables dans le déploiement du temps
6e étape- Études sur la base de quelques variables à la fois
Échéancier de la démarche méthodologique
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser observée dans
l’intention de projet
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser observées dans le
journal
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser observées dans le
travail d’analyse
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le
portfolio
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans
l’intention de projet

75
147
162
164
184
201

213
232
235
236
238
238
239
239
244
267
271
275
278
282

24

Tableau 21 Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans le
journal
Tableau 22 Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans le
travail d’analyse
Tableau 23 Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans le
portfolio
Tableau 24 Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité articuler, observées dans
l’intention de projet
Tableau 25 Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité articuler, observées dans le
journal
Tableau 26 Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité articuler observées dans le
travail d’analyse
Tableau 27 Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité articuler observées dans le
portfolio
Tableau 28 Thème 1- Définitions et distinctions: statut de l’étudiante et de
l’étudiant en formation et son intention, le statut professionnel de
l’artiste et ses rôles
Tableau 29 Thème 2- Définition informelle et caractéristiques de la démarche
artistique
Tableau 30 Thème 3- Définition et caractéristiques: la démarche d’apprentissage,
la démarche artistique, le projet de création pour le sujet en formation
et le rôle de l’artiste professionnel enseignant
Tableau 31 Thème 1- Définitions et distinctions: la création, la créativité,
l’expression et la production
Tableau 32 Thème 2- Caractéristiques et distinctions: la création et ses phases, le
processus de création et la production
Tableau 33 Thème 3- Le projet de création, ses composantes et le rôle de l’artiste
professionnel enseignant à la phase de production
Tableau 34 Thème 4- Le journal, outil réflexif, accompagnement du cheminement
d’un projet de création
Tableau 35 Thème 1- Définition de la production artistique
Tableau 36 Thème 2- Caractéristiques et distinctions: le processus, le produit, la
démarche de création, la finalité et l’œuvre d’art
Tableau 37 Thème 3- Prise de conscience du passage d’une démarche
d’apprentissage à une démarche artistique

286
290
293
297
301
304
309
423
424
426
429
432
435
438
441
444
447

25

Tableau 38 Thème 4- La pratique réflexive, la démarche de création, la production
artistique et la distanciation
Tableau 39 Thème 5- La phase de production artistique et la phase d’exposition et
de diffusion: le rôle du temps, la finalisation, les attitudes, les
sentiments et les relations
Tableau 40 Thème 6- Les outils réflexifs les temps d’utilisation, les apports et le
rôle de médiation de l’artiste professionnel enseignant à la phase de
production artistique
Tableau 41 Thème 1- Définition et composantes de la phase exposition et diffusion
Tableau 42 Thème 2- Les éléments d’échanges formatif et critique, les valeurs
esthétiques, artistiques et sociales, les influences artistiques, les
considérations d’une démarche artistique
Tableau 43 Thème 3- Retour sur le vécu expérientiel: l’écart entre l’intention et le
produit final, les prises de conscience des apprentissages et passage à la
démarche artistique et l’engagement vis-à-vis l’art
Tableau 44 Thème 4- Les étapes de distanciation envers le produit de la création
Tableau 45 Thème 5- La pratique réflexive et les outils réflexifs
Tableau 46 Thème 6- Évaluation des relations entre les divers acteurs, les outils
réflexifs, le dispositif d’apprentissage et d’enseignement
Tableau 47 Thème 7- Impacts des entrevues semi-dirigées
Tableau 48 Récapitulatif des résultats retenus à partir de la grille d’analyse
opératoire s’appuyant sur la modélisation de la trajectoire de
construction d’une démarche artistique dans le contexte d’un projet de
création pour neuf sujets confondus
Tableau 49 Validation des construits du concept intégrateur de démarche artistique
retenus par notre recherche dans le déploiement de quatre temps / ou
quatre blocs/ou quatre étapes dans la situation enseignementapprentissage Projet de création ART 310
Tableau 50 Validation des construits et leur progression dans la compréhension du
concept de démarche artistique dans la situation d’enseignementapprentissage Projet de création ART 310, selon les résultats des quatre
entrevues semi-dirigées
Tableau 51 Récapitulatif des observations temporelles les plus probantes
concernant les trois indicateurs d’une démarche artistique, les neuf
sujets et les quatre outils réflexifs
Tableau 52 Récapitulatif et comparatif de la trajectoire en voie de construction
d’une démarche artistique pour chacun des neuf sujets en croisement
du parcours transversal et de la séquence didactique selon les résultats
des analyses descriptives
Tableau 53 Validation de notre modélisation du concept de démarche artistique par
triangulation appliquée dans la situation d’enseignement-apprentissage
Projet de création ART 310 pour chacun des neuf sujets
Tableau 54 Statistiques descriptives

450
454
457
460
464
467
469
471
474
475

480

500

523
527

529
532
541

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier:
ma mère et mon père;
mes enfants Alexandrine et Ézéchiel;
Johanne Bédard, ma directrice de recherche rigoureuse, constante et humaine;
François Larose et Alain Savoie, mes codirecteurs critiques et constructifs;
les membres du jury qui ont accepté d’évaluer la teneur de cette recherche;
Chantale Nadeau, pour son aide précieuse à la mise en forme et la révision;
les neuf sujets étudiants, pour leur générosité tout au long de l’expérimentation.

27

INTRODUCTION
La présente recherche porte sur l’objectivation de la démarche artistique en arts visuels
dans la réalisation d’un projet de création par des étudiantes et des étudiants inscrits au
Certificat en arts visuels (CEAV) de l’Université de Sherbrooke (UdeS). Elle s’inscrit dans
une dynamique où, selon Revault d’Allonnes (1973), «l’art ne tire pas sa spécificité de son
isolement mais de son insertion dans la totalité du réel» (p. 22). Cette réalité, nous l’avons
extraite du “flou artistique” (Rochlitz, 1992) qui règne dans l’art contemporain (Cauquelin,
1992, 1996, 1998), entre autres à travers les discours théoriques sur l’art et la pluralité des
pratiques artistiques en arts visuels. Nous cherchions, comme artiste professionnelle
enseignante depuis une trentaine d’années, l’objectivation de la démarche artistique dans
l’accomplissement d’une formation universitaire en arts visuels. Sur le terrain disciplinaire
des arts visuels et de son enseignement, sont considérées les approches herméneutique et
pragmatique de la formation (Fabre, 1994), plus spécifiquement de la poïétique – science de
l’art qui étudie les conduites créatrices (Passeron, 1989; Souriau, 1990; Valéry, 1938) – et de
la didactique des arts visuels qui se veut critique des pratiques d’enseignement (Gaillot,
1997; Gosselin, 1991; Laurier, 2003; Pélissier, 1999; Roux, 1999). La pratique artistique, la
pratique de la création, la démarche de création, le travail de création et la démarche
artistique font l’objet de distinctions, de références, de questionnements, de réflexions,
d’intégration et d’articulation. Cette démarche de recherche exploratoire complétée par les
dimensions d’une recherche-action-formation investit la pratique artistique et le travail de la
création (Anzieu, 1981), terminologie privilégiée dans notre vécu expérientiel. C’est dans le
contexte d’un cours intitulé Projet de création, poursuivi par des étudiantes et des étudiants,
que nous avons observé et retracé en temps réel (trajectoire, phases, étapes et séquences) les
indicateurs d’une possible démarche artistique.
Au premier chapitre, la problématique pose les fondements d’ordre épistémique,
historique, artistique et didactique qui permettent d’identifier les différentes variables qui
influencent l’expérience de l’art (Dewey, 2010; Fabre, 1994), voire l’expérience formatrice
par l’art en milieu universitaire et son enseignement. L’université ne décide pas de
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l’artistique (Gaillot, 1997), mission plutôt exercée par l’art contemporain (Cauquelin, 1992,
1998) et le milieu professionnel artistique. C’est dans ce contexte professionnel référentiel
à l’art contemporain que les pratiques artistiques en arts visuels intègrent les arts plastiques
comme le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure à la photographie, la vidéo,
l’installation, la performance, les pratiques environnementales et événementielles et les arts
médiatiques. En ce sens, la formation professionnelle offerte dans les programmes
disciplinaires comme expérience esthétique, et actualisée par l’expérience artistique ancrée
dans la pratique de la création, implique la réalité du devenir artiste professionnel dans la
société postmoderne. Dans ce mouvement de professionnalisation, l’enseignement de l’art
est fondamentalement remis en question par plusieurs auteurs issus des milieux artistique et
éducatif. Quel est le “bon terreau” qui favoriserait la formation de l’artiste aujourd’hui et
l’émergence de démarches artistiques? Pour y répondre, nous empruntons plus
spécifiquement le parcours suivant: a) la formation universitaire en arts visuels au Québec;
b) l’enseignement de l’art, la pratique de la création et la démarche artistique, la situation
d’un cours intitulé Projet de création; c) la recherche d’indicateurs caractérisant une
démarche artistique. C’est dans l’axe praxéologique (Kaufmann, 1968) articulant la
pratique et la théorie, la praxis ou la poiesis (Aristote, 1965, 1969, In Vernant, 2006;
Castoriadis, 1975; Fabre, 1994; Imbert, 1985), et plus spécifiquement dans l’actuelle étude,
la réflexion entourant le projet de création (Ardoino, 1984; Boutinet, 1990; Passeron,
1989), que s’inscrit notre posture comme artiste, enseignante, conseillère pédagogique et
chercheure. Les expériences personnelles et les acquis professionnels issus d’une certaine
réalité de la démarche artistique combinés à une pratique réflexive, ont mené à
l’expérimentation d’un cours intitulé Projet de création, afin d’y retracer les indicateurs
d’une possible (Garneau et Larivey, 1979, 1983, 2002; Pélissier, 1999) démarche artistique
avec des étudiantes et des étudiants inscrits au CEAV de l’UdeS. Nous proposons à la fin
de ce premier chapitre une question de recherche qui oriente l’objet d’étude vers
l’objectivation du concept de démarche artistique, un concept issu du milieu professionnel
artistique contemporain qui reflète a priori la subjectivité en raison de sa référence à l’art.
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Au second chapitre, le cadre conceptuel approfondit deux concepts fondamentaux
pour notre recherche, soit: le concept d’objectivation et le concept de démarche artistique.
Premièrement, en raison d’une objectivation à réaliser du concept de démarche artistique,
nous tentons de comprendre le concept d’objectivation, les niveaux d’objectivité et les
modes d’opérationnalisation. Dans ce contexte d’interaction à divers niveaux, le concept de
médiation est considéré comme partie prenante du processus d’objectivation dans la
situation pédagogique du cours Projet de création ART 310. Pour démontrer la
compréhension du processus d’objectivation, notre démarche de recherche est modélisée en
combinant les représentations des Cinq savoirs de Van der Maren (1996, 2004), la
triangulation de l’objet à définir (Le Moigne, 1977) et la Dynamique du champ
pédagogique, ou triangle de la formation de Fabre (1994). Deuxièmement, ancrée dans la
pratique de la création, nous retraçons les indicateurs qui construisent le concept de
démarche artistique à travers les apports de la poïétique, du milieu professionnel artistique
contemporain et de la didactique des arts visuels. Cette construction d’affects, de percepts
et de concepts dégage certains éléments de structuration, plus précisément des indicateurs
du concept dit intégrateur (Develay, 1992) visé qu’est la démarche artistique. Une
modélisation du concept de démarche artistique et une grille d’analyse sont conceptualisées
à partir de capacités retenues qui se construisent tout au long de la trajectoire proposée et
qui sont retracées à travers les dispositifs d’opérationnalisation. Pour conclure ce chapitre,
les objectifs de recherche sont posés afin d’introduire les composantes méthodologiques qui
soutiennent le vécu expérientiel.
Au troisième chapitre, la méthodologie élabore les composantes effectives d’une
recherche exploratoire impliquant les dimensions d’une recherche-action-formation qui
s’engage concrètement dans l’opérationnalisation d’une expérimentation investie dans un
cours dispensé en formation initiale. En effet, c’est dans le contexte du CEAV offert à
l’UdeS que s’est réalisée l’expérimentation auprès de neuf étudiantes et étudiants inscrits à
l’activité Projet de création ART 310, vécue à l’hiver 2008. Les limites et les retombées de
la recherche complètent ce troisième chapitre.

30

Le quatrième chapitre fait état de l’analyse des données recueillies auprès des neuf
sujets interrogés à partir des dispositifs pédagogiques et réflexifs suite au vécu expérientiel
du cours Projet de création. La grille d’analyse construite à partir des indicateurs
dominants objectivant le concept de démarche artistique, permet de classer sous les trois
capacités (se dépasser, se situer et articuler) dans le temps réel, un parcours transversal et
une séquence didactique de quatre blocs (intention, production, production artistique,
exposition et diffusion) vus en progression, les données effectives sous des capacités
opératoires. L’analyse dégage pour chaque étudiante et étudiant les indicateurs possibles
caractérisant une démarche artistique et leur amplitude en temps réel à travers des
capacités. C’est la mise en relief des savoirs disciplinaires utilisés confrontés aux dispositifs
de la planification stratégique d’une situation d’enseignement-apprentissage médiatisée,
ciblant l’engagement possible d’une démarche artistique dans l’élaboration d’un projet de
création avec des étudiantes et des étudiants en formation universitaire en arts visuels. Les
construits des savoirs praxique et stratégique sont ainsi dégagés en temps réel.
Le cinquième chapitre reprend globalement la démarche de recherche et pose une
synthèse critique, à partir des composantes effectives émergentes de l’action et de la
réflexion portées sur la formation comme expérience de l’art dans la situation éducative
d’un projet de création. C’est le lieu d’objectivation médiatisé et d’une articulation entre les
construits du cadre conceptuel, les objectifs de recherche, l’expérimentation et son
opérationnalisation, l’analyse des savoirs disciplinaires utilisés, la mise en relief des savoirs
praxique et stratégique vers l’ouverture à un savoir appliqué et le rapprochement d’un
savoir scientifique. C’est bien entendu, le lieu de vérification d’une objectivation du
concept de démarche artistique et la portée de cette recherche en éducation, en didactiquecritique des arts visuels, en milieu artistique professionnel contemporain et en poïétique au
coeur de la création.
En conclusion, notre étude répond à la question de recherche: La systématisation de
critères d’objectivation de la démarche artistique permettrait-elle l’observation de
l’élaboration de cette dernière chez des étudiantes et des étudiants qui réalisent un projet de
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création en arts visuels? Plus spécifiquement, le regard critique sur l’ensemble de la
recherche présente des pistes de réflexion et des solutions pour une meilleure
compréhension et objectivation de la démarche artistique dans le système de l’art, voire le
champ professionnel des arts visuels et son enseignement.

PREMIER CHAPITRE: PROBLÉMATIQUE
La problématique introduit les relations fondamentales entre la formation,
l’enseignement et l’expérience de l’art, voire l’expérience formatrice par l’art dans le
contexte de la formation universitaire en arts visuels au Québec. Elle questionne
l’enseignement de l’art (de Duve, 1992; Gaillot, 1997; Michaud, 1993; Roux, 1999) en
milieu universitaire dans ses rapports avec les pratiques artistiques contemporaines
(Cauquelin, 1992, 1998) et l’artiste professionnel d’aujourd’hui en devenir. Dans ce
contexte systémique (Le Moigne, 1977), où «l’artiste est un sujet multidimensionnel»
(Prescott, 2002, p. 3), nous développons les rapports de cette formation disciplinaire en arts
visuels, marquée par l’institutionnalisation académique et la professionnalisation de la
formation en arts visuels en milieu universitaire depuis 1969. C’est à partir des points de
vue externe et interne sur la pratique artistique, que sont retracés ces rapports dans
l’élaboration des programmes universitaires disciplinaires en arts visuels offerts au Québec.
D’un point de vue externe, la pratique artistique en arts visuels s’avère plus près de l’art
contemporain, de l’œuvre d’art et du public. D’un point de vue interne, la pratique
artistique en arts visuels se révèle plus près de l’artiste et de la pratique de la création. D’un
objectif général, le milieu universitaire doit favoriser la formation de l’artiste à travers les
pratiques artistiques en arts visuels, la pratique de la création, la théorisation, la réflexion et
la critique sur celles-ci. Il faut bien saisir que cette formation disciplinaire veut favoriser
l’émergence d’une démarche artistique, mais que la diplomation dans le champ
disciplinaire des arts visuels ne garantit pas que l’étudiante ou l’étudiant aura développé
une démarche dite artistique, voire qu’elle ou qu’il accédera assurément à une carrière
artistique. Comment la formation universitaire en arts visuels au Québec, les programmes,
les orientations curriculaires et les pratiques d’enseignement répondent-ils à la réalité du
travail de l’artiste professionnel d’aujourd’hui? Dans cette voie de recherche, comment nos
expériences personnelles d’artiste, d’enseignante et de conseillère pédagogique en arts
visuels en milieu universitaire dans le cadre d’un programme de certificat depuis une
trentaine d’années, peuvent-elles contribuer à l’émergence d’une démarche artistique avec
des étudiantes et des étudiants? Comment la formation de ces derniers, comprise à travers
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la pratique artistique et la pratique de la création, entraîne-t-elle une conscientisation et une
compréhension du concept de démarche artistique? Comment la formation professionnelle
et la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste dans notre société contribuent-elles
à l’objectivation d’indicateurs du fait artistique et d’une démarche artistique? Cette
problématique esquissée vers l’objectivation de la démarche artistique est complétée par
une question de recherche qui dégage les concepts de l’objet de recherche, lesquels sont
développés dans le cadre conceptuel.
1.

LA FORMATION UNIVERSITAIRE EN ARTS VISUELS AU QUÉBEC
Un réseau francophone important d’universités québécoises offre des programmes

spécialisés dans le domaine des arts visuels. Selon la Commission des universités sur les
programmes d’arts (CUP) (2000) – sous la responsabilité du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec –, la situation des programmes universitaires spécialisés en
arts visuels en rapport avec l’enseignement prodigué, poursuit une évolution comparable à
celle d’autres pays. Les programmes répondent à la transformation sociale des disciplines
artistiques qui s’opère devant la conduite systémique des concepts d’art, d’artiste, d’œuvre
d’art et de public. Plusieurs régions offrent une formation complète en arts visuels,
s’amorçant dès le primaire et se poursuivant jusqu’à l’université. Cette formation continue
assure la transmission des savoirs techniques, pratiques et théoriques qui permet la
recherche-création, la réflexion critique sur les disciplines, le développement intellectuel
d’un domaine et, plus concrètement, la formation des jeunes qui représentent la génération
des artistes en devenir. Les orientations curriculaires des programmes universitaires
tiennent déjà compte de ces considérations sociales, et affichent toujours souverainement la
pratique artistique en atelier dans les activités pédagogiques et la place centrale à la
pratique de la création. Qu’en est-il de la place de la démarche artistique dans la formation
universitaire en arts visuels au Québec?
Pour mieux saisir l’investigation que suscite la réalité de la formation universitaire en
arts visuels au Québec et de ses programmes disciplinaires, il est fondamental pour cette
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recherche en éducation d’introduire d’une façon globale le concept de formation et notre
positionnement dans une démarche qui privilégie “l’expérience formatrice de l’art”
(Dewey, 2010; Fabre, 1994; Shusterman, 1992). Aussi, les distinctions entre formation et
enseignement sont abordées, et l’enseignement plus spécifique de l’art est examiné par
plusieurs auteurs (de Duve, 1992; Douar et Waschek, 2004; Gaillot, 1997; Lagoutte, 2002;
Michaud, 1993; Roux, 1999). Dans une perspective historique sont retracés les faits
marquant

la

professionnalisation

de

la

formation

artistique

en

arts

visuels,

l’institutionnalisation en milieu universitaire et l’instauration d’une politique culturelle. Les
enjeux de cette professionnalisation sur l’art contemporain (Cauquelin, 1992, 1998), le
milieu professionnel artistique et les pratiques artistiques posent problème dans une société
devenue en même temps culturelle. C’est dans le terreau spécifique d’une reconnaissance
sociale de l’artiste, de sa pratique artistique instaurée par la pratique de la création que se
situent concrètement, au premier plan, la conception et l’élaboration d’une démarche
artistique. C’est là le lieu d’une investigation visant à objectiver le concept “flou” du fait
artistique dans la visée d’une formation professionnelle de l’artiste en devenir en milieu
universitaire québécois. En lien avec les objectifs de formation et les intitulés des cours,
nous tentons le rapprochement avec le concept de démarche artistique dans les programmes
spécialisés en arts visuels. Et, en continuité, la problématique de la formation et de
l’enseignement de l’art se fait valoir plus précisément en regard de l’enseignement ciblant
la démarche artistique en arts visuels.
1.1

La formation et l’enseignement, l’expérience de l’art
La formation universitaire en arts visuels offre généralement en milieu universitaire,

deux orientations. L’une se veut une formation disciplinaire en arts visuels qui correspond à
“l’orientation création”, et l’autre est une formation disciplinaire en arts visuels jumelée à la
formation pédagogique se traduisant par “l’orientation éducation”. Initialement, ces deux
orientations intègrent les concepts de formation, d’enseignement de l’art, de création et de
pratique

artistique.

Concrètement,

“l’orientation

création”

met

l’emphase

plus

spécifiquement sur l’expérience artistique de la démarche de création (Gosselin, 1991;
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Valéry, 1938) et sur la démarche pédagogique afin de former des enseignantes et
enseignants en arts visuels au regard de l’éducation artistique. Notre recherche s’attarde à
“l’orientation création”, où l’expérience artistique vise l’articulation entre les dimensions
pratique et théorique soit la praxis, et tend à former des artistes. Cette formation en arts
visuels, dite disciplinaire, questionne fondamentalement l’enseignement de l’art dans un
cadre institutionnel où l’art est valorisé comme expérience esthétique (Dewey, 2010) et
davantage accepté globalement aujourd’hui en tant qu’expérience de l’art, voire une
expérience artistique (Lenain, 2002; Shusterman, 1992) de la création. L’expérience de l’art
revisitée comme expérience formatrice artistique, représente la voie empruntée pour y
investir l’objet de notre recherche, soit la formation professionnelle à une démarche
artistique. De là l’importance de distinguer les concepts de formation, d’enseignement et
d’expérience de l’art qui soulèvent la problématique fondamentale de l’enseignement de
l’art.
La formation se distingue de l’enseignement, selon Fabre (1994), par «une logique de
changement qualitatif de la personne, une centration sur le formé et la situation de
formation, une articulation des savoirs aux problèmes, enfin une relative technicité des
méthodes ou des dispositifs» (p. 30). Pour sa part, l’enseignement implique trois processus
se définissant par enseigner, apprendre et former: enseigner privilégie la relation du maître
au savoir; apprendre favorise la relation de l’élève au savoir; enfin, former vise la relation
maître et élève. Ces trois processus forment le triangle maître, élève et savoir (Ibid.).
La formation et l’enseignement introduisent la possible articulation entre les savoirs
pratique et théorique (Fabre, 1994). Charlot (1990) précise que «l’enseignement relève
d’une logique du savoir, la formation d’une logique de la pratique» (In Fabre, 1994, p. 59).
Une problématique d’enseignement est «centrée sur l’articulation d’une logique didactique
des contenus et des méthodes à une logique psychologique de relation maître-élève et de
développement personnel de l’élève» (Ibid., p. 65). En amont, la formation dote «l’individu
de capacités définies par rapport à des situations réelles en leur complexité: des pratiques de
références finalisées et contextualisées» (Ibid., p. 60). Le concept de capacité (Gingras-
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Audet, 1986; Paillé, 2002, 2004; Valéry, 1957, 1961) est approfondi dans le cadre
conceptuel.
Tout comme Fabre (1994), c’est le processus de formation qui nous intéresse a priori,
dans le sens où former s’avère un processus, c’est-à-dire «former quelqu’un à quelque
chose, par quelque chose et pour quelque chose» (p. 25). Fabre (1994), par le schéma 1 qui
suit, décrit la dynamique du champ pédagogique, ou un modèle de la formation, en
présentant la relation entre trois logiques dans un triangle. Il précise en ces termes: «le
former “à” de la logique didactique, celle des contenus et des méthodes; le former “par” de
la logique psychologique de l’évolution du formé; le former “pour” de la logique socioéconomique de l’adaptation aux contextes culturels et professionnels» (Ibid., p. 26).

Schéma 1: Dynamique du champ pédagogique selon Fabre (1994)
C’est aussi au produit de la formation, que notre étude s’intéresse. Selon l’articulation
entre les logiques de la dynamique du champ pédagogique ou modèle de la formation de
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Fabre

(1994),

il

est

question

«de

formation

professionnelle,

de

formation

psychosociologique ou de formation didactique selon qu’il s’agit plutôt de préparation de
métier, de développement personnel ou de construction de savoir» (Ibid.).
Pour saisir l’objet de notre recherche, la formation de l’artiste en arts visuels en
milieu universitaire nécessite l’articulation entre ces trois logiques du modèle de la
formation de Fabre (1994) et les savoirs concernés. Il faut comprendre l’articulation entre:
1) la pratique artistique professionnelle (le métier, le savoir-faire); 2) la démarche
personnelle, la démarche artistique qui se révèle à travers la pratique de la création et la
pratique artistique (le savoir-être, le savoir-devenir); 3) la transmission du savoir
disciplinaire et des autres savoirs (savoir-savoir, savoir-être, savoir-faire).
L’articulation entre ces logiques de la pratique que soutient la formation et celles de
la construction des savoirs qu’entraîne leur enseignement, contient les prémisses d’une
médiation entre les savoirs pratique et théorique, soit la praxis, le savoir praxique de la
discipline en arts visuels, le sujet apprenant et l’enseignant dans le contexte de formation.
Si la formation et l’enseignement démontrent, selon plusieurs auteurs (Fabre, 1994;
Gouvernement du Québec1, 1984, In Legendre, 1993; Lamer et Maurice2, 1984, In
Legendre, 1993; Reboul, 1980), leur logique propre et leur possible médiation entre la
pratique, les savoirs et la personne enseignante, l’expérience formatrice par l’art (Dewey,
2010; Fabre, 1994; Shusterman, 1992) porte aussi sa propre logique.
En effet, l’expérience formatrice par l’art reconduit l’expérience esthétique promue à
travers les œuvres et le temps et s’actualise au contact de l’art contemporain par l’utilisation
du terme plus englobant d’expérience dite artistique. Cette expérience plus globalisante
1

Veuillez noter qu’il a été impossible de retracer la publication gouvernementale (Gouvernement du Québec,
1984) citée par Legendre (1993). Nous avons par ailleurs interpellé le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport à ce propos, qui ne l’ont plus dans leurs archives.
2
Veuillez noter qu’il a été impossible de retracer la publication de Lamer et Maurice (1984) publiée par le
Gouvernement du Québec. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport n’ont plus ladite publication.
Ainsi, nous indiquons de seconde source Legendre (1993) qui en a fait la référence.
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introduit les points de vue externe et interne sur la formation par l’art, et effectivement sur
la pratique artistique en arts visuels.
Du point de vue externe, l’expérience esthétique de l’art vise traditionnellement
l’appréciation de l’œuvre d’art, l’expérience du moment esthétique ouvert à la connaissance
et à la totalité (Dewey, 2010; Eco, 1965; Shusterman, 1992). Souriau (1990) définit
l’expérience esthétique en distinguant celle du récepteur et du créateur. L’auteur mentionne
la possibilité de faire cette expérience en dehors de l’art et dans l’expérience du faire
(Ibid.). Dans ce rapport avec le récepteur, l’expérience nécessite un apprentissage à
“l’esthétisable”, où se développe et se forme le goût. Selon Souriau (1990), cette formation
à l’esthétique implique la culture dans le terme bildung, et encore davantage,
l’institutionnalisation de l’art. De fait, «cette expérience ne s’inscrit pas seulement dans
l’histoire de l’individu mais dans l’histoire du groupe social» (Ibid.). Par contre, plus près
du point de vue interne, nous le verrons, Laurier (2003) parle de ce bildung en tant
«qu’expérience d’un sujet dans sa quête de soi» (p. 4) et de son lien avec la formation et le
sens de la création dans l’enseignement des arts.
D’autre part, d’un point de vue interne, l’expérience de la créatrice et du créateur
s’inscrit dans l’expérience du faire, “l’œuvre en train de se faire” et la science de l’art, soit
la poïétique (Passeron, 1989; Souriau, 1939). Cette position ouvre sur la dynamique d’un
projet de création à réaliser impliquant un processus, un trajet ou un parcours et un produit,
qu’est l’œuvre d’art. Notre recherche s’inspire du modèle des cinq phases du travail de la
création (Anzieu, 1981), qui s’élabore entre le saisissement créateur et la diffusion de
l’œuvre. Nous verrons ces phases du travail de la création plus approfondies dans le second
chapitre. C’est ce dernier point de vue interne sur la pratique artistique et celle de la
création – l’expérience artistique de la création, l’expérience dialectique entre le faire et le
savoir, voire la poïétique plus que l’expérience esthétique visée particulière sur la finalité
comme œuvre d’art –, qui circonscrit notre problématique.
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En ce sens, Shusterman (1992) pose un nouveau regard sur l’expérience de l’art, la
pratique de l’art et la théorie de l’art. Il considère l’expérience de l’art comme se
rapprochant de l’expérience dite artistique, sous les trois aspects suivants: 1) une
expérience de la réalité faisant partie de la vie, bien vivante, contrairement à la tradition
classique où l’art est imitation fictive de la réalité; 2) une expérience admettant les
dimensions pratiques et théoriques du travail sur le matériau compris à la fois comme
pratique, humain, social et éducatif dans la projection d’une intention et son intégration à
un tout satisfaisant; 3) une expérience de dépassement de tout l’être, qui se veut incarnée et
engagée dans une réalité unifiée (Ibid.).
Selon Lenain (2002), l’expérience de l’art en art contemporain intègre tant une
expérience esthétique qu’une expérience artistique. Il s’agit de cette capacité d’articulation
entre l’ouverture à de multiples possibilités d’expression, a priori sans limites, et le
questionnement suscité sur l’art en général, par les expériences artistiques contemporaines
sans normes en rapport avec les expériences plus traditionnelles et leurs conventions. Cette
nouvelle attitude procure à l’art «une autonomie radicale» (Ibid., p. 265) qui change entre
autres la conception de l’expérience de l’art, son enseignement et la formation.
Les distinctions entre formation et enseignement, dans les rapports avec l’expérience
formatrice par l’art, tendent à s’intégrer dans la formation universitaire des arts visuels.
L’expérience formatrice par l’art, du point de vue artistique, de la poïétique plus que de
l’esthétique, rejoint spécifiquement notre objet de recherche, se voulant ancré dans la
pratique de la création ouverte sur les pratiques artistiques contemporaines. L’expérience
formatrice par l’art agit dans ce contexte comme une articulation possible entre la
formation et l’enseignement de l’art et entre la pratique et la construction des savoirs.
Les distinctions entre la formation, l’enseignement et l’expérience formatrice par
l’art, suivies de leur intégration dans “l’orientation création”, posent les pierres angulaires
d’une problématique de l’enseignement de l’art en milieu universitaire. Dans la voie de
l’expérience artistique, les logiques du faire, issues de la pratique et du savoir ou de la
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théorie, sont ainsi mises à contribution et doivent effectivement s’articuler dans l’action et
la réflexion. Prendre conscience de l’expérience formatrice par l’art, c’est se rapprocher du
phénomène artistique et de notre objet d’étude, qu’est la démarche artistique. C’est accepter
la formation de l’artiste en milieu universitaire, la formation professionnelle, la formation
artistique et le droit à un enseignement à caractère artistique.
1.2

La formation professionnelle de l’artiste en arts visuels
La formation professionnelle de l’artiste en arts visuels au Québec marque les débuts

d’une reconnaissance sociale et critériée du statut de l’artiste. Le mouvement de
professionnalisation s’est implanté grâce à la succession de faits historiques, telles
l’institutionnalisation de la formation en arts visuels en milieu universitaire en 1969 dans le
suivi du Rapport Rioux (Gouvernement du Québec, 1968), la Loi sur le statut des artistes
professionnels en arts visuels (Gouvernement du Québec, 1988) et l’instauration d’une
politique culturelle (Gouvernement du Québec, 1992). Ces faits contextualisent plus
objectivement le champ disciplinaire des arts visuels et ses rapports avec le champ
artistique de l’art contemporain, mais aussi avec d’autres disciplines universitaires dont
l’éducation en interaction avec la société dite culturelle. Les enjeux de la formation
professionnelle de l’artiste promue dans notre société, sont constatés entre autres par
l’importance d’une formation dite artistique en milieu universitaire et l’objectif de bien
comprendre toutes les dimensions qu’implique une démarche dite artistique. Notre
recherche vise spécifiquement et ouvertement le milieu professionnel artistique en art
contemporain et les artistes qui y sont reconnus socialement, de préférence ayant une
formation universitaire.
1.2.1 L’institutionnalisation académique et la politique culturelle
Pour se situer dans le contexte historique québécois, des faits importants ont préparé
l’institutionnalisation académique de la formation artistique. Repris dans le rapport de la
récente

Commission des universités sur les programmes d’arts au Québec (CUP)

(Gouvernement du Québec, 2000), dans la poursuite des mouvements de société, ces faits
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posent les premiers jalons d’une formation professionnelle de l’artiste et l’instauration
d’une politique culturelle.
Selon la CUP (Ibid.), historiquement, l’institutionnalisation de la formation artistique
apparaît au Québec au XXe siècle. Concrètement, les institutions de l’École de meubles,
fondée en 1935, l’École des arts graphiques en 1942, et l’École des métiers de TroisRivières en 1946, sauvegardent «la connaissance de techniques en la doublant d’une
formation artistique» (Ibid., p. 4). À cette époque, «les nouvelles théories de l’éducation
reconnaissent une fonction pédagogique à l’art» (Ibid.). Des sociétés d’éducation par l’art
sont fondées à travers le monde, et spécifiquement au Québec en 1954. Senécal (1976)
contribue par son enseignement de la didactique des arts plastiques à l’avancement des arts,
en élaborant un programme de pédagogie artistique à l’École des Beaux-Arts de Montréal.
Ce programme apporte des changements dans le système scolaire québécois et stimule les
jeunes adultes à entreprendre une carrière artistique. Par la suite, pendant une décennie,
étant reconnus officiellement par le Rapport Parent en 1964, les programmes sont marqués
par les nouvelles théories psychologiques américaines valorisant la créativité, la pédagogie
centrée sur la personne, voire la formation de la personnalité.
Aussi, dans les années 1960, l’enseignement des arts devient plus moderne et
plusieurs écoles d’art revendiquent la reconnaissance universitaire de leur formation.
D’après la CUP (Gouvernement du Québec, 2000), cette demande de reconnaissance
«constitue en soi un changement radical et une première concession à une conception
résolument américaine de la formation artistique» (p. 5), sachant, selon Couture et
Lemerise (1980), que le Québec s’inspirait jusque là de la tradition française. Dans les
années 1960, le gouvernement québécois s’intéresse à la réalité du monde des arts et à la
formation artistique. Malgré le contexte de la Révolution tranquille, les engagements de
l’État mènent, en 1961, à la création de la Commission Parent, et par la suite, du ministère
des Affaires culturelles en 1961, et du ministère de l’Éducation en 1964, qui se penchent
sur les conditions de la formation artistique et sur l’enseignement des arts du primaire à
l’université.
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C’est ici que la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec
(Gouvernement du Québec, 1968), connue sous le nom de Commission Rioux, a joué un
rôle capital dans l’entrée de la formation en arts visuels dans le réseau universitaire en
1969, formation dispensée depuis 1940 dans les Écoles des Beaux-Arts. Selon Giraldeau
(1995),
Rioux voulait élargir la fonction de l’art, en mettant de l’avant l’art
comme outil de relecture (critique) de la société. La définition qui en
découle est large et intégratrice, elle recoupe l’ensemble des activités
humaines: on accorde à l’art une fonction de cohésion sociale. (p. 45)
Le Rapport Rioux, publié en 1968, reconduit l’importance de l’enseignement des arts
du primaire à l’université et recommande l’intégration des écoles d’art aux universités. Les
Écoles des Beaux-Arts se rapprochent des institutions gouvernementales.
Selon Couture et Lemerise (1980), c’est l’École des Beaux-Arts de Montréal en 1967,
qui contribue à l’implantation d’un nouveau programme et l’entrée d’office en milieu
universitaire de la formation artistique professionnelle en arts visuels (1969). Il s’agit d’une
restructuration organisationnelle en profondeur, entre autres des objectifs de formation, des
contenus de cours, des niveaux de formation entre le collégial et l’université, du système de
crédits et de l’échéancier annuel réparti en sessions. L’objectif général de l’enseignement
des arts passe de la formation de la personnalité à la formation professionnelle de
l’étudiante et l’étudiant. Couture et Lemerise (1980, In Gouvernement du Québec, 2000)
précisent que
le système ainsi proposé en 1967 rencontre les exigences du Rapport
Parent en favorisant la formation professionnelle; il rencontre les
exigences du système universitaire qui fractionne le savoir en unités
discursives quantifiables sous forme de crédits. Il rencontre les
exigences d’une société qui s’adapte à un mode d’organisation
industrielle avancée, favorisant la spécialisation dans tous les
domaines du “faire”. (p. 6)
La formation artistique professionnelle contribue socialement à l’instauration de la
politique culturelle du Québec déposée en 1992. Cette politique s’inscrit dans le suivi de la
création du ministère des Affaires culturelles en 1961, et deviendra successivement à partir
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de 1993 le ministère de la Culture, le ministère de la Culture et des Communications en
1994, et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine en
2007. En préambule à cette politique (Gouvernement du Québec, 1992) signée par la
ministre Lysa Frulla-Hébert, il est mentionné que la «politique culturelle fait du créateur
son assise» (p. VII) et que «le gouvernement du Québec entend diriger son action vers la
création» (Ibid.). La culture devient essentielle et se traduit par trois orientations définies
comme suit: l’affirmation de notre identité culturelle, le soutien aux créateurs et la création
ainsi que l’accès et la participation du citoyen à la vie culturelle (Ibid.). Dans la première
orientation, en exergue de la section intitulée “Favoriser en priorité la création sous toutes
ses formes, la liberté d’expression”, l’Université du Québec à Montréal (Gouvernement du
Québec, 1992) indique que
l’État doit s’assurer de garantir la liberté de l’artiste et favoriser le
développement de la recherche en arts. Il ne peut faire de choix pour
le milieu et privilégier des tendances particulières. S’il est vrai que la
culture participe au pouvoir […] et qu’elle s’inscrit dans le circuit de
l’organisation socioéconomique, les arts doivent garder une distance
par rapport aux pouvoirs politiques et économiques. Distance garante
de leur liberté et de leur fonction critique. (p. 61)
Depuis,

de

nombreux

évènements

ont

marqué

le

développement

et

l’institutionnalisation de la culture au Québec. Des politiques culturelles sont nées à travers
le pays, de gouvernementale à municipale, à locale, où se revendiquent le droit,
l’accessibilité, l’autonomie et la souveraineté d’une nation en matière d’arts en général et la
proclamation d’une identité culturelle. Les regroupements d’artistes professionnels en arts
visuels s’insèrent dans cette dynamique culturelle, et en même temps défendent les droits
exclusifs et spécifiques du champ artistique que sont les arts visuels.
L’université a un rôle important à jouer dans le développement du pouvoir d’une
société culturelle qui centralise les forces vives de la pratique des arts. L’université doit
prendre une distance et travailler à l’articulation par son enseignement des pratiques
artistiques dans les dimensions théorisante, réflexive et critique, pour mieux former et
outiller l’artiste de la relève afin de faciliter son intégration dans la société.
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Plus spécifique à notre objet de recherche, il est mentionné dans cette même politique
(Ibid.), encore appliquée aujourd’hui, que l’octroi de bourses pour les créatrices et les
créateurs vise «l’encouragement et la reconnaissance de l’intérêt pour la démarche
artistique» (p. 63), ce qui sanctionne la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste.
C’est

dans

ce

continuum

des

faits

historiques

que

le

mouvement

de

professionnalisation a débuté avec l’entrée à l’université de la formation professionnelle de
l’artiste en arts visuels. D’une formation des Beaux-Arts davantage centrée sur
l’enseignement des savoirs techniques et des pratiques artistiques traditionnelles, s’est
élaborée une formation professionnelle universitaire en arts visuels qui prône aujourd’hui
l’enseignement de l’art. Un enseignement qualifié de postmoderne qui reconnaît la totalité
d’une expérience formatrice par l’art, la pratique de la création et la formation artistique.
Cette expérience implique des savoirs multiples issus de la pratique et de la théorie, mais
aussi implique la réflexion, la critique, jusqu’à l’atteinte d’une conscience de la
responsabilité sociale. Les programmes actuels offrent une formation professionnelle
universitaire en arts visuels qui s’est adaptée «aux mutations sociales et artistiques de notre
époque» (Giraldeau, 1995, p. 45) en permettant l’intégration des nouvelles technologies et
des arts médiatiques. Aussi, l’étatisation d’une société dite culturelle – tout en attribuant à
l’art une fonction de cohésion sociale – a contribué à la reconnaissance professionnelle de
la pratique de la création. En même temps, sous le chapeau de la culture, l’art est devenu
socialement accessible pour toutes et tous, pendant que la sphère de l’art contemporain et le
milieu universitaire militent en faveur de l’autonomie de l’art.
1.2.2 La pratique artistique et l’art contemporain
Dans la formation artistique professionnelle universitaire, la pratique artistique en arts
visuels fait référence en continu aux pratiques artistiques contemporaines. Cette dynamique
contribue à mieux saisir le fait artistique dominant dans le milieu professionnel artistique et
l’évolution du champ disciplinaire des arts visuels d’hier à aujourd’hui. Les points de vue
externe et interne portés sur la pratique artistique permettent d’appréhender une certaine
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réalité de la profession d’artiste en arts visuels dans notre société, mais aussi contribuent à
l’objectivation recherchée du concept de démarche artistique.
Plus concrètement, la pratique artistique en arts visuels pour le Conseil des arts et des
lettres du Québec (2003-2004) (CALQ) et le Regroupement des artistes en arts visuels
(Azarria et Tamaro, 2001), correspond à la production d’œuvres originales de recherche ou
d’expression, uniques ou d’un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la
sculpture, l’estampe, la photographie, le dessin, l’illustration, les techniques multiples, les
installations, la bande dessinée, la performance, la vidéo et les arts textiles, ou toute autre
forme d’expression artistique connexe à ce domaine. Les activités désignées sous
l’expression générique “arts plastiques” – encore utilisée dans le domaine de l’éducation
artistique –, s’intègrent aujourd’hui à l’appellation plus large d’“arts visuels”. Les
disciplines fondatrices comme le dessin, la peinture, la sculpture et la gravure peuvent être
regroupées sous le terme “arts plastiques”. Mais la tendance des pratiques artistiques
contemporaines d’utiliser des combinaisons plurielles, oblige à l’adoption de l’expression
générique “arts visuels”. En effet, l’art contemporain combine des approches
multidisciplinaire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire débordant le
concept traditionnel de l’art associé au terme “arts plastiques”.
La pratique artistique en arts visuels s’insère dans le “système” de l’art, notion que
nous adoptons qui représente le milieu professionnel artistique où l’art contemporain règne
depuis 1980 (Cauquelin, 1992, 1998; Couturier, 2004) et qui s’inscrit dans la sphère sociale
(Cauquelin, 1992, 1998; Prescott, 2002, 2003). Deux points de vue sont portés sur le
système de l’art contemporain ou le milieu professionnel artistique, et aboutissent sur la
pratique artistique en arts visuels. Le point de vue externe est d’ordre social, systémique et
théorique. Il considère, à partir du milieu professionnel artistique, les composantes
suivantes: l’artiste, l’œuvre d’art, les disciplines artistiques, l’art contemporain, le
phénomène artistique, les professionnels de l’art, le public et la société. L’autre point de
vue interne, d’ordre psychologique et praxique, part de l’artiste. Il concerne la pratique
artistique qui s’accomplit par le travail de l’artiste, soit la pratique de la création dans ses
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dimensions psychique, pratique et périphérique (Anzieu, 1981; Paillé, 2002, 2004; Prescott,
2002, 2003). Ces points de vue externe et interne sur le milieu professionnel artistique
créent une tension au sein même de la pratique artistique et de la formation artistique telle
que comprise aujourd’hui; tension qui perdure depuis l’avènement de l’art moderne.
Du point de vue externe sur l’art contemporain, sur le milieu professionnel artistique
et sur la pratique artistique en arts visuels, la réalité du système de l’art contemporain en
rupture avec l’art moderne s’inscrit dans ce qui est maintenant convenu de nommer le
postmodernisme. L’art contemporain redéfinit et questionne l’art à partir de nouveaux
territoires, où tend le mixage entre tradition et modernité, où les œuvres n’affichent plus de
style en soi, où le savoir-faire devient secondaire et négligeable, et où le savoir narratif
globalisant n’est plus contrôlé.
Historiquement, Lyotard (1979) est l’un des premiers à décrire l’âge postmoderne, où
la forme narrative du savoir disparaît. Cette dernière délaisse ainsi l’âge moderne, laquelle
privilégiant une forme narrative, reflétait le savoir. Dans cet environnement, «il n’y a plus
de discours globalisant à visée réconciliatrice où le destin commun de l’humanité et l’idéal
qu’elle poursuit se trouveraient consignés. On assiste au morcellement du territoire de la
connaissance, à son éparpillement en lopins de savoirs spécifiques» (Steinmetz, 2002,
p. 283). Plus spécifiquement, l’art postmoderne affiche quelque chose que l’on ne peut se
représenter. Il se traduit par une présentation de la négativité parce que «il n’y a plus
d’horizon, d’universalité ou d’universalisation d’émancipation générale» (Lyotard, 1988,
p. 36). Se manifeste ici un art marqué par la “déconstruction” qui, selon Derrida (1987),
«désigne non la fin ou la destruction de la pensée philosophique mais, bien plutôt, la
démarche qui consiste à examiner la façon dont sont construits les systèmes
philosophiques» (p. 388).
Le système de l’art contemporain se concentre sur le questionnement de l’art,
directement à partir de l’œuvre, sur la pratique artistique, voire sur l’attitude de l’artiste.
Cette nouvelle dynamique illustre une transition. L’art est passé d’une société de
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consommation valorisant le slogan production-distribution-consommation, à un régime de
communication et de globalisation (Bourriaud, 2009). Ainsi, l’art contemporain contribue à
rendre le langage universel dominant, et en même temps, le conteste et le critique. Selon
Cauquelin (1992), «s’efface peu à peu la présence positivée d’une réalité donnée par les
sens, les sens data, au profit d’une construction de réalité au second degré, voire de réalités
au pluriel, dont la vérité ou la fausseté ne sont plus des marques distinctives» (p. 45).
L’expérience esthétique de la pratique artistique de l’art contemporain passe donc à
l’expérience dite artistique, celle de l’expérience globalisante de l’art, reprise par la science
de l’art, la poïétique (Passeron, 1989; Souriau, 1939; Valéry, 1938). Cela ne signifie pas
l’abandon d’une expérience pour l’autre, mais plutôt la combinaison des possibles
expériences qui poussent toujours les frontières du déjà fait vers l’exploration de nouveaux
territoires. Dans cette voie, l’expérience artistique contribue, comme déjà indiqué, à rendre
à l’art son autonomie (Lenain, 2002). Ici les normes, les critères, les règles de l’art ne
s’appliquent plus, ils se renouvellent directement à partir des pratiques artistiques proposées
par les artistes.
Selon Cauquelin (1992), le “phénomène artistique Marcel Duchamp” (1917), artiste
du mouvement dadaïste et du ready made, représente bien «le modèle d’un comportement
singulier qui correspond aux attentes contemporaines» (p. 65). En raison de sa prise de
position concernant l’art et de sa pratique artistique autour des ready made – objet du
quotidien consacré dans un espace muséal –, il y a distinction entre la sphère de l’art,
l’expérience esthétique et les rôles critiques assignés par les individus du milieu
professionnel. Dans ce cas, la sphère de l’art n’est plus restrictive et s’ouvre à d’autres
sphères d’activités, et pourrait même s’y intégrer. Pour sa part, Cauquelin (1992) ajoute que
l’art «étant un système de signes parmi d’autres signes, la réalité qui y est dévoilée est
construite par le langage qui est le moteur déterminant» (p. 66).
Des pratiques artistiques contemporaines se sont distinguées dans le système de l’art,
issues du milieu professionnel artistique, et se sont regroupées, selon Cauquelin (1992), en
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trois séries: 1) à la suite de Duchamp et Warhol, l’art conceptuel, l’art minimal, le land art
(Smithson), où s’effectue le travail sur le langage (Andre, Burn, Carl Nauman, Kosuth,
Venet, Weiner, Wilson); 2) le travail sur les lieux (Buren); 3) le travail du minimalisme
(Don Judd, Sol LeWitt, Ad Reinhard, Stella). D’autres pratiques se sont également refusées
aux caractéristiques conventionnelles, dont: a) le mouvement Support-Surface (1983) et le
retour à la picturalité, en mettant à l’épreuve tout ce qui construit la tradition du tableau
peint (cadre, toile, accrochage, site, institution); b) la réaction ou le néo-art (figuration libre,
installation, action painting, bad painting, body art, funk art, graffiti); c) l’art
technologique, mail art (Roy Ascot, Don Foresta), art sociologique (Fred Forest), art vidéo
(Dan Graham), les nouvelles images ou “technimages”. Toutefois, malgré ces
regroupements de pratiques artistiques contemporaines, l’art continue d’évoluer et se révèle
au fur et à mesure à travers l’émergence de nouvelles pratiques artistiques en arts visuels.
Les pratiques artistiques en arts visuels au Québec
Les pratiques artistiques en arts visuels au Québec, particulièrement au XXe siècle,
sont aussi marquées par le passage entre la modernité et l’art contemporain. C’est ce qui
ressort du Forum sur les arts visuels au Québec tenu en 2006, organisé par le CALQ, le
ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC).
En fait, les pratiques artistiques en arts visuels au Québec ont été influencées par la
tradition européenne pendant plus de 300 ans. C’est au XXe siècle que se manifeste la
modernité artistique, comprise comme rupture et opposition à la tradition. Cette modernité
artistique du côté francophone naîtra plus particulièrement à l’intérieur d’une institution
publique, les écoles d’enseignement, surtout celle de l’École des Beaux-Arts de Montréal
(1920). Les années 1940 sont marquées par Borduas et le Refus global (Borduas, 1948;
Bourassa et Lapointe, 1988). Par la suite, Pellan, avec Prisme d’Yeux en 1948, et des
regroupements d’artistes comme les Plasticiens en 1955, transforment et continuent de
renouveler le langage moderne des arts visuels. Dans les années 1960, le champ artistique
se solidifie avec le développement du marché de l’art contemporain, la critique spécialisée
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et la réalisation du premier musée d’art contemporain au Canada, à Montréal. Depuis, les
pratiques

artistiques

contemporaines

au

Québec

empruntent

manifestement

le

positionnement pour ou contre le langage universel de la sphère de l’art, le langage de l’art
contemporain. À ce sujet nous verrons l’apport de certaines pratiques artistiques
contemporaines au Québec issues du milieu professionnel artistique dans la recherche
d’indicateurs, pour tenter au chapitre deux, l’objectivation de la démarche artistique.
Actuellement, du point de vue externe, les pratiques artistiques sont monopolisées par
l’art contemporain dans le milieu professionnel artistique. Mais qu’en est-il, dans ce même
contexte du point de vue interne, sur la pratique artistique en arts visuels?
La pratique artistique en arts visuels, du point de vue interne – tout en supportant la
pression médiatique venant du point de vue externe du système de l’art contemporain –,
revêt sa propre réalité. Telle que vécue par les praticiennes et praticiens de l’art, la pratique
artistique en arts visuels demeure, d’une part, une action de savoir-faire technique qui
transforme des matières de tout genre (noble, pauvre, récupérée et technologique) et d’autre
part, une action de savoir-être, lesquelles engagent des attitudes, des interventions, des
événements et autres vécus à explorer. Selon Roux (1999), la pratique artistique se
caractérise par «une dynamique d’action et de réflexion» (p. 145). Aussi, «elle ouvre à des
“démarches d’exploration”, provoque des “résolutions singulières” et suscite l’expression
personnelle. Toutes ces opérations constituent la condition d’émergence favorisant l’accès à
“l’artistique”» (Ibid.).
C’est ici à l’interne, où la pratique artistique est ancrée dans la pratique de la création,
que nous privilégions personnellement comme artiste professionnelle enseignante, la
terminologie et le modèle du travail de la création selon Anzieu (1981). C’est aussi
l’espace-temps, où seul l’artiste peut réellement réfléchir et théoriser à partir de sa pratique
artistique. Les théoriciens de la poïétique (Passeron, 1989; Souriau, 1939; Valéry, 1938) se
rapprochent de cette zone intime et privée qui cherche à comprendre la pratique artistique et
“l’œuvre en train de se faire”, que nous développerons dans le second chapitre.
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La pratique de la création, le travail de la création
La pratique de la création, soit le travail de la création que nous privilégions, tel que
visé par la dynamique interne et centrale de la pratique artistique en arts visuels, intègre le
travail psychique (Anzieu, 1981; Paillé, 2002), le travail pratique (Paillé, 2002, 2004;
Passeron, 1989; Prescott, 2003) et le travail périphérique (Prescott, 2002). Le travail de la
création, dans ses rapports avec l’art contemporain, questionne l’art même et sa pratique.
C’est dans cet esprit du travail psychique qu’Anzieu (1981) propose sa théorie de la
poïétique, qui se veut d’orientation psychanalytique, et les cinq phases du travail de la
création suivantes:






Éprouver un état de saisissement créateur;
Prendre conscience d’un représentant psychique inconscient;
L’ériger en code organisateur de l’œuvre et choisir un matériau apte à
doter ce code d’un corps;
Composer l’œuvre dans ses détails;
La produire au-dehors. (p. 93)

Notre expérience de la pratique artistique en arts visuels s’appuie fondamentalement
sur cette conception et les cinq phases du travail de la création, tout en fusionnant les
phases 1 et 2 dans un même bloc intitulé Bloc 1 Intention que nous définissons dans la
planification de l’enseignement.
Le travail pratique est le travail de production où, selon Paillé (2004), «l’exploration
s’engage simultanément sur deux axes: d’un côté, les expériences techniques, matérielles,
formelles et plastiques; d’un autre côté, une ébauche de conceptualisation de la logique
organisationnelle du projet de création» (p. 41). Dans le sens poïétique, le travail pratique
correspond à une approche expérientielle où des processus dynamiques sont mis en action
dans la création d’une œuvre, quel que soit le type de pratique artistique. L’approche
poïétique s’appuie sur le geste et la parole du créateur qui «est en définitive le seul à
connaître les rapports précis du faire et de l’être» (Ibid., p. 11).
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Le travail périphérique, tel que conçu par Prescott (2002), met en relation l’artiste,
l’œuvre et le public. Pour cette artiste, chercheure et auteure, «la notion de pratique de l’art
est beaucoup plus vaste que la stricte création artistique, parce qu’elle reconnaît tous les
types de présences de l’artiste dans la sphère de l’art» (Ibid., p. 1). Elle ajoute également
que dans le sens poïétique, «la micropolitique de l’artiste, soit les décisions de toutes sortes
que l’artiste a prises, non seulement pour que l’œuvre se concrétise mais aussi pour qu’elle
existe socialement» (Ibid., p. 2) intéresse grandement le public. Cette ouverture à l’autre
dans le travail périphérique de la pratique artistique, se rapproche du concept de médiation
tel que compris dans le contexte du système de l’art contemporain (Lacerte, 2007; Savoie,
2000) et de l’avènement d’une société à caractère culturel.
L’apport de la dimension culturelle
Si jusqu’ici nous avons abordé la pratique artistique en arts visuels par les points de
vue externe et interne sur le système de l’art contemporain, plus spécifiquement cette
dernière interpelle également les pratiques artistiques contemporaines qui se font ailleurs et
au Québec dans le milieu professionnel artistique. Ce contexte ne peut faire abstraction du
phénomène de la culture, soit la société culturelle qui détient de plus en plus un pouvoir
décisif et politique dans notre société.
Sur le plan artistique, la dimension culturelle sème la confusion dans le système de
l’art contemporain, le milieu professionnel artistique et auprès du public. Selon Cauquelin
(1992), entrent en jeu toutes les possibilités de “faire de l’art et d’être créatif”. Pour cette
auteure, l’art «est le lieu de réunion symbolique unificateur des différences qui doit faire
fonction de liaison et se substituer à une cohésion difficile à trouver, en somme tenir lieu de
consensus politique» (Ibid., p. 122). Dans ce contexte culturel, le qualificatif artistique n’a
de sens que pour l’image de quelque chose réalisé par un artiste qui fait de l’art. L’activité
de création dans un état culturel devient
par cette pratique universalisante, la communicabilité de l’art, dont
Kant faisait le devoir, devient la règle. Autre bénéfice, celui de la
politique, l’art en s’internationalisant devient le signe d’une volonté de
rassemblement, d’entente, à laquelle les régimes politiques ne peuvent
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se dérober. L’image symbolique d’une nation se trouve en prise avec
cet impératif. D’où les prises de position d’un “état culturel”. Et reste
une impression confuse et où est l’art, où est l’artiste et,
paradoxalement, arrive sa “mise à l’écart”. (Ibid., p. 125)
Dans la voie critique des enjeux de l’étatisation de la société culturelle, plus
particulièrement

de

l’institutionnalisation

de

l’art

contemporain

et

de

la

professionnalisation de l’artiste, Lacerte (2007) indique que cette situation «a contribué à
creuser l’écart entre l’art et la vie» (p. 48). Elle précise sa pensée dans la question suivante:
«Comment les artistes devenus des professionnels et des entrepreneurs de l’art peuvent-ils
maintenant “cracher dans la main de celui qui les nourrit”?» (Ibid.). Et si l’art contemporain
questionne l’esthétique, l’État a repris l’expression générique “esthétique” (Ibid.). Selon
Lacerte (2007), l’art contemporain se manifeste comme «un divertissement anesthésiant le
peuple pour des considérations économiques» (p. 48). La sphère de l’art contemporain
n’échappe pas à la réalité sociale où ces mêmes considérations mènent le monde. Notre
recherche sur la réalité de la place de l’art qui se fait aujourd’hui, ne peut faire abstraction
de ces considérations qui monopolisent les choix de société jusque dans nos institutions
universitaires et qui aboutissent dans les programmes et les objectifs de formation
professionnelle en arts visuels.
Nous constatons l’emprise du système de l’art contemporain et de son
institutionnalisation sur les pratiques artistiques en arts visuels dans le milieu professionnel
artistique. Les points de vue externe et interne sur la réalité de la pratique artistique sont
importants pour comprendre les ramifications du système de l’art. Cette dynamique
dénonce une certaine rupture avec l’esthétique telle que promue et fait place à une
esthétique critique, à une négativité de la déconstruction et de la ‘‘différance’’(Derrida,
1987). C’est aussi à la fonction critique de la société culturelle, qui remet en valeur
l’expérience esthétique, que réagit l’art contemporain. Conséquemment, l’art subit des
mutations profondes qui se répercutent dans la pratique artistique et son enseignement.
Paradoxalement, c’est là que se joue l’autonomie réelle de l’art, de l’artiste, au nom de la
pratique de la création, des compromis, des écarts, des résistances, des pratiques hors site et
des nouvelles pratiques artistiques. Cette réalité complexe de la pratique artistique dans le
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contexte de l’art contemporain s’inscrit dans le mouvement de professionnalisation promu
par notre société et l’émergence du concept de démarche artistique.
1.2.3 La démarche artistique et la professionnalisation
La professionnalisation de l’artiste dans notre société culturelle crée une dynamique
qui systématise la pratique artistique en arts visuels et contribue à l’émergence du concept
de démarche artistique. En lien avec le système de l’art contemporain qui maintient le flou
artistique et l’autonomie de l’art en regard des pratiques artistiques contemporaines, nous
pourrions qualifier de quasi compromettant pour notre recherche d’objectiver le concept de
démarche artistique qui tend à répondre aux attentes d’un langage universel promu par une
société globalisante (Bourriaud, 2009).
Sur le plan juridique, la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des
métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, instaurée au Québec
depuis 1988 (Gouvernement du Québec, 1988), précise les règles de reconnaissance de
l’artiste professionnel. Cette perspective de la dimension professionnelle de l’artiste,
soutenue par le CALQ, le RAAV et la Société de droits d’auteur en arts visuels
(SODART)3, est reconnue au départ par les pairs du milieu artistique sur présentation d’un
dossier visuel ou portfolio d’artiste. Cet outil de présentation, de promotion et de diffusion
est composé des éléments suivants: a) un court texte situant la démarche artistique; les
notes biographiques; un curriculum vitae mentionnant entre autres les expositions
individuelles et collectives; les documents visuels des productions artistiques récentes
marquantes ou rétrospectivement traduisant la mise en valeur de la démarche artistique; un
dossier de presse regroupant les traces de diffusion publique. À cet égard, le dossier visuel,
ou portfolio d’artiste, fait état de la démarche artistique, voire l’identité artistique et
professionnelle d’un artiste dans notre société.

3

À noter que la Société de droits d’auteur en arts visuels (SODART) a mis fin à ses activités en mai 2008. Un
accord portant sur les services professionnels de gestion collective des droits pour le secteur des arts visuels
a été conclu avec la Société du droit de reproducation des auteurs compositeurs et éditeurs au Canada
(SODRAC).
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Pour sa part, le CALQ (2003-2004) désigne d’un point de vue externe et public à la
pratique artistique, les critères qui permettent à un artiste professionnel ou un organisme
professionnel de demander une bourse de soutien à la création, en ces mots:
Tout artiste qui, ayant acquis sa formation de base par lui-même ou
grâce à un enseignement ou les deux, crée et interprète des œuvres
pour son propre compte, possède une compétence reconnue par ses
pairs dans sa discipline et signe des œuvres qui sont diffusées dans un
contexte professionnel. Dans le domaine des arts visuels, le contexte
professionnel désigne des lieux et des organismes principalement
voués à la diffusion de l’art. Il peut s’agir de centres d’artistes, de
centres d’exposition, de galeries d’art, de musées ou d’autres lieux ou
organismes de diffusion reconnus. La participation à des évènements
où la sélection des participants est faite par des professionnels des arts
visuels est reconnue. Le contexte professionnel exclut le milieu
scolaire. (p. 1)
Plus près de la pratique artistique et de l’artiste dans son atelier, d’un point de vue
interne le CALQ, le MCC et le SODEC précisent, dans un document rédigé dans le suivi du
Forum sur les arts visuels au Québec (Conseil des arts et des lettres du Québec, 2006), les
conditions d’exercice de la profession comme suit:
La pratique des arts visuels se caractérise par un travail de recherche
et d’exploration à long terme basé sur une pratique le plus souvent
individuelle. Par définition, l’artiste en arts visuels est un travailleur
autonome; il doit assumer toutes les phases liées à la création et la
réalisation incluant souvent la mise en marché. […] il est donc
fréquent qu’un artiste assure son gagne-pain par un travail parallèle à
sa pratique. […] La reconnaissance du travail de l’artiste s’obtient
généralement après plusieurs années de pratique artistique. La
visibilité médiatique est fondamentale pour la reconnaissance
publique. (p. 16)
En somme, les critères d’adhésion au statut professionnel d’artiste dans notre société
comportent des règles assez restrictives, ce qui n’est pas évident pour le public en général,
et les artistes amateurs qui se disent artiste après la réalisation d’un tableau. C’est aussi à
partir de ce regard critérié sur la profession artiste que se joue l’écart toujours discuté entre
l’art et les métiers d’art, l’artiste et l’artisan et les professionnels des milieux artistique et
culturel.
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La réalité de la professionnalisation de l’artiste dans la société culturelle est
maintenant systématisée et traitée statistiquement. Bellavance, Bernier et Laplante (2005),
dans une étude menée sur les conditions de pratique des artistes en arts visuels, démontrent
la systématisation de la profession artiste et sa valeur socioéconomique. Il s’agit du
recensement de 3 207 artistes du Québec, réalisé grâce à la compilation de listes
d’associations et d’organismes culturels reconnus par le monde professionnel. Depuis le
décloisonnement des disciplines artistiques, la tendance en arts visuels est le
développement du concept d’interdisciplinarité dans la pratique artistique, ce qui implique,
par exemple, les combinaisons hybrides (art et médecine, art et culture, art et politique, art
et

sciences,

et

autres)

et

plurielles

(art/anthropologie/philosophie,

art/environnement/sciences politiques et autres). Les artistes, en général, combinent la
profession d’artiste à une autre occupation comme enseignant, travailleur social, agent
culturel et autres emplois dans la société. Statistiquement, un artiste sur deux présente une
formation de bachelier en arts visuels, pendant qu’un artiste sur cinq est un autodidacte ou
un artiste diplômé post-gradué (maîtrise et doctorat). La formation par apprentissage auprès
d’un autre artiste peut varier entre 3 % et 26 %. Aussi, parmi les emplois
paraprofessionnels à la pratique des arts, l’enseignement occupe dans la vie professionnelle
de l’artiste, une place importante. Un artiste sur dix occupe un poste en enseignement
régulier, allant de l’enseignement au primaire à l’université. Plus spécifiquement,
seulement 2 % œuvrent en milieu universitaire. Le lien étroit entre la pratique
professionnelle de l’art et l’enseignement marque au Québec le passage d’un enseignement
fondé sur l’apprentissage auprès d’un maître, mais aussi au contexte actuel d’une formation
formelle vue en continuité entre le collégial et l’université. Ces données factuelles
traduisent une certaine réalité des impacts de la professionnalisation sur l’artiste, entre
autres sur une systématisation des critères de reconnaissance du statut de l’artiste dans notre
société et de sa valeur socioéconomique.
L’étude sociographique, menée sur la base de récits de vie par les chercheurs Bernier
et Perrault (1985), aide à comprendre globalement et sociologiquement ce que signifie être
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un artiste, la pratique de l’art, et ce qui faisait la spécificité de l’artiste contemporain dans
les années 1980. Les entrevues ont été menées auprès de 18 artistes professionnels.
L’analyse révèle des éléments qui définissent et distinguent l’écart entre les paradigmes de
la profession et de la carrière. La profession d’artiste dans la réalité, est une voie
d’ouverture plus grande du travail de l’artiste à d’autres emplois connexes que celle de la
carrière qui monopolise le travail de ce dernier à sa démarche artistique et sa
reconnaissance sociale. Cependant, il y a aussi possibilité de mener la profession et la
carrière en parallèle ou en synergie, c’est le cas de l’artiste professionnel enseignant. Nous
adoptons dans le cadre de la présente étude, cette terminologie qui ressort du Forum sur les
arts visuels au Québec organisé par le CALQ en 2006, et qui représente notre situation
sociale.
D’autres voies de la professionnalisation de l’artiste concernent le contexte
socioéconomique, ou la sociologie de l’art. Selon Dekoninck (2002), cette nouvelle science
de l’art a pour fonction «de mettre à jour les forces collectives qui œuvrent dans l’art.
L’artiste, comme le spectateur, est le produit des normes et des conventions sociales. L’art
ne peut plus être dès lors envisagé comme champ autonome régi par ses propres lois, mais
doit être saisi dans son contexte socioéconomique» (Ibid., p. 208). Les auteurs Antal
(1991), Bastide (1977), Bourdieu (1969), Duvignaud (1972), Francastel (1965),
Hadjinicolaou (1973) et Hauser (1982) abondent en ce sens, où la sociologie de l’art permet
de contextualiser la pratique artistique dans la réalité du travail de l’artiste et de mesurer
l’implication effective de cette pratique autour de lui localement, mais aussi mondialement.
D’autre part, Bellavance et Laplante (2002) situent la professionnalisation, la
socialisation du champ artistique et la formation professionnelle des artistes au XXe siècle
dans le champ culturel, comme étant les pratiques artistiques se développant au Québec
depuis les années 1950, et qui se sont structurées progressivement comme dans d’autres
pays. Des pratiques artistiques traditionnelles à l’arrivée des industries culturelles, l’État se
fait de plus en plus présent dans le secteur des arts. Selon ces auteurs,
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[l’État] favorise le développement des institutions et entreprises du
secteur culturel ainsi que la professionnalisation des occupations qui
s’y rattachent au moyen de programmes de financement direct d’aide
à la création et la production de mécanismes de régulation des
marchés culturels. Ils tiennent également à l’extension des formations
artistiques spécialisées et certifiées données souvent aujourd’hui en
milieu universitaire et prolongées jusqu’au troisième cycle dans
certains cas. (Ibid., p. 315)
Ces auteurs analysent la situation du Québec en matière de professionnalisation dans
divers secteurs des activités artistiques avant et après le Rapport Rioux (Gouvernement du
Québec, 1968), déjà cité comme un fait marquant. Pour eux, la «Commission Rioux veut
réconcilier la conception anthropologique ou identitaire de la culture et le rôle actif de l’art
et de l’éducation dans la société actuelle» (Bellavance et Laplante, 2002, p. 317). Dans
cette perspective, le Rapport Rioux (Gouvernement du Québec, 1968), a accordé une plus
grande part à l’art, compris comme un concept anthropologique ou identitaire de la culture.
En même temps, il a mené à l’étatisation d’une société culturelle qui contribue à la
problématique de l’écart entre l’art, d’une part qui revendique son autonomie, et d’autre
part la culture qui s’approprie l’art et l’institutionnalise.
La reconnaissance du statut professionnel de l’artiste en arts visuels est un dossier
complexe qui comporte de nombreux questionnements fondamentaux impliquant ce que
sont devenus l’art, l’artiste et la pratique artistique aujourd’hui. Plus concrètement, pour
l’avancement de l’objet de notre recherche, le statut professionnel de l’artiste et les critères
d’admissibilité se confirment dans la présentation d’un dossier d’artiste, ou dossier visuel,
où se révèle un texte de présentation de la démarche artistique. Cette réalité de l’artiste
professionnel est transmise dans l’enseignement de l’art aujourd’hui et l’enseignement
recherché de la démarche artistique.
L’enseignement de l’art est examiné par plusieurs auteurs en regard des concepts
centraux que sont l’art, la pratique artistique et le travail de la création. L’enseignement du
fait artistique réfère au système de l’art contemporain et au milieu professionnel artistique
qui présentent de réelles pratiques artistiques à travers les dossiers d’artistes professionnels
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ou dossiers visuels qui décrivent diverses démarches artistiques. C’est le lieu d’un
laboratoire privilégié pour effectuer la recherche d’indicateurs caractérisant une démarche
artistique, objet d’étude visé dans le cadre de notre recherche. Également, la reconnaissance
du statut de l’artiste professionnel en arts visuels au Québec et les critères d’admissibilité
établis par le contexte professionnel, contribuent à baliser le champ artistique, soit
l’adhésion au milieu professionnel artistique. Cette réalité de la professionnalisation de
l’artiste dans notre société privilégie une certaine objectivation du concept de démarche
artistique, qui s’accentue dans la dimension culturelle. La formation professionnelle en arts
visuels en milieu universitaire a pour mission de questionner et d’articuler ces mouvements
venant de l’extérieur, tels ceux liés à l’autonomie de l’art, à l’approche critique de l’art
contemporain et à la professionnalisation de l’artiste.
1.3

La formation universitaire et les programmes disciplinaires en arts visuels
Les programmes disciplinaires de formation universitaire en arts visuels offerts

actuellement au Québec et leurs orientations curriculaires favorisent l’engagement d’une
pratique artistique ancrée dans la pratique de la création. Cette visée curriculaire d’une
formation universitaire en arts visuels en milieu francophone monopolise la lecture
d’auteurs et de programmes francophones délaissant pour la présente recherche les
publications traitant de programmes anglo-saxons. C’est à travers la transmission de divers
savoirs techniques et théoriques, la conduite des dimensions réflexives et critiques dans
l’idée de continuité, de développement et de nouveauté, que s’élaborent les objectifs de
formation. À la lecture du Rapport de la Commission des universités sur les programmes
d’arts au Québec (Gouvernement du Québec, 2000), les données spécifiques sur les
programmes et leurs orientations maintiennent certains aspects plus traditionnels de la
formation en arts visuels, et permettent en même temps le mixage avec les nouvelles
technologies.
Ce rapport révèle que la plupart des universités québécoises offrent un programme de
baccalauréat spécialisé en arts visuels ou une majeure en arts. C’est le cas de l’Université
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Laval ainsi que des universités du Québec. Seule l’Université de Sherbrooke n’offre qu’un
CEAV. Certains de ces programmes intègrent les arts médiatiques comme la vidéo,
l’infographie et les techniques multimédias aux disciplines traditionnelles.
Les grandes orientations curriculaires de ces programmes convergent vers
l’acquisition d’une solide formation théorique et pratique des arts. De plus, elles permettent
l’intégration et l’expérimentation des dimensions créatrice et critique de l’expression par
les arts, tout en favorisant les approches multidisciplinaires et interdisciplinaires. Pour
atteindre les finalités de ces divers programmes d’études, l’enseignement en atelier permet
d’approfondir les fondements pratiques de la création artistique. La réalisation d’un projet
de synthèse ou de fin d’études dans les programmes spécialisés de baccalauréat favorise
l’intégration dans le milieu professionnel du champ artistique. À travers la lecture plus
approfondie de ces programmes et d’échanges avec des acteurs de ce milieu, nous
constatons l’importance, pour les programmes, de former des créatrices et des créateurs.
Des individus qui développent les divers savoirs dans l’agir, expérimentent la création
combinée à la pratique réflexive et l’interrogation continue, dépassent la finalité d’une
production afin de participer à la construction d’un lieu où la pratique et la réflexion sur
l’art sont mises en rapport avec la réalité sociale.
Depuis le dépôt de ce rapport en 2000 (Ibid.), treize ans se sont écoulés au Québec.
Nous avons retracé chez les anglo-saxons un certain rapprochement avec notre système
d’éducation et les nouvelles alternatives de pratiques d’enseignement de l’art. Plusieurs
chercheurs sous la direction de Madoff, S.-H. (2009) présentent des pistes fort inspirantes
sous le titre Art School (Propositions for the 21st Century) produit par The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts. Ces nouvelles approches de l’enseignement de l’art sont à
explorer dans une prochaine recherche puisqu’elles marquent déjà l’actualisation de
certains programmes collégiaux et universitaires en art au Québec. Notre présente
recherche ne reflète pas cette actualisation mais plutôt la réalité des programmes spécialisés
en arts visuels au Québec dans les années 2007-2008.
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Les programmes disciplinaires spécialisés de premier cycle en arts visuels en milieu
universitaire francophone au Québec ainsi que les programmes de baccalauréat et de
certificat, offrent une formation qui se particularise selon les universités et les régions où ils
sont dispensés. Nous avons recueilli pour chacune de ces universités, à partir des
informations retrouvées sur les sites web de chacune des universités concernées en
novembre 2007, les orientations curriculaires, la structure de programme, la possible
réalisation d’une activité de synthèse ou d’un projet de création en fin de programme, et les
particularités qui reflètent la réalité de la formation professionnelle universitaire des arts
visuels au Québec. D’une première synthèse de ces données factuelles, qui maintiennent et
actualisent celles déjà émises par la CUP (Ibid.), nous complétons les éléments de
formation qui particularisent les programmes de baccalauréat et de certificat dans leur
rapprochement avec l’enseignement abordant le concept de démarche artistique.
Les programmes de baccalauréat spécialisés en arts visuels offerts en 2007 en milieu
universitaire francophone au Québec, reflètent la professionnalisation de la formation dans
leurs orientations curriculaires et bénéficient, dans la plupart des cas, de mises à jour très
récentes de leurs structures de programme. Ils affichent leur spécialisation en arts
plastiques, ou arts visuels et médiatiques ou interdisciplinaires en arts, ou arts et design.
Plus spécifiquement, nous retraçons le concept de démarche artistique dans les objectifs de
formation et dans des intitulés de cours tant à l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
qu’à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Pour leur part, les programmes de certificat et de mineure en arts visuels, en arts
plastiques, en peinture et en production artistique, sont offerts dans les universités en milieu
francophone au Québec. Ces programmes ne ressemblent pas au CEAV offert à
l’Université de Sherbrooke (UdeS). Les objectifs de formation visent particulièrement le
développement de techniques traditionnelles en arts visuels et plus actuelles en arts
médiatiques. Peu de ces programmes offrent la possibilité de réaliser un projet de création
en fin de programme, comme le CEAV de l’ UdeS. Quant aux cours en histoire de l’art et
théories de l’art, ils sont présents dans l’ensemble des programmes. Quatre programmes
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font référence au concept de démarche artistique dans leur présentation. Il s’agit du
Certificat en peinture offert à l’UQAM4, de la Mineure en arts visuels de l’UQO5, du
Certificat en peinture de l’Université Laval6 et enfin, du Certificat en peinture de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)7. De plus, le Certificat en production
artistique de l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue8 (UQAT) offre une
formation vers la carrière artistique et la production artistique.
Aussi, dans le programme du Baccalauréat en arts visuels et médiatiques entre 1997
et 2005 de l’UQAM et dans le programme du Certificat en peinture de cette même
université, nous retraçons deux cours intitulés Démarche artistique I et II.
Plus récemment, le programme renouvelé de Baccalauréat en arts visuels et arts
médiatiques de l’UQAM n’affiche plus les cours Démarche artistique I et II. Un
responsable de programme nous informe de l’intégration du concept de démarche artistique
dans tous les cours et que ce concept prend la forme de pratique réflexive, de
problématique, d’analyse critique et de recherche.
Les informations sur ces cours, tels les contenus spécifiques retrouvés dans des plans
de cours, rejoignent fondamentalement des éléments d’objectivation du concept de
démarche artistique, que nous utiliserons dans le cadre conceptuel. Il demeure que
l’approche de la démarche artistique dans ce contexte est fortement théorisée, à voir plus
près de l’analyse critique et de l’écriture.

4
5

6
7

8

Programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques offert à l’UQAM. Document téléaccessible à
l’adresse <http://www.eavm.uqam.ca/Page/prog_premier_bacc_pratique.aspx>. (Consulté le 20-11-2007 )
Programme de certificat en arts visuels offert à l’UQO. Documents téléaccessibles aux adresses
<http://services.uqo.ca/ConsultationBanqueProgrammes/programmes/4743.html>;
<http://services.uqo.ca/ConsultationBanqueProgrammes/programmes/6743.html>. (Consulté le 20-11-2007)
Programme de baccalauréat et de certificat en arts visuels de l’Université Laval. Document téléaccessible à
l’adresse <http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.101.07.html>. (Consulté le 20-11-2007)
Programme de baccalauréat et de certificat en arts visuels de l’UQTR. Documents téléaccessibles aux
adresses
<https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=7772>;
<https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=4172>. (Consulté le 20-11-2007)
Programme de baccalauréat et de certificat en production artistique de l’UQAT. Document téléaccessible à
l’adresse <http://programmes.uqat.ca/programmes/4171.html>. (Consulté le 20-11-2007)
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Les programmes de baccalauréat et de CEAV en milieu universitaire francophone au
Québec reflètent une réalité de la professionnalisation du champ artistique dans notre
société et les références à l’art contemporain, l’art actuel et les pratiques hors site. Il y a une
ouverture aux approches multidisciplinaires et interdisciplinaires, voire au suivi du
décloisonnement des disciplines. Apparaissent de façon évidente une tendance à
l’intellectualisation de la pratique artistique et une surenchère de la théorisation. Est-ce la
situation socioéconomique des universités, des cours théoriques qui se donnent à des plus
grands groupes que ceux des pratiques artistiques en atelier? Est-ce pour reprendre le sens,
dit flou, des années 1970 privilégiant la liberté d’expression (nous sommes de cette école)
et l’empressement de développer la théorisation du champ artistique au Québec? Est-ce
pour se rapprocher des sciences de l’art dans un mouvement pragmatique venant de la
“surprofessionnalisation” de l’artiste dans notre société?
Parmi ces programmes en arts visuels, nous nous penchons, comme chercheure, sur le
CEAV offert à l’ UdeS. Il est décrit dans la prochaine section parce que nous y intervenons
depuis plusieurs années à titre d’artiste professionnelle enseignante et gestionnaire de ce
programme, et davantage pour mener une investigation approfondie d’un cours menant à
l’élaboration d’un projet de création, à l’expérience d’une pratique artistique et à
l’émergence possible d’une démarche artistique. Et ce, dans le cadre d’un programme de
premier cycle, un certificat qui se veut une formation plus courte qu’un baccalauréat dans le
même domaine.
Le facteur temps joue un rôle contraignant sur la formation professionnelle artistique
dans le cadre d’un certificat. Un impact que nous qualifierions de majeur puisque
l’obtention d’un certificat équivaut à 30 crédits, comparativement à l’obtention d’un
baccalauréat qui comprend 90 crédits. Plus spécifiquement, l’objectif de formation visant la
dimension créatrice apparaît impossible à réaliser, sinon risqué, dans un court temps qui
s’échelonne sur dix activités pédagogiques. Le temps est une variable à considérer, dans la
poursuite de notre objet de recherche.
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La formation universitaire spécialisée en arts visuels au Québec rejoint la formation
professionnelle de l’artiste aujourd’hui, plus approfondie dans ses programmes de
baccalauréat et plus initiale dans ses programmes de certificat. Cette formation est
transmise aux étudiantes et étudiants dans le cadre d’un enseignement de l’art axé sur le
travail de la création. L’articulation entre les savoirs pratique et théorique mène à l’action,
la réflexion, la critique, l’engagement et le positionnement social.
Diverses variables concernent la formation en arts visuels en milieu universitaire
francophone au Québec. Elles questionnent fondamentalement les relations entre la
formation et l’enseignement. L’expérience formatrice par l’art, l’expérience esthétique dans
sa valeur ajoutée et revisitée par l’expérience artistique, est plus qu’une question
d’esthétique et d’oeuvre d’art. Il s’agit d’un rapport direct avec l’art comme expérience de
la totalité dans l’investissement de pratiques artistiques plurielles et de la pratique de la
création. L’art contemporain s’avère la référence artistique à laquelle se réfère
l’enseignement en milieu universitaire. Historiquement, la systématisation de l’art,
l’institutionnalisation de l’art contemporain, le système de l’art contemporain, la
reconnaissance du statut professionnel de l’artiste, l’institutionnalisation de la formation
professionnelle de l’artiste en arts visuels en milieu universitaire et l’instauration d’une
politique culturelle ont contribué à l’objectivation de ce qui caractérise la profession de
l’artiste en arts visuels et les réalités qui s’y rattachent, dont la démarche artistique. Dans
les universités québécoises, les programmes spécialisés en arts visuels forment la relève
artistique de demain en maintenant les situations de pratiques artistiques traditionnelles tout
en favorisant l’émergence de nouvelles pratiques contemporaines. Aussi, les artistes
professionnels enseignants sont les porteurs de cette transmission aux multiples dimensions
et ce, à partir de cours qui laissent place à la création, la théorisation, la réflexion et la
critique sur celle-ci en pleine conscience de la réalité extérieure du champ artistique.
Former l’artiste professionnellement à être créatrice et créateur et critique à partir de la
pratique artistique et dispenser un enseignement de l’art qui lui correspond, est un défi en
soi.
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2.

L’ENSEIGNEMENT DE L’ART, LA PRATIQUE DE LA CRÉATION ET LA
DÉMARCHE ARTISTIQUE: UN COURS PROJET DE CRÉATION
L’enseignement de l’art, dans les programmes universitaires spécialisés en arts

visuels, passe nécessairement par la pratique de la création, que nous nommons le travail de
la création (Anzieu, 1981). Toutefois, privilégier l’enseignement de la démarche artistique
et son développement chez les étudiantes et les étudiants, n’est pas aussi évident. Dans ce
chapitre, il sera question de l’enseignement de l’art, du contexte de formation en milieu
universitaire visé par notre recherche et de la situation éducative d’un cours intitulé Projet
de création.
2.1

La question de l’enseignement de l’art
Plusieurs auteurs questionnent l’enseignement de l’art dans les milieux artistiques et

éducatifs (de Duve, 1992; Douar et Waschek, 2004; Gaillot, 1997; Michaud, 1993; Roux,
1999; Souriau, 1990): si l’art ne s’enseigne pas, qu’est-ce qui fait l’objet d’enseignement
dans les programmes de formation en arts visuels en milieu universitaire? L’intégration en
formation universitaire en arts visuels de l’expérience esthétique et de celle artistique
permet une articulation plus prononcée entre la logique du savoir et la logique de la
pratique, introduites précédemment.
Dans une perspective d’interrelation et d’ouverture sur la réalité de l’art
contemporain, Gaillot (1997) précise que ce n’est pas le rôle de l’université de décider de
l’artistique puisque c’est à l’extérieur, dans le milieu professionnel artistique, qu’émergent
les «phénomènes artistiques et esthétiques» (p. 57). D’autre part, Roux (1999) ajoute que
«si l’art ne peut s’enseigner, il n’en va pas de même pour l’artistique qui, lui, offre une
meilleure emprise à l’enseignement, parce qu’il est identifiable dans les comportements et
des objets producteurs de sens: les œuvres d’art» (p. 144). Ces points de vue sur
l’enseignement de l’art, dans la dimension actualisée du fait artistique reprise par Roux
(1999), sont pertinents pour notre recherche. Elle ouvre le regard rendu possible sur la
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formation universitaire en arts visuels à la démarche artistique. Mais comment s’effectue le
passage de l’enseignement de l’art, plus précisément à l’enseignement artistique?
Selon Souriau (1990), l’enseignement implique l’«action de transmettre des
connaissances» et la «connaissance acquise» (p. 663) à partir d’une situation, d’une
démarche, d’une problématique, d’une œuvre et autres. Plus précisément, l’enseignement
esthétique introduit une réflexion sur l’art en général et l’enseignement artistique aborde la
pratique disciplinaire d’un art. Cet auteur distingue dans l’enseignement artistique deux
types d’objectifs, soit la «formation professionnelle d’artistes» et l’«enseignement des arts
comme partie de l’éducation» (Ibid.). D’une part, la formation professionnelle de l’artiste
nécessite diverses mises en situation, un enseignement dirigé et des apprentissages
diversifiés pour développer les compétences associées à une formation esthétique. D’autre
part, l’enseignement artistique en contexte éducatif ouvre sur la possibilité de vivre
l’expérience de la création dans un cadre institutionnel qui peut «contribuer à l’éducation
esthétique des citoyens» (Ibid.). Nous apprenons par les voies esthétiques et artistiques à
extraire le “sensible” à partir des activités humaines et à développer la pensée esthétique.
Issues des sciences humaines, les nouvelles sciences de l’art, comme la sociologie de l’art,
l’ethnologie, la psychologie de l’art et la psychanalyse de l’art, reconnaissent à
l’enseignement de l’art les caractères polymorphe et polysémique. Réfléchir sur l’art, c’est
aussi rendre accessible la connaissance, en passant par le “sensible”. Les auteurs Adorno
(1974), Bachelard (1984), Heidegger (1986), Merleau-Ponty (1964) et Souriau (1990) ont
élaboré leur pensée esthétique à partir des œuvres réalisées à travers le temps et leur rapport
avec le public. D’une autre façon, l’enseignement de l’art peut s’accomplir directement
avec le spectateur qui vit une expérience personnelle dans la rencontre avec l’œuvre d’art et
l’activité artistique.
Pour de Duve (1992), l’art ne s’enseigne pas mais il peut être le lieu d’une esthétique
de la transmission et du comment: «l’art se transmet d’une génération d’artistes à une autre
et à quelles fonctions sociales notre société prépare-t-elle les jeunes artistes?» (p. 18).
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Repenser la formation de l’artiste dans le contexte actuel représente pour cet auteur un défi
majeur, où la transmission des savoirs doit s’opérer conciliant tradition et modernité.
Michaud (1993) questionne aussi l’enseignement des arts visuels en raison des
changements techniques et culturels. Il s’interroge sur la fonction des écoles d’art et sur le
devenir créateur ou productif. Il indique trois fonctions des écoles d’art qui consistent à
«apprendre, pratiquer et produire» (Ibid., p. 15). Si on ne peut enseigner à produire des
œuvres d’art, on peut certainement enseigner des techniques qui ne font pas à elles seules
l’artiste d’aujourd’hui. Cet auteur se positionne face aux conceptions romantiques de
l’artiste et des gestes qui sont prisonniers du mythe de la créativité. Une école d’art, pour
Michaud (1993), doit viser l’équilibre, être le lieu où se pratique l’art, lieu d’apprentissage,
lieu d’enseignement des techniques, lieu où on apprend à produire des œuvres et à devenir
des artistes. Il précise: «produire mieux que créer» (Ibid., p. 21). Reste à concevoir cette
école d’art en tant que lieu où l’on apprend à produire, à devenir un artiste créateur et
original, un lieu de production artistique.
Gaillot (1997) reprend ce questionnement de l’enseignement des arts plastiques à
travers une didactique critique des arts plastiques face à l’enseignement de cette discipline
en France et ce, peu importe le niveau d’enseignement. Il considère «une didactique pensée
comme pratique plastique et pratique artistique» (Ibid., p. 6) et met en évidence la nécessité
d’une articulation entre l’enseignement et l’apprentissage. Enseigner, pour ce dernier, c’est
permettre la médiation entre l’élève et le savoir, «ce qui implique de référer tant à la
connaissance de l’objet enseigné (épistémologie) qu’à la connaissance du sujet apprenant
(psychologie)» (Ibid., p. 13). Quant à apprendre, c’est «acquérir une compétence, c’est
construire des représentations et développer des comportements afin de pouvoir se rendre
présente l’idée d’un objet de la pensée ou afin de pouvoir agir sur les objets sur lesquels
l’apprentissage a porté» (Ibid., p. 14). Si enseigner et apprendre sont indissociables,
l’enseignement des arts plastiques suppose l’intégration d’une pratique réflexive tout au
long des apprentissages.
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En somme, plusieurs auteurs (de Duve, 1992; Gagnon-Bourget et Joyal, 2000;
Gosselin, 1991, 2005, 2006; Laurier, 2003; Michaud, 1993; Richard et Lemerise, 1998;
Roux, 1999; Savoie, 2000) repositionnent l’enseignement de l’art en favorisant
l’articulation entre la pratique artistique et la pratique réflexive et ce, à toutes les phases de
la pratique de la création.
Les difficultés d’enseigner l’art reposent sur l’écart entre la possible objectivation du
fait artistique et la subjectivité qui règne autour de l’art en général. Ces concepts centraux
de la formation universitaire en arts visuels sont mis en relief par différents auteurs à
travers la question problématique de l’enseignement de l’art. Dans cette voie de recherche
d’un enseignement plus objectif, ne délaissant pas l’art et la création comme abstraction
idéologique en toile de fond, Roux (1999) propose l’enseignement de “l’artistique” déjà
introduit, qui représente «cet ensemble spécifique de démarches, de postures et de pratiques
s’incarnant dans les œuvres reconnues comme artistiques» (p. 144). Il s’interroge sur
l’appréhension, l’évaluation et la compréhension «de la dimension artistique d’un geste,
d’une démarche ou d’une production» (Ibid., p. 145). Roux énonce divers points de vue sur
des indicateurs possibles du fait artistique, que nous verrons au second chapitre.
L’enseignement de l’art en milieu universitaire aujourd’hui, tout comme l’art
contemporain, est porteur d’un questionnement sur l’art en général et sa place dans une
société dite culturelle. À titre d’artiste professionnelle enseignante, le trajet séquentiel
d’une production artistique que nous proposons dans le cadre d’un programme de CEAV, et
plus particulièrement d’un cours, vise l’articulation entre la pratique de la création et
l’émergence en temps réel d’une démarche artistique. Gaillot (1997) affirme que
l’art ne s’enseigne pas directement, il ne s’éprouve pas non plus
spontanément. D’où la nécessité de construire des situations ou des
événements de l’ordre du sensible qui pourront être interrogés suivant
des modalités à même de pointer l’essence fragile et mouvante de la
démarche artistique. (p. 61)
Dans le cadre de la réflexion que nous menons, nous privilégions l’enseignement de
l’art dans une approche davantage poïétique qu’esthétique. À ce moment, l’enseignement
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de l’art est plus près de “l’œuvre en train de se faire” (Passeron, 1989; Souriau, 1939;
Valéry, 1938), de la créatrice et du créateur, de l’étudiante et de l’étudiant dans la pratique
de la création. Aussi, cette approche favorise la fusion entre l’enseignement esthétique et
l’enseignement artistique dans le contexte d’une expérience formatrice par l’art, plus
précisément le contexte valorisant l’élaboration d’un projet de création.
2.2

Le contexte du Certificat en arts visuels offert à l’Université de Sherbrooke
C’est dans le contexte du CEAV offert à l’UdeS et du cours intitulé Projet de

création ART 310, réalisé en fin de programme, que s’est effectuée notre expérimentation.
Il s’agissait d’un trajet séquentiel qui proposait une articulation entre les cinq phases du
travail de la création (Anzieu, 1981) et l’émergence d’une possible démarche artistique
avec des étudiantes et des étudiants inscrits à ce cours. Sont décrites les informations
générales et particulières sur ce programme ainsi que les objectifs de formation et le profil
des étudiantes et des étudiants. Pour terminer cette section, le bilan d’un projet pilote réalisé
en 2000-2001 contient les prémisses de la présente recherche.
2.2.1 Les généralités et les particularités
Les généralités et les particularités sur le programme du CEAV précisent le contexte
facultaire et départemental, la structure de programme, les activités pédagogiques, les
acteurs et les pratiques d’enseignement du cours ciblé par notre expérimentation. La
présentation de ce programme de premier cycle s’appuie sur des données retrouvées dans
les documents officiels de l’UdeS, les sites électroniques, l’Annuaire de la Faculté des
lettres et sciences humaines (FLSH) (Université de Sherbrooke, 2006-2007), et les divers
fascicules de présentation et d’intégration de ce programme avec d’autres secteurs.
Le CEAV est un programme plus ou moins représentatif de ce qui s’offre dans le
réseau universitaire, possiblement en raison de sa situation particulière: il n’est pas
chapeauté par un programme de baccalauréat en arts visuels. De l’extérieur, les
programmes de certificat offerts dans d’autres universités reflètent une formation générale
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ou spécifique à une discipline en lien avec la dimension culturelle ouverte davantage à la
dimension expressive que créatrice. Quelles sont les particularités du CEAV qui favorisent
une formation en arts visuels axée vers la dimension créatrice et l’engagement d’une
possible démarche artistique?
Le CEAV se veut une formation de premier cycle qui est offerte par le Département
des lettres et communications (DLC) à la FLSH de l’UdeS. Le programme actuel est celui
qui a été révisé en 1997. Plusieurs projets ont été déposés pour la création d’un programme
de baccalauréat en arts visuels – dont le dernier en 2005 – pour un cheminement en arts
visuels

dans

le

cadre d’un baccalauréat

multidisciplinaire. Dans

le

contexte

socioéconomique difficile pour les universités, la nouvelle direction de la FLSH a décidé de
mettre l’emphase sur la création de programmes de deuxième et troisième cycles. Le projet
de baccalauréat multidisciplinaire, cheminement en arts visuels, est remis à plus tard.
Dans le cadre du CEAV, la formation peut être réalisée à temps plein ou à temps
partiel. Le programme répond à des besoins de formation par la poursuite d’une démarche
créatrice en arts visuels, la réflexion sur celle-ci, et une possible direction vers une
application en contexte communicationnel. Il peut s’inscrire comme mineure et compléter
une formation de premier cycle universitaire ou comme culture générale. L’étudiante ou
l’étudiant doit terminer, pour être diplômé, dix activités de 3 crédits, soit l’équivalent de 30
crédits.

Les conditions d’admission au CEAV nécessitent l’obtention d’un diplôme

d’études collégiales, ou l’équivalent. Dans ce cas, l’étudiante ou l’étudiant doit passer une
entrevue et présenter un portfolio. Le facteur temps est une variable importante à considérer
dans cette formation en arts visuels offerte dans le cadre d’un certificat, soit dix activités de
3 crédits, en comparaison avec trente activités de 90 crédits pour mener à terme un
baccalauréat.
La structure du programme se compose d’activités pédagogiques (Université de
Sherbrooke, 2006-2007) obligatoires, à option et au choix. Au total, 9 crédits d’activités
obligatoires sont répartis en trois activités (ART 101- Les arts visuels et la culture; ART
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111- Arts visuels: langage et techniques; ART 310- Projet de création), tandis que 18 ou
21 crédits sont identifiés à des d’activités à option. Les activités à option sont réparties en
deux blocs intitulés Théorie (études des arts, histoire de l’art) et Pratique (dessin, peinture,
sculpture, photographie, vidéo, création assistée par ordinateur, pratique in situ, livre
d’artiste et autres). Enfin, de 0 à 3 crédits correspondent à une activité au choix.
L’enseignement au CEAV est assumé par une équipe de chargées et chargés de cours,
des artistes professionnels enseignants pour les cours pratiques, et des théoriciens de l’art
pour les cours théoriques en histoire de l’art et en études des arts. Le programme est dirigé
par une responsable de programme, dont le titre officiel correspond à une professionnelle
attachée à l’administration pédagogique. Nous occupons ce poste depuis 1984, et nous
assumons quatre charges de cours annuellement dans ce programme.
Nous connaissons bien ce programme, son évolution et ses projections d’avenir.
Notre recherche s’inscrit dans cette dynamique externe et interne du programme du CEAV
et favorise l’actualisation de pratiques d’enseignement qui se veulent réflexives et
entraînent une synergie plus grande entre les acteurs concernés par ce milieu, la responsable
de programme, les personnels enseignants et les membres étudiants, ainsi que dans les
rapports avec la vie départementale, facultaire et universitaire. Cette dynamique externe et
interne du programme du CEAV construit un environnement propice pour mener à terme
les objectifs de formation.
2.2.2 Les objectifs de formation et le profil des étudiantes et des étudiants
Les objectifs généraux de formation, tels qu’énoncés dans l’Annuaire de la FLSH
(Université de Sherbrooke, 2006-2007) pour le CEAV, devraient permettre à l’étudiante et
l’étudiant: d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques associées à la culture des
arts visuels; d’expérimenter les dimensions créatrice et fonctionnelle de l’expression par les
arts visuels; de développer un jugement esthétique et critique quant au rôle de l’art et de
l’artiste à travers l’histoire.
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Les objectifs de formation du CEAV ont dû changer au fil des années en raison d’une
formation en arts visuels considérant l’appartenance au Département des lettres et
communications, où sont offerts des programmes en communication et multimédias et en
études littéraires et culturelles. La situation d’isolement vécue pendant plusieurs années et
la volonté d’une intégration plus grande des activités pédagogiques du CEAV à d’autres
programmes, ont influencé les objectifs de formation actuels du CEAV. Ils se traduisent
plus spécifiquement en ces termes: expérimenter des savoirs techniques de base (dessin,
peinture, sculpture, photographie, vidéo) et théoriques en arts visuels (histoire de l’art,
théories de l’art) en créant des liens avec la dimension fonctionnelle de l’image et de l’objet
d’art, lesquels se traduisent dans les intitulés des cours suivants: Dessin et composition,
Peinture et illustration, Sculpture, Maquette et installation, Création assistée par
ordinateur, Atelier du livre d’artiste. Plus concrètement, les objectifs de formation du
CEAV favorisent la dimension expressive par le travail d’apprentissage et d’exploration en
atelier, tout en permettant l’engagement dans la dimension créatrice. Ce dépassement de
l’apprentissage est reconduit dans l’élaboration d’un projet de création en fin de
programme. Cette possibilité de s’investir dans un projet de création représente pour les
étudiantes et les étudiants du CEAV, l’instauration d’une recherche personnelle et sérieuse
vis-à-vis l’expérience de l’art, l’expérience artistique. Il faut comprendre que ce genre
d’activité est offert dans presque toutes les universités en fin de programme de baccalauréat
spécialisé en arts visuels. Et, les programmes de certificat de l’UQO et de l’UQAT offrent
une activité semblable de projet en fin de programme. Quel est le profil des étudiantes et
des étudiants qui entreprennent le CEAV?
Le programme du CEAV s’adresse aux personnes de tout âge et de provenances
multiples qui veulent acquérir des connaissances pratiques et théoriques, qui visent à se
perfectionner ou à actualiser leurs compétences dans le vaste domaine des arts visuels. Il
permet aussi à des étudiantes et des étudiants de vérifier leur intérêt pour la pratique et la
théorie des arts visuels, avant d’entreprendre un baccalauréat spécialisé. Un fort
pourcentage de cette clientèle qui s’initie à la pratique des arts visuels, possède déjà un
baccalauréat dans une autre discipline ou travaille dans divers milieux connexes ou éloignés
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du secteur des arts visuels. D’autres, qui ont déjà entrepris une pratique artistique, désirent
se perfectionner et ont besoin de stimuler leur pratique de la création.
Actuellement, le CEAV reçoit autant de jeunes dans la vingtaine que de personnes
dans la quarantaine. Les jeunes veulent poursuivre une formation par cumul de trois
certificats pour obtenir un baccalauréat multidisciplinaire. Cependant, dans les faits, un
faible pourcentage poursuit ses études au baccalauréat spécialisé en arts visuels offert dans
une autre université. D’autres étudiantes et étudiants proviennent de divers programmes. La
variété des provenances et des groupes d’âge forme en soi une clientèle hétéroclite, mais
très motivée pour recevoir la formation offerte par le CEAV.
2.2.3 Le bilan d’un projet pilote et la pratique réflexive
C’est dans le contexte du CEAV qu’un projet pilote s’est réalisé en 2000-2001. Il
consistait à implanter l’élaboration et le suivi de portfolios dans tous les cours du
programme afin de reconnaître les indicateurs d’une possible démarche artistique. Ce projet
a donné lieu à l’objectivation procédurale de mise en forme de portfolios “ramasse tout” ou
sélectifs sur support papier ou numérique. La pratique réflexive (Laurier et Gosselin, 2004;
Masciotra, 1998a; Schön, 1994) devait s’intégrer à ce projet sous forme de journal réflexif,
d’entrevues et d’échanges verbaux. Cette opérationnalisation n’a pu réellement s’engager,
faute de dispositifs rigoureux pour mettre en place une procédure du suivi et d’analyse des
contenus. Le regard critique que nous portons sur l’ensemble de ce projet pilote autour
d’élaboration de portfolios et de la pratique réflexive, dans le but d’y retracer une démarche
artistique, contient les prémisses de la présente recherche.

L’objet de notre recherche s’inscrit dans le contexte du CEAV et cible
spécifiquement le cours intitulé Projet de création ART 310. Il vise fondamentalement à
objectiver le concept de démarche artistique, d’en préciser les indicateurs afin de les
retracer en temps réel à travers divers dispositifs pédagogiques, artistiques et réflexifs
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expérimentés par des étudiantes et étudiants en situation d’élaboration d’un projet de
création.
2.3

Le cours Projet de création ART 310 et la planification de l’enseignement
Le cours Projet de création ART 310, offert dans le cadre du CEAV de l’UdeS,

représente le contexte de formation où s’est effectuée la planification de notre
enseignement. Le plan de cours met en place l’expérimentation de dispositifs favorisant
l’articulation entre une pratique artistique, la pratique de la création et la démarche
artistique dans l’espace-temps d’une production artistique. L’expression générique
“production artistique” (Revault d’Allonnes, 1973) est utilisée sciemment pour signifier
notre position actualisée du travail de la création (Anzieu, 1981), qui est approfondi dans le
cadre conceptuel. Le terme production artistique fait aussi l’objet du bloc 3 composant le
trajet séquentiel dans la planification de l’enseignement de ce cours.
Les programmes spécialisés en arts visuels en milieu universitaire offrent
généralement, comme décrits précédemment, les cours Atelier d’intégration et Activité de
synthèse en fin de programme, ces derniers permettant l’élaboration d’un projet de création.
Ce type d’activité place l’étudiante ou l’étudiant dans une posture singulière d’autonomie.
Ils doivent y mener une réflexion afin d’articuler les phases d’un projet de création
personnel. Ce projet devient un dispositif d’enseignement-apprentissage ainsi qu’un moyen
de se référer aux réalités d’une pratique de la création impliquant une ou des pratiques
artistiques en arts visuels. Il favorise le dépassement des travaux d’apprentissage
expérimentés en atelier vers une pratique artistique unifiée et cohérente, ainsi que la
possibilité d’engagement dans une démarche artistique et de réflexion sur cette dernière.
La planification de l’enseignement du cours Projet de création ART 310 intègre nos
expériences comme artiste professionnelle enseignante de ce cours depuis une vingtaine
d’années. Le plan de cours (Cf. annexe A) s’est structuré à partir des cinq phases du
processus d’enseignement de Lamer et Maurice (1984, In Legendre, 1993) à savoir:
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l’intention, la mise en situation, le déroulement, l’objectivation et le réinvestissement. Les
similitudes entre les cinq phases du processus d’enseignement de Lamer et Maurice (Ibid.)
et les cinq phases du travail de la création d’Anzieu (1981) déjà énoncées, sont réinvesties
dans le déroulement de la séquence didactique de ce cours. Du concept retenu de
production artistique au lieu de travail de la création, la séquence didactique en temps réel
est présentée selon les quatre blocs suivants: bloc 1- Intention, bloc 2- Production, bloc 3Production artistique, bloc 4- Exposition et diffusion. Le tableau 1 qui suit illustre ces
dispositifs afin de mieux saisir la planification de l’enseignement, l’élaboration du plan de
cours Projet de création ART 310 et la séquence didactique retenue.
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Tableau 1
Planification de l’enseignement du cours Projet de création ART 310
Séquence en quatre blocs d’une production artistique
5 phases
Processus
d’enseignement
Lamer et Maurice (1984)
1. Intention
2. Mise en situation
3. Déroulement

5 phases
Travail de la création
Anzieu (1981)

4 blocs
Production artistique en temps réel
Recherche, démarche artistique

1. Saisissement créateur
1. Intention
2. Conscience d’un représentant
psychique inconscient
3. Code organisateur et corps de 2. Production
l’œuvre

4. Objectivation

4. Composer l’œuvre dans ces détails

3. Production artistique

5. Réinvestissement

5. Produire au-dehors

4. Exposition et diffusion

Le tableau 1 met l’emphase sur les rapports entre les cinq phases du processus
d’enseignement de Lamer et Maurice (1984, In Legendre, 1993) les cinq phases du travail
de la création d’Anzieu (1981) et la séquence didactique proposée en quatre temps et
retenue d’une production artistique situant en temps réel l’émergence d’une possible
démarche artistique. Ces quatre blocs déjà nommés, représentent les éléments directeurs
d’une planification de l’enseignement en temps réel du cours Projet de création ART 310. Il
faut comprendre que le trajet séquentiel d’un projet de création n’est pas linéaire (Paillé,
2002, 2004). Il peut surgir des va-et-vient entre les blocs jusqu’à l’exposition. Pour mieux
comprendre l’élaboration du plan de cours, sont précisées les grandes lignes directrices de
ces quatre blocs qui structurent la planification de l’enseignement de ce cours, le trajet
séquentiel d’une production artistique et les outils réflexifs qui s’y rattachent.
Bloc 1- Intention
Le bloc 1 (Intention) d’un projet de création correspond à la première (Intention) et
seconde (Mise en situation) phases du processus (Lamer et Maurice, 1984, In Legendre,
1993). Celles-ci concordent avec les phases un (Éprouver un état de saisissement créateur)
et deux (Prendre conscience d’un représentant psychique inconscient) du travail de la
création (Anzieu, 1981). Nous avons fusionné les deux premières phases du travail de la
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création d’Anzieu dans ce Bloc 1 Intention, par souci d’objectivation, tout en comprenant
l’importance de la dimension psychologique dans l’instauration de la création. Afin de
mieux saisir la prise de conscience d’une représentation fugace qui émerge de l’inconscient
et cherche à prendre forme à l’extérieur, l’intention devenait un dispositif concret en temps
réel pour introduire les autres phases de la création. L’intention porte les prémisses d’une
situation de départ (Gaillot, 1997) qui engage, selon Souriau (1990), une action vers la
représentation de quelque chose, «soit un projet, un dessein d’action, soit la conscience
d’un but donnant un sens à cette action» (p. 895). Pour Baxandall (1991), l’intention initiale
laisse entrevoir les possibilités de modifications durant le travail de la création «dans la
mesure où un tableau est le produit d’une activité humaine, son arrière-plan causal contient
toujours un élément de volition» (p. 79).
C’est dans ce premier bloc du cours que les étudiantes et étudiants amorcent une
démarche d’apprentissage dans le cadre d’un projet de création. Ce dernier engage une
pratique artistique et en temps réel, une possible démarche artistique. Pour les étudiantes et
les étudiants, c’est la situation de départ qui mène à la conceptualisation, l’utilisation des
outils réflexifs dont la consolidation d’une intention de projet et du début de la rédaction
d’un journal visuel et réflexif, lequel se veut le témoin d’un parcours personnel. Dans ces
travaux, apparaissent le choix de sujets, de pratiques artistiques valorisées, de techniques
envisagées et d’un ou de matériaux privilégiés. Tous ces éléments sont identifiés dans la
présentation écrite d’une intention de projet. Dans cette voie d’action et de réflexion, le
bloc 1 représente la situation de départ.

Bloc 2- Production
Le bloc 2 (Production) correspond à la troisième phase (Déroulement) du processus
d’enseignement (Lamer et Maurice, 1984, In Legendre, 1993) mais aussi à la phase trois
(L’ériger en code organisateur de l’œuvre et choisir un matériau apte à doter ce code d’un
corps) du travail de la création (Anzieu, 1981). À partir de l’intention s’engage la
production ou la mise en œuvre du projet de création, lequel se poursuivra à travers
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l’élaboration des étapes suivantes: les expérimentations, les mises en forme, le “donner
corps” à la matière et les premiers choix techniques, formels et esthétiques. Ces derniers
choix annoncent la composition de l’œuvre à partir de codes sélectionnés qui construisent
le système plastique.

Bloc 3- Production artistique
Le bloc 3 (Production artistique) correspond à la quatrième phase (Objectivation) du
processus d’enseignement (Lamer et Maurice, 1984, In Legendre, 1993) et à la phase
quatre (Composer l’oeuvre dans ses détails) du travail de la création (Anzieu, 1981). La
production artistique concerne la composition ou la structuration de l’œuvre dans ses
détails. C’est le travail du “faire artistique”, la reconnaissance d’un système plastique et du
style. Ici, on cherche à donner du sens à la démarche pour qu’elle rencontre le fait
artistique, tel que déjà décrit par Gaillot (1997).
Bloc 4- Exposition et diffusion
Le bloc 4 (Exposition et diffusion) correspond à la cinquième phase
(Réinvestissement) du processus d’enseignement Lamer et Maurice (1984, In Legendre,
1993) et à la phase cinq (Produire au-dehors) du travail de la création (Anzieu, 1981) C’est
la distanciation du produit, soit l’oeuvre qui est finale. La présentation de l’oeuvre devant
les pairs est soutenue par une brève communication orale de l’étudiante ou de l’étudiant. Le
rapport critique de l’étudiante et l’étudiant à “son œuvre” a lieu lors de la dernière
rencontre de groupe. Pour sa part, l’exposition collective des œuvres est ouverte au public.
La diffusion s’engage par le communiqué de presse et les suivis dans les médias
d’information. Le retour sur le vécu expérientiel de cette séquence didactique du projet de
création se complète par les outils visuels et réflexifs, dont la remise du journal visuel et
réflexif, du travail d’analyse et du portfolio sélectif ou artistique.
Ces quatre blocs que nous reconduisons dans la planification de l’enseignement du
cours Projet de création ART 310 marquent fortement l’élaboration du plan de cours et en
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temps réel, positionnent le contexte de formation entre l’intention et l’exposition et la
diffusion. Cette séquence didactique est l’objet visé par notre recherche d’indicateurs dans
le but d’objectiver en temps réel le concept de démarche artistique.
En résumé, si l’enseignement de l’art est questionné par de nombreux auteurs, il est
juste de constater que la formation professionnelle de l’artiste en milieu universitaire
aujourd’hui contribue à intégrer la réalité de la pratique artistique et la pratique de la
création dans ses rapports avec l’art contemporain et l’émergence d’une possible démarche
artistique. Cette orientation artistique et pédagogique entraîne un enseignement où
l’articulation des savoirs pratique et théorique est rendue visible dans le contexte de
formation. Les cours en arts visuels regorgent de moyens développés par les artistes
professionnels enseignants afin de susciter chez les étudiantes et les étudiants cette
recherche du singulier, et permettre ainsi de reconnaître la situation de départ d’une
démarche artistique conscientisée et de la suivre tout au long de l’élaboration d’un projet de
création. La planification du cours Projet de création ART 310 et son enseignement
s’inscrivent dans cette démarche de conscientisation. Le plan de cours développe parmi ses
composantes l’élaboration d’une production artistique, en temps réel, en proposant quatre
blocs inspirés des cinq phases du travail de la création (Anzieu, 1981). C’est dans le
contexte de ce cours Projet de création ART 310, que des étudiantes et des étudiants ont
expérimenté la séquence didactique en quatre blocs d’un projet de création. C’est au cœur
de ce vécu expérientiel, que l’objectivation de la démarche artistique et la recherche
d’indicateurs a fait son œuvre.
3.

LA RECHERCHE D’INDICATEURS CARACTÉRISANT UNE DÉMARCHE
ARTISTIQUE ET LA RECENSION DES ÉCRITS: VERS UNE OBJECTIVATION
La recherche d’indicateurs qui caractérisent une démarche artistique est la clé de la

réflexion que nous menons. Le terme indicateur est compris ici dans le sens d’élément
«d’un processus, qui renseigne sur la progression ou la réalisation des apprentissages»
(Gouvernement du Québec, 1984, In Legendre, 1993, p. 707). Aussi, la recherche
d’indicateurs “articulant capacités opératoires et contenus” (Gaillot, 1997; Gillet, 1991)
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permet d’objectiver un concept recherché, voire les capacités que nous retiendrons
caractérisant la démarche artistique. C’est dans l’action d’une opérationnalisation et de son
analyse, que ces indicateurs directeurs permettront un regard réflexif et critique sur leur
progression et leur évolution. La recension des écrits a permis de retracer des concepts qui
formeront les indicateurs retenus en vue de converger vers l’objectivation du concept visé
de démarche artistique.
Une première recension des écrits démontre que les publications sont abondantes à
l’égard du concept de démarche artistique en lien avec la création. Toutefois, par rapport à
l’objet de notre recherche, de plusieurs sources de références, sont retenus les apports
provenant de la poïétique, du milieu professionnel artistique contemporain et de la
didactique des arts visuels. Évidemment, le concept de démarche artistique est maintenu
flou dans la voie de la poïétique et du travail de la création. L’objectivation de la démarche
artistique est davantage retracée à travers les indicateurs provenant du milieu professionnel
artistique contemporain, et devient une préoccupation importante dans la didactique des arts
visuels.
3.1 L’apport de la poïétique
Les écrits dégagés de la poïétique proviennent de sources différentes, à caractère
scientifique, abordant les théories de l’art dont la poïétique, la position critique de
l’esthétique et la création.
Pour mieux saisir l’amplitude du terme poïétique, aussi utilisé dans la formation et
l’enseignement de l’art, il est pertinent ici de distinguer les rapprochements entre les termes
poïésis, poiesis ou praxis et mètis. Pour Aristote (1965), la poiesis est «la production
naturelle ou artisanale de choses ou d’objets» et la praxis est «l’activité par excellence,
complète et achevée» (In Fabre, 1994, p. 243). D’autres auteurs comme Castoriadis (1975),
Ardoino (1984), Meirieu (1989) et Boutinet (1990) sont en faveur d’une articulation de la
poiesis et de la praxis «dont le paradigme est la réflexion sur le projet» (In Fabre, 1994,
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p. 248). Detienne et Vernant (1974) décrivent la mètis, incarnée par la déesse grecque
Mètis, comme une pensée intelligente qui implique un ensemble complexe mais très
cohérent, d’attitudes mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la
sagacité, la prévision, la souplesse d’esprit, la feinte, etc. À ce moment, la mètis serait-elle
une pensée qui se développe dans l’articulation entre la praxis et la poiesis?
Épistémologiquement, la poïétique concerne l’approche philosophique de la création
qui relève «d’une dynamique du projet» (Passeron, 1989, p. 26). La poïétique, science de
l’art qui se veut normative, s’intéresse à l’oeuvre en voie de réalisation donc au point de
vue interne sur la pratique artistique et le travail de la création, déjà introduits. L’esthétique
se distingue de la poïétique pour le regard concentré sur l’œuvre, soit l’appréciation d’un
produit final.
De l’apport de la poïétique et des théories de l’art sont dégagés les écrits provenant de
la poïétique (Passeron, 1989; Revault d’Allonnes, Souriau, 1939, 1990; 1973; Valéry,
1938), de l’esthétique (de Duve, 1992; Eco, 1965; Goodman, 1990; Habermas, 1987; Kant,
1983; Michaud, 1993, 1999; Rochlitz, 1992; Shusterman, 1992), de la postmodernité et
l’art contemporain (Cauquelin, 1992, 1996, 1998, 1999; Chabot, Combronde, Dekoninck,
Follon, Kocheleff, Lenain, Lories, Rizzerio, Rosemann, Steinmetz, Stevens et Van
Wymeersch, 2002; Couturier, 2004; Lacerte, 2007; Lyotard, 1979, 1998) et du travail de la
création (Anzieu, 1981; Ehrenzweig, 1974). Il est plus difficile de répertorier des
publications qui, entre autres, présentent des résultats de recherches issus de l’étude des
pratiques artistiques menant à une réflexion théorique sur le concept de démarche
artistique. C’est une voie prometteuse puisque seuls certains chercheurs commencent à
théoriser à partir de leurs pratiques artistiques. C’est le cas des artistes chercheurs Boisseau
(2002, In Paquin, 1998), Paillé (1994, 2002, 2004) et Prescott (2002, 2003) que nous avons
déjà introduits dans cette problématique et que nous approfondirons dans le cadre
conceptuel.
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De l’apport de la poïétique et des théories de l’art, il s’est dégagé des écrits à
caractère scientifique traitant des fondements de la création, du travail de la création et du
lieu d’émergence du concept de démarche artistique. Il est cependant difficile dans l’apport
de la poïétique de définir précisément le concept de démarche artistique, lequel demeure
flou, complexe et en continuelle mouvance.
3.2 L’apport du milieu professionnel artistique contemporain
Du milieu professionnel artistique contemporain, un grand nombre de documents
traitent de la démarche artistique. Ils proviennent des ministères associés à la culture et à
l’éducation, des conseils des arts et lettres, des organismes professionnels, des musées, des
galeries d’art, des centres d’artistes professionnels, des maisons de la culture, des actes de
colloque, des livres d’art, des revues d’art, des catalogues et opuscules qui accompagnent
les expositions et les événements à caractère artistique et culturel, et autres qui ne cessent
de se développer. Plus concrètement, dans le milieu professionnel artistique les artistes
doivent produire tout au long de leur profession ou carrière, ou les deux, un texte de
présentation de leur démarche artistique dans un dossier visuel ou portfolio. En ce sens,
Arbec (1995) donne une définition éclairante de la démarche artistique de l’artiste Marie
Bourdage:
Chaque étape du cheminement d’un artiste vient préciser le sens de
son œuvre, en souligne les orientations changeantes et parfois les
contradictions. Ponctuées de continuités et de transformations, ces
variations tissent, à n’en pas douter, la trame secrète et profonde de
toute démarche artistique. (p. 86)
Ces textes écrits sur les démarches artistiques d’artistes professionnels produites à
partir de leurs pratiques artistiques, représentent une source fort pertinente pour l’objet de
notre recherche qui vise à retracer les indicateurs caractérisant une démarche artistique.
Nous poursuivons cette piste d’objectivation dans le développement du cadre conceptuel.
Nous constatons les multiples représentations, points de vue et variables du concept
de démarche artistique dans le milieu professionnel artistique contemporain et les dossiers

82

visuels. En plus, une certaine objectivation de la démarche artistique s’accomplit en raison
de critères d’adhésion au statut professionnel d’artiste et de la posture artistique révélée
dans l’art contemporain.
3.3

L’apport de la didactique des arts visuels
La recension des écrits provenant de la didactique des arts visuels, est très importante.

Elle contribue à la recherche d’indicateurs et l’objectivation du concept de démarche
artistique dans le champ des arts visuels.
Fondamentalement, la didactique-critique est retenue (Gaillot, 1997) concernant la
discipline des arts visuels. Elle permet une réflexion critique sur les pratiques
d’enseignement et d’apprentissage. Elle favorise une objectivation des concepts qui sont
issus des champs de référence que sont l’éducation, la pédagogie et la formation
disciplinaire en arts visuels. Selon ce même auteur, «la didactique cherche à réunir les
règles et les principes normatifs qui commandent l’acte d’enseignement, cherche à décrire
et expliquer la manière d’enseigner, les mécanismes en œuvre dans la transmission des
connaissances, sans prendre parti» (Ibid., p. 37). La didactique étudie les pratiques
d’enseignement, ici la spécificité de la praxis d’enseignement ou praxéologie des arts
visuels du primaire à l’université. La didactique contemporaine est «un espace de recherche
et de réflexion» (Ibid., p. 45) qui vise l’articulation entre l’apprentissage et la création et où
le fait artistique est au cœur du débat. La didactique représente le lieu d’indicateurs menant
à une objectivation possible du concept de démarche artistique, tout en accordant à ce
concept la singularité de sa praxis. Il est accepté dans cette perspective, selon Gaillot
(1997), que la formation soit spiralaire et non scalaire dans l’idée de dépassement de soi en
progression constante «et de postuler pour une configuration des savoirs constellaire et non
linéaire» (p. 41).
Concrètement, sont dégagés de l’apport de la didactique en arts visuels de nombreux
écrits d’auteurs (Gaillot, 1997; Lagoutte, 2002; Pélissier, 1999; Roux, 1999) ciblant
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l’intégration du phénomène artistique dans les programmes d’Arts plastiques actualisés en
France, de l’école primaire au lycée. Dans la voie de développement d’une didactiquecritique de la discipline, celle des arts plastiques, la visée pédagogique de ces mêmes
auteurs est claire. Roux (1999) résume bien cette visée, qui est celle de chercher à amener
l’élève «à s’interroger sur l’émergence du fait artistique» (p. 224). Ce même auteur
poursuit en posant les questions déjà introduites: «Si l’artistique est ce qui est en débat,
comment l’appréhender? Comment évaluer et comprendre la dimension artistique d’un
geste, d’une démarche ou d’une production?» (Ibid., p. 145). En fait, selon Roux (1999) et
les programmes d’Arts plastiques des lycées (Pélissier, 1994), l’aspect artistique de la
pratique doit être vu en rapport avec «la mise en œuvre de comportements de création
définis à la fois comme: exploratoires; singuliers; réflexifs; articulés au champ de
référence» (Roux, 1999, p. 145). Dans ce sens, il s’avère essentiel de «pouvoir faire
l’expérience de l’acte de création» (Ibid.).
Plus près de nous au Québec, les résultats des recherches impliquant l’enseignement
des arts visuels, la pratique de la création, la démarche de création et la démarche artistique
de l’école primaire à l’université, sont fort inspirants et pertinents tant aux niveaux
pratique, théorique, réflexif que critique. Nous retenons les auteurs, chercheurs,
professeurs, didacticiens, enseignants et artistes tels que Gagnon-Bourget et Joyal (2000),
Giraldeau (1995), Gosselin (1991, 2000, 2005, 2006), Laurier (2003), Laurier et Gosselin
(2004), Richard et Lemerise (1998) et Savoie (2000).
La recension des écrits provenant de l’apport de la didactique se rapproche de l’objet
de notre recherche par l’appréhension de la pratique d’enseignement de l’art et
l’objectivation du phénomène du fait artistique et de la recherche d’indicateurs.
Cette recension des écrits, provenant des apports de la poïétique, du milieu
professionnel artistique contemporain et de la didactique des arts visuels, représente une
source importante de références. Elle introduit des concepts fondamentaux et des
distinctions pertinentes autour du concept de création à approfondir dans le cadre
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conceptuel. De plus, elle présente des critères de professionnalisation pour objectiver le
concept de démarche artistique en référence aux pratiques artistiques contemporaines. Le
développement d’une didactique-critique de la discipline produit une systématisation du fait
artistique et le regard sur des indicateurs du concept recherché. À ce titre, c’est bien dans
l’axe praxéologique, que réside le début d’une objectivation possible de la démarche
artistique et d’indicateurs plausibles. C’est le lieu d’un savoir praxique en arts visuels
articulant la pratique artistique, la pratique de la création et la pratique d’enseignement de
la démarche artistique, et c’est ce qui pose tension et problème dans la présente recherche
en éducation.
4.

PROBLÈME ET QUESTION DE RECHERCHE
Le développement de notre objet de recherche et d’une problématique axée sur

l’objectivation de la démarche artistique s’articule avec le modèle des cinq phases du
travail de la création (Anzieu, 1981). Une adaptation de ce modèle dans le contexte de
formation du cours Projet de création ART 310 est proposée sous le générique “Production
artistique” (Revault d’Allonnes, 1973). La séquence didactique qui y est définie en quatre
blocs représente en temps réel le lieu d’investigation potentiel d’indicateurs d’une possible
démarche artistique. Cette expérience artistique et pédagogique articulant la pratique
artistique, la pratique de la création et la pratique d’enseignement de la démarche artistique
vue dans l’élaboration d’une production artistique avec des étudiantes et des étudiants
inscrits dans un CEAV, soulève le lieu d’une tension entre le savoir pratique, le savoir
praxique et la construction d’un savoir stratégique (Van der Maren, 2004). La recherche
d’indicateurs caractérisant la démarche artistique dans le contexte de formation, s’inscrit
dans cette volonté d’objectivation d’un concept hautement subjectif au départ, recherche
qui n’a pas de précédent sinon si peu, et qui sera traitée avec un esprit scientifique en
éducation.
Problème
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Notre recherche suppose que l’élaboration d’une production artistique se déroulant
selon la séquence didactique de quatre blocs déterminés en temps réel dans le contexte du
cours Projet de création ART 310, favorisera l’émergence d’une démarche artistique. Ce
vécu expérientiel est saisi à travers divers dispositifs et implique les pratiques réflexive et
critique dans l’intention d’une articulation et d’une médiation entre la pratique et la théorie,
qui révèle la praxis, le savoir praxique et le savoir stratégique (Ibid.). C’est ici le lieu d’un
questionnement entre cette planification d’un enseignement et l’élaboration conscientisée
d’une production artistique effectuée par les étudiantes et les étudiants, que devraient
émerger les indicateurs d’une possible démarche artistique. Les indicateurs qui
caractérisent le concept de démarche artistique, sont l’objet visé dans le cadre de notre
étude. Ces indicateurs ne sont pas définis clairement par la science de l’art, la poïétique, et
sont à retracer dans la mouvance et la convergence des pratiques artistiques issues du
milieu professionnel artistique contemporain. C’est la didactique-critique en arts visuels
(Gaillot, 1997; Roux, 1999) qui tente une systématisation du fait artistique en milieu
éducationnel, qui nourrit plus concrètement l’objet de notre recherche en éducation et
l’objectivation du concept de démarche artistique.
Cette recherche d’indicateurs, dans le but d’une objectivation du concept de
démarche artistique comme chercheure et comme artiste professionnelle enseignante dans
le contexte de formation disciplinaire en arts visuels en milieu universitaire, questionne
l’articulation et la médiation entre les savoirs pratiques et théoriques, les dispositifs
pédagogiques, artistiques et réflexifs produisant les savoirs praxiques et stratégiques.
Problématiser, pour Roux (1999),
n’est pas poser une question mais bien être apte à repérer des
articulations, apte à poser un problème: c’est, en arts plastiques, ce
qui rend l’activité signifiante […]. En pratique, problématiser revient
à mettre en relation, dans un même contexte, au moins deux faits ou
données pour faire apparaître et travailler ce qui se joue dans leurs
interactions. (p. 112)
Roux (1999) propose une visualisation de la problématique d’enseignement où la
tension problématique se joue entre deux questions, deux plans, par exemple «la relation
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entre le pictural et le pittoresque, entre le peindre et le dépeindre» (p. 113). La
problématique ressort à travers un dispositif d’enseignement qui met en place une
proposition pour laquelle sont indiquées certaines modalités concrètes (supports, outils,
matériaux) et conceptuelles (contraintes, références), et cela sans autres explications. À
cette proposition est ajoutée «une contrainte, une exigence d’expression» (Ibid., p. 114) qui
place l’étudiante et l’étudiant dans une situation de questionnement et de réflexion.
Dans cette voie de problématisation, est la notion de pratique actualisée en milieu
universitaire sous le terme praxis, lequel se veut une articulation pratique-théorie. Roux
(1999) étudie la démarche de l’artiste dans ce mouvement à travers sa «capacité d’articuler
d’une manière cohérente la pratique et la théorie» (p. 223). Il pose la question: «N’est-ce
pas sur ce terrain-là que se cultive l’artistique?» (Ibid.). Van der Maren (2004), pour sa
part, définit cinq savoirs – que nous avons énumérés ultérieurement –, dont l’un d’eux qu’il
qualifie de «savoir praxique, comme réflexion-théorisation du savoir pratique» (p. 49).
L’objectivation du concept de démarche artistique doit tenir compte de l’articulation entre
la pratique artistique et la théorisation à partir de celle-ci, qui introduit l’axe praxéologique.
Le savoir praxique ou la praxis en arts visuels et son dépassement dans la situation d’une
pratique d’enseignement et d’apprentissage vers un savoir stratégique, sont considérés dans
l’orientation de notre recherche et la formulation d’une question de recherche.
Question de recherche
Pour mieux saisir l’amplitude de cette question à définir dans un contexte
systémique, le schéma 2 qui suit illustre les composantes de ce premier chapitre. Ces
dernières situent la question de recherche, à laquelle l’étude approfondie des éléments du
cadre conceptuel nous permettra de répondre. Sous la forme d’une sphère, deux entrées
principales se distinguent à l’horizontale. D’une part partant du haut vers le centre, la
“formation universitaire en arts visuels” précise le cadre de formation des étudiantes et des
étudiants. D’autre part, s’inscrit la “démarche de recherche”, lieu de réflexion des
apprenantes et des apprenants, mais aussi l’environnement d’observation de l’artiste
professionnelle enseignante et chercheure. Sur la coupe centrale de la sphère, un “parcours
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transversal” (signalé en rouge) présente des séquences marquées par l’entrée de
l’“individu” (étudiantes et étudiants) dans l’“amorce d’une pratique artistique au CEAV”,
où ce dernier réalisera un “projet de création” qui se veut le “dispositif d’enseignementapprentissage”. Ce dispositif favorise l’engagement d’une possible “démarche artistique”
menant au statut d’“artiste”. Ces composantes baignent dans le milieu éducationnel nourri
par le milieu professionnel artistique contemporain. Des mouvements interactifs et de
médiation entre les composantes, progressant de façon constante sur le parcours transversal
et vers l’axe central, sont représentés par des flèches dans cette aire de recherche.
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Schéma 2: Modélisation de la problématique de recherche
Le schéma 2 représente la réalité d’une sphère dans laquelle baigne notre recherche.
Les relations entre la formation professionnelle universitaire en arts visuels, la référence au
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milieu professionnel artistique contemporain et le dispositif d’enseignement et
d’apprentissage sous la forme de l’élaboration d’un projet de création, y sont présentées
dans un mouvement en constante interaction et médiation. Le parcours transversal définit le
lieu ciblé d’une investigation en temps réel de l’entrée d’une étudiante ou d’un étudiant en
situation de projet de création. Il s’agit bien d’amorcer une pratique artistique qui, dans un
mouvement de progression constante, engage une possible démarche artistique impliquant
l’objectif d’enseignement de l’art et de l’artiste professionnelle enseignante, qui est, à la
sortie, de former des artistes. Pour ce faire, l’articulation entre les savoirs pratique et
théorique doit s’exercer à travers l’effectuation de pratiques réflexives et critiques qui sont
investies dans les outils réflexifs. Cette voie d’articulation et de médiation entre les savoirs
pratiques et théoriques dans la pratique artistique et la pratique de la création, la praxis en
arts visuels, pose tension et problématisation dans la pratique d’enseignement de l’art,
l’enseignement de la démarche artistique et la construction d’un savoir stratégique.
Ce constat mène à la question de recherche, qui se formule comme suit: La
systématisation de critères d’objectivation de la démarche artistique permettrait-elle
l’observation de l’élaboration de cette dernière chez des étudiantes et des étudiants qui
réalisent un projet de création en arts visuels?
Cette question de recherche complète la problématique, qui pose fondamentalement
un regard critique sur la formation universitaire en arts visuels au Québec. Elle questionne
la formation en rapport avec l’enseignement de l’art dans le contexte d’une
“surprofessionnalisation” de l’artiste dans notre société, voire la tentative d’une
objectivation de la démarche artistique. Les enjeux de cette réalité sur la pratique artistique
et la pratique de la création en arts visuels sont accentués ou contestés par les références,
d’une part à l’art contemporain et d’autre part, à une société à caractère culturel. Afin de
trouver réponse à notre question de recherche, le second chapitre permettra de définir le
concept d’objectivation qui soutiendra la recherche d’indicateurs menant à l’objectivation
du concept de démarche artistique et l’opérationnalisation d’une expérimentation avec des
étudiantes et des étudiants en situation d’élaboration d’un projet de création.

DEUXIÈME CHAPITRE: CADRE CONCEPTUEL
Ce deuxième chapitre développe le cadre conceptuel impliquant le concept
d’objectivation (Gaillot, 1997; Jacobi, 1988; Lenoir, 1996; Van der Maren, 2004) qui pose
les fondements d’une recherche scientifique et le concept de démarche artistique ancré dans
le travail de la création (Anzieu, 1981), que nous nommons aussi production artistique
(Revault d’Allonnes, 1973). Dans un premier temps, le concept d’objectivation est abordé
par des éléments épistémologiques qui structurent la pensée et mènent à la démarche
intellectuelle. Au regard de la question de recherche qui privilégie la dynamique entre
l’action et la réflexion (Roux, 1999) dans les champs disciplinaires de l’éducation et des
arts visuels, c’est par l’approche dialectique, l’articulation (Fabre, 1994) et la médiation
(Cardinet, 1995; Chappaz, 1995; Lacerte, 2004, 2007; Lamizet, 1999; Lenoir, 1996) entre
les divers savoirs, que sont appréhendés la recherche scientifique et le concept
d’objectivation. Concrètement, nous produisons une modélisation (Bru, 1998, 2002a,
2002b; Schutz, 1987) de la démarche de recherche pour contenir les construits en
combinant le modèle de triangulation de l’objet à définir (Le Moigne, 1977) le schéma de la
Dynamique pédagogique et les trois logiques de formation de Fabre (1994). Cette
modélisation de la démarche de recherche pose les fondations d’une objectivation à
entreprendre. Dans un deuxième temps, le concept de démarche artistique, vu comme un
“concept intégrateur” (Develay, 1992) dans le contexte d’une formation en arts visuels, est
retenu pour regrouper les indicateurs dominants qui le caractérisent. Ces derniers sont
investigués à partir des apports déjà dégagés au premier chapitre, soit des apports issus de
la poïétique (science de l’art qui étudie les conduites créatrices, lieu de subjectivité), du
milieu professionnel artistique en arts visuels contemporains (lieu de reconnaissance sociale
et professionnelle de la pratique artistique en arts visuels en art contemporain) et de la
didactique en arts visuels (lieu d’objectivation et d’une réflexion critique sur les pratiques
d’enseignement). L’ordre de présentation de ces apports, introduit l’art comme champ
d’appartenance. Premièrement, partant de la zone la plus floue pour l’objectivation du
concept de démarche artistique, l’art implique à son origine la création (la psyché), cela
pour mieux saisir les perspectives de regard à travers l’apport de la poïétique et son
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orientation psychanalytique (la pratique de la création, le travail de la création et les
phases). Deuxièmement, l’art implique aussi sa réactualisation à travers le phénomène
artistique, sa référence à l’art contemporain et à l’apport du milieu professionnel artistique
dans notre société (la praxis). Et troisièmement, pour l’objet de notre recherche en
éducation, la réalité stratégique d’une planification de l’enseignement dans le cadre d’un
cours Projet de création est soutenue par des références à l’apport de la didactique-critique
dans sa relation avec l’enseignement de l’art. La recherche d’indicateurs dominants issus de
ces apports mène à la modélisation du concept de démarche artistique et la mise en
triangulation de capacités intégratrices que nous avons retenues dont se dépasser, se situer
et articuler. Ce parcours, nous le qualifions de transversal, puisque selon Roux (1999) il
concerne une démarche de connaissance correspondant à «une interrogation qui permet de
rendre compte des démarches et des œuvres» (p. 233), à laquelle nous ajoutons la
réalisation de projets dans le déploiement d’une séquence didactique. Plus spécifiquement,
le présent chapitre approfondira dans un rapport d’articulation et de médiation, dans l’entredeux des champs disciplinaires des arts visuels et de l’éducation, les concepts
d’objectivation et de démarche artistique qui sont visés par l’objet de notre recherche.
1.

LE CONCEPT D’OBJECTIVATION
Le concept d’objectivation est une porte d’entrée au savoir scientifique et à

l’épistémè, qui reconnaît les théories et les concepts de chaque science. La discipline des
arts visuels n’est pas en soi une “science pure”, tout comme l’éducation et les sciences
humaines. L’objet de notre recherche nécessite l’approche dialectique entre deux champs
de savoirs spécifique et disciplinaire issus de l’éducation et des arts visuels. Selon Astolfi
(In Roux, 1999), “le savoir résulte d’un effort important d’objectivation” qui s’effectue à
partir de la construction rigoureuse d’un cadre théorique. Pour Gaillot (1997),
la pratique comme praxis, similaire à celle de l’artiste, est la mise en
œuvre de démarches qui se cherchent en faisant, en intrication avec le
recul critique et dont la théorisation ne peut inférer qu’a posteriori
quant au sens de ce qui a été fait et quant à son éventuelle inscription
dans l’artistique. (p. 63)
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Dans notre étude, le concept d’objectivation est abordé à partir des savoirs issus des
expériences de la pratique de l’art et de son enseignement vers la recherche de savoirs
théorique et scientifique en lien avec l’art et l’éducation. Pour ce faire, l’approche
dialectique monopolise le concept d’objectivation tout en considérant l’épistémologie
comme théorie de construction de la connaissance pour accéder à des niveaux d’objectivité,
une méthode opératoire et la régulation par la médiation. Appuyé sur l’axe praxéologique,
le processus d’objectivation s’engage ici, selon Van der Maren (2004), entre le savoir
scientifique et le savoir pratique, cible le dépassement du savoir praxique pour construire le
savoir stratégique. Cette voie d’investigation des champs de l’éducation et des arts visuels à
partir de ses pratiques produit divers savoirs. Elle devient le lieu privilégié de médiation
entre les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire (Fabre, 1994; Lenoir, 1993b), où la
transmission de ces derniers s’opère selon divers modes d’apprentissage et d’enseignement,
favorise l’intégration de multiples connaissances et compétences ainsi que l’ouverture à
l’interdisciplinarité. Nous terminerons par la modélisation de la présente démarche de
recherche, qui regroupe les composantes retenues et qui traduisent la mise en action et la
réflexion du concept d’objectivation.
1.1

L’épistémologie et l’approche dialectique
L’appréhension du concept d’objectivation dans une démarche de recherche

scientifique, commence avec l’étude épistémologique. Celle-ci se veut la théorie sousjacente à la construction de la connaissance, qui dans une approche dialectique entre les
champs de l’éducation et de l’art, pose les fondements de notre étude.
Différents auteurs (Fichant et Pêcheux, 1971; Freitag, 1973; Piaget, 1967)
s’entendent pour définir l’épistémologie comme la construction de concepts et de théories
spécifiques à chaque science. Pour Le Moigne (1995), l’épistémologie se précise en trois
éléments, lesquels sont repris en ces termes par Lenoir, Hasni, Lacourse, Larose, Maubant
et Zaid (2012):
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- le statut de la connaissance ou la question gnoséologique (‘‘le
quoi’’) qui se penche sur ce qu’est le savoir: absolu, relatif; interne
ou externe à l’être humain; préexistant ou construit; etc.
- le processus d’accession au savoir ou la question méthodologique
(‘‘le comment’’) qui s’interroge sur les modalités d’appréhension
du savoir: transmis (révélé, contemplé, découvert) ou construit;
- la valeur de la connaissance ou la question éthique (le ‘‘pourquoi’’)
qui vise à apprécier la valeur et la validité du savoir. (p. 72)
Cette définition de l’épistémologie, selon ces auteurs, est systématisée dans la
figure 1 de Le Moigne (1977).

Figure 1-

Modélisation de la représentation de l’objet par triangulation selon Le Moigne
(1977)

La figure 1 offre «une définition fonctionnelle (ce que l’objet fait), une définition
ontologique (ce que l’objet est) et une définition génétique (ce que l’objet devient)» (Le
Moigne, 1977, p. 64). Cette représentation de l’objet du savoir qui se définit est une
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représentation formelle d’un processus d’objectivation, et inspire la structuration de notre
démarche de recherche.
Il est question au départ de démarche et de scientifique, qui d’après Quivy et Van
Campenhoudt (1995), «est une manière de progresser vers un but. Exposer la démarche
scientifique consiste donc à décrire les principes fondamentaux à mettre en œuvre dans tout
travail de recherche» (p. 14).
Dans cette voie, selon différents auteurs tels Bachelard (1984, In Dagognet, 1965),
Bourdieu, Chamboredon et Passeron (1968), Quivy et Van Campenhoudt (1995), Van der
Maren (2003) et Lenoir (1993b), la démarche scientifique comporte des étapes de
structuration. Sont retenues les sept étapes de la séquence opérationnelle de la démarche
scientifique selon Lenoir et al. (2012).
1. Poser le problème, ce qui relève de la problématisation
(problématique).
2. Construire le problème, ce qui relève du cadre conceptuel de
référence.
3. Élaborer un dispositif de recherche (procédures d’échantillonnage,
de recueil de données et de l’analyse des résultats obtenus, incluant
la production de l’instrumentation requise), ce qui relève de la
méthode.
4. Recueillir des données, ce qui relève de la phase de constitution des
données.
5. Traiter et analyser les données recueillies, ce qui relève de la phase
d’exploitation.
6. Interpréter les résultats obtenus, ce qui relève de la phase
d’interprétation.
7. Diffuser les résultats de la recherche, ce qui relève de la phase de
communication verbale et écrite. (p. 145)
Ces étapes et ces principes généraux de la démarche scientifique sont déjà engagés
dans l’appréhension et l’opérationnalisation de l’objet de notre recherche, qu’est
l’objectivation du concept de démarche artistique.
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De cette brève introduction à l’épistémologie et à la démarche scientifique en
recherche, diverses approches peuvent privilégier la construction des savoirs d’une science,
voire d’une discipline. Lenoir et al. (2012) présentent les éléments de comparaison entre les
approches néopositiviste (systématisation des construits à partir d’une méthode
universelle), phénoménologique (conscientisation de l’individu comme producteur du
monde) et dialectique (conscientisation de l’individu comme producteur et produit en
rapport avec la réalité sociale). Chacune de ces approches est traitée selon divers éléments,
tels la philosophie, les auteurs, les sciences paradigmatiques, les paradigmes, les finalités
scientifiques poursuivies, l’objectivité, le sujet, les postulats, les épistémologiques, le
critère de vérification, la méthodologie et les conséquences. À cette liste d’éléments qui
composent les approches, nous nous sommes questionnée sur l’approche qui correspondrait
à l’objet de notre recherche, laquelle se veut l’objectivation de la démarche artistique en
arts visuels dans le cadre d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants. Pour
ce faire, nous avons cherché à déterminer cette approche en regard des éléments choisis et
des construits qui les particularisent. Cinq éléments ont retenu notre attention, à savoir: 1)
les finalités scientifiques poursuivies; 2) l’objectivité; 3) le sujet; 4) les postulats
épistémologiques; 5) les critères de vérification.
À partir du tableau présentant les construits de ces trois approches, nous constatons
que l’approche dialectique permet fondamentalement de départager la réalité sociale de la
démarche cognitive engagée à partir de cette réalité. Dans le contexte général de
l’objectivation scientifique, telle que promue par Lenoir et al. (2012), il est question de
«deux modes d’objectivation qui ne s’opposent que dans et par leur articulation sur le
double plan formel et historique, soit en tant que dialectique du discours et dialectique du
réel» (p. 86).
L’approche dialectique, par son articulation double entre le discours et le réel, entre la
pratique et le théorique, entre la pratique et le scientifique, menée en concordance avec les
éléments épistémologiques regroupés dans le modèle de l’objet à définir par triangulation
(Le Moigne, 1977), est retenue pour introduire le concept d’objectivation et la démarche de
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recherche scientifique. Comment définir le concept d’objectivation dans l’acceptation d’une
approche dialectique et l’appliquer dans la recherche de construits ?
1.2

Le processus d’objectivation, les niveaux d’objectivité et une méthode opératoire
Le concept d’objectivation ne peut se définir sans la réalité d’un objet visé à

conceptualiser. L’objet de notre recherche est l’objectivation du concept de démarche
artistique, soit la recherche d’indicateurs la caractérisant dans le contexte d’une formation
en arts visuels en milieu universitaire. Pour ce faire, la recherche scientifique établit des
niveaux d’objectivité et une méthode opératoire qui reconnaissent l’évolution du concept
d’objectivation comme processus et qui déterminent le rapprochement possible du savoir
scientifique comme produit.
Pour accéder au niveau de “vérité” dite scientifique, il convient d’approfondir
épistémologiquement le processus d’objectivation, c’est-à-dire au-delà de la critique
(Lenoir et al., 2012). Pour ces auteurs, la ‘‘vérité’’ scientifique issue du processus
d’objectivation nécessite donc un travail épistémologique de reconstruction et de critique
de son processus historique de production et de reproduction, de sa genèse et de son
maintien» (Ibid., p. 67). En ce sens, introduits par Lenoir (1993a) et repris par Lenoir et al.
(2012) le processus d’objectivation se définit selon les cinq niveaux suivants.
Le processus d’objectivation dans son aspect du développement
génétique de l’être humain.
Le processus d’objectivation dans sa dimension opératoire formelle
vue sous l’angle statique de la validation méthodologique, c’est-à-dire
en tant que mode d’application du processus de connaissance face à
un objet constitué ou virtuellement définissable au sein d’un système
opératoire (d’une problématique) scientifique déterminé a priori.
Le processus d’objectivation dans sa dimension opératoire formelle
vue sous l’angle dynamique d’une épistémologie critique du rapport
d’objectivation, c’est-à-dire en tant que dialectique du discours par
opposition au “discours de la méthode”.
Le processus d’objectivation en tant que dimension réelle et
constitutive des rapports sociaux, c’est-à-dire en tant que dialectique
du réel.
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Le processus d’objectivation en tant que dialectique du
développement historique, c’est-à-dire en tant qu’inscription de la
dialectique du réel dans son cheminement historique. (Ibid., p. 86 )
Sur le plan de la recherche scientifique, les deuxième et troisième niveaux sont visés
«en cherchant à dépasser le second niveau parce qu’ils relèvent de l’analyse des
perspectives scientifiques dans leurs applications méthodologiques» (Ibid.) Le processus
d’objectivation scientifique se réalise dans l’action, tel que compris
à travers un mouvement dialectique d’appréhension du réel (d’où la
place fondamentale et prioritaire de l’action dans le processus
d’objectivation), ce processus conduit à la formation progressive de
schèmes opératoires de plus en plus autonomes dans leur construction
à l’égard de la matérialité du réel, et à la construction objective de la
réalité conceptualisée. (Ibid., p. 88)
L’objectivation, qui se veut scientifique dans ses rapports avec la réalité et l’action,
reconnaît certaines capacités qu’il faut développer progressivement en tant que chercheure.
Entre autres, «la capacité de poser en extériorité la totalité du concret-réel ou des segments
de cette totalité afin de les considérer comme des objets d’étude» (Ibid., p. 83) s’avère à la
base de cette reconnaisance dite scientifique.
Le processus d’objectivation scientifique se veut un processus progressif de
construction des savoirs qui détermine des modes et des contenus spécifiques.
Il faut saisir que le concept d’objectivation s’accomplit par une construction de
savoirs multiples et l’établissement de relations variées marquées par la médiation. Dans
une perspective constructiviste selon Mucchielli (2004), la «connaissance humaine cherche
à relier dans une totalité les phénomènes à partir d’un processus d’association conjonction»
(p. 33). Dans cet esprit, «la recherche des relations entre les choses» (Kant, 1983, In
Mucchielli, 2004) dévoile “l’ingenium” (sorte d’intuition) qui serait pour les
constructivistes «cette faculté mentale qui permet de relier de manière rapide, appropriée et
heureuse, des choses séparées» (Ibid.). La conception constructiviste de la connaissance
met l’accent sur la capacité des individus à relier, à joindre et à associer des objets, liens et
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phénomènes, plutôt qu’à les séparer. La rencontre de “l’ingenium”, dans la réalisation par
exemple d’un projet de création, nous apparaît comme “l’euréka” d’Archimède (Koestler,
1965) ou le processus de “bisociation” de Koestler (1965). En effet, ces phénomènes
décrivent la rencontre de deux axes en un point de convergence, marquent l’importance de
l’entre-deux et d’une mise en commun produite par la médiation.
Dans cette perspective constructiviste du concept d’objectivation où la connaissance
met l’accent sur la capacité des individus à relier les phénomènes, les actions et les savoirs,
cette dernière est fondamentale pour notre démarche de recherche. Selon Lenoir (1996),
dans la dialectique du réel, ses composantes sont les suivantes:
[…] tout processus cognitif d’objectivation, du point de vue de la
dialectique du réel, se réalise dans l’interaction entre les trois
composantes de base suivantes constitutives du système
didacticopédagogique: premièrement, le sujet humain est producteur
de la connaissance du réel et est transformé en retour du processus
cognitif qu’il initie; deuxièmement, l’objet de connaissance est
construit, circonscrit et défini comme objet d’étude désiré;
troisièmement, le rapport cognitif s’établit entre le sujet et l’objet par
l’entremise d’un système objectif de régulation (la médiation),
constitutif de l’un et de l’autre, le sujet formant le terme actif du
rapport. (p. 229)
Ces composantes ainsi relevées du processus d’objectivation dans la dialectique du
réel selon Lenoir (1996), permettent un certain rapprochement avec l’objectivation d’une
pratique artistique vue en temps réel à travers les étapes d’une démarche de création, entre
l’intention de départ, la réalisation, la production finale, l’exposition et la diffusion. Aussi,
nous comprenons que le processus d’objectivation relève de l’interaction entre ces
composantes et ne peut s’engager sans le concept de médiation (Freitag, 1986; Lenoir,
1993b, 1996), concept retenu développé plus loin.
D’après Lenoir et al. (2012), l’objectivation est donc un «processus – et son résultat –
de mise en extériorité d’un segment du réel, de la production d’un “objet” à appréhender
conceptuellement» (p. 82). Le sujet qui appréhende un objet à conceptualiser, doit
absolument mettre de côté la dimension subjective pour laisser place au processus
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d’objectivation. Pour que cette “rupture” s’effectue, il faut recourir à “une médiation”
(Ibid.) appliquée dans un système de régulation qui intervient dans tout processus
d’apprentissage, dans les relations entre le sujet et l’objet, et la situation d’une pratique
d’enseignement-apprentissage.
Plus près de l’objet de notre recherche, les travaux de Lenoir et Vanhulle (2006)
poursuivent l’idée que la pratique dans son rapport avec l’enseignement est un processus
d’objectivation
spécifiquement humain, concret et singulier, qui opère dans le
contexte social et qui construit à la fois des objets que l’être humain
produit (la réalité) ainsi et qui le produisent en retour par l’entremise
des processus médiateurs types que sont le langage et le travail
(compris au sens large) et qui agissent en tant que modes de régulation
sociale. (p. 214)
Ce rapprochement avec la notion de pratique, voire même de praxis (Gramsci, 1975),
poursuivi dans la philosophie de la praxis (Castoriadis, 1975; Lenoir et al., 2012; Lenoir,
Maubant, Hasni, Lebrun, Zaid, Habboub et McConnel, 2007; Ricci et Bramant, 1975), est
repris plus loin dans le développement du concept de médiation puisqu’elle est
fondamentale pour la compréhension de l’évolution de notre démarche de recherche. Les
divers points de vue énoncés sur le concept d’objectivation démontrent deux façons
d’objectiver, soit accepter scientifiquement de construire à partir de savoirs théoriques déjà
construits, soit en recherche exploratoire de construire la théorie à partir d’une pratique. La
formation universitaire en arts visuels implique inévitablement la réalité d’une pratique
avant toute chose. La théorisation sur l’art se construit sur, à travers, ou à partir de cette
pratique. Elle débute par la démarche d’apprentissage qui ouvre sur des savoirs multiples,
tant techniques, pratiques, théoriques, esthétiques, qu’artistiques. Cette réalité de la
pratique dans le champ des arts visuels, combinée à la pratique d’enseignement, est
considérée ici en relation avec la théorie, la réflexion et la critique dans le contexte de
formation et d’éducation, et se rapproche du concept de la situation d’enseignementapprentissage.
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Pour compléter le processus d’objectivation et son opérationnalisation, la méthode
opératoire, dans son rapport avec l’approche dialectique, considère l’effectuation d’une
méthodologie d’opérationnalisation unique entre la théorie et la praxis dans la réalité. Cette
méthode assure plus certainement l’objectivité du concept à atteindre pour notre recherche.
Selon Lenoir et al. (2012), dans un tableau présentant diverses approches dont celle de la
dialectique, pour la méthodologie se précise comme «Unité dialectique de la théorie
(historico-critique) et de la pratique (empirique); Prise en compte des fonctions de sens et
de valeur; Processus d’objectivation dans le rapport “sujet-objet”, dans l’histoire; Savoir
tiré du rapport entre le sujet et son action sur l’objet» (p. 78). La méthode opératoire fait
l’objet du troisième chapitre et approfondira les dispositifs d’une opérationnalisation
dirigée.
La compréhension du concept d’objectivation passe par l’acceptation d’un
engagement de la chercheure dans une démarche d’objectivité, qui rencontre dans la
présente démarche de recherche en éducation liée au champ de l’art, le concept de
démarche artistique, un concept appartenant à la subjectivité. C’est par l’approche
dialectique entre les savoirs issus des champs de l’éducation et de l’art, tant pratique que
théorique, et la médiation reconnaissant les divers niveaux de relations dans un processus
d’enseignement-apprentissage, que l’objectivation sera rendue possible dans la situation
visée du cours Projet de création.
1.3

La médiation, la situation d’enseignement-apprentissage et les dispositifs
Le processus d’objectivation implique les construits abordant le concept de

médiation, la pratique en situation d’enseignement-apprentissage et les dispositifs
(Cardinet, 1995; Chappaz, 1995; Lenoir, 1993b, 1996; Lenoir et al., 2012; Lenoir et al.,
2007; Lenoir et Vanhulle, 2006). Ces concepts permettent d’engager en temps réel l’action,
la réflexion, les relations et les interactions pour la construction du savoir stratégique qui
dépasse la praxis, le savoir praxique, vers la construction d’un savoir scientifique (Van der
Maren, 2004).
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La médiation
Nous attribuons souvent au concept de médiation dans la pratique d’enseignement, le
regard porté sur les relations entre les principaux acteurs, entre autres d’un contexte de
formation. Plusieurs auteurs abordent la médiation en ce sens (Almeida, 2000; Bouveau,
Cousin et Favre, 1999; Freynet, 1995; Six et Mussaud, 2002; Sowula, 2003). Pour l’objet
de notre recherche en éducation liée à l’art, la médiation s’inscrit davantage dans un
système de relations multiples à divers niveaux entre les disciplines, qu’elles soient
artistique, pédagogique, didactique et les acteurs, les personnes apprenantes, les
enseignantes et les enseignants et les curriculum, les objectifs, les savoirs, les dispositifs et
autres composantes d’une situation éducative (Cardinet, 1995; Chappaz, 1995; Lenoir,
1996; Lenoir et al., 2007; Lenoir et al., 2012). C’est aussi par cette acceptation d’une
approche systémique que l’art contemporain engage la médiation dite culturelle et artistique
(Lacerte, 2004, 2007; Lamizet, 1999), que nous verrons plus loin.
Cardinet (1995) s’intéresse particulièrement à la théorie de la médiation en tant
qu’«acte pédagogique» (p. 5). Étymologiquement, le concept de médiation correspond aux
termes «milieu, moyen, intermédiaire» (Ibid., p. 13) et réfère pour plusieurs auteurs aux
relations entre individus, et beaucoup moins à la pédagogie et au processus d’apprentissage.
Historiquement, a priori c’est l’approche psychologique marquée par le courant
behavioriste (Vygotsky, 1985) et les théories constructivistes (Piaget et Inhelder, 1966) qui
introduisent l’action dans la construction de la pensée et l’apprentissage (Gesell, 1940;
Wallon, 1942). Poursuivie par l’étude des interactions sociales et des interactions humaines,
c’est par l’approche de la psychanalyse que se façonne l’idée du développement de la
personne dans une dynamique de relations construites à partir des apprentissages venant
autant de l’extérieur que de l’intérieur (Vygotsky, 1985; Wertsch, 1981; Winnicott, 1975).
Cet aspect du développement et la présence d’interactions extérieures et intérieures mènent
au concept de médiation (Barth, 1993; Bruner, 1991; Rivière, 1990).
Dans une perspective pédagogique, Cardinet (1995) considère la pertinence de la
médiation didactique et invite l’agente ou l’agent médiateur à la dépasser dans l’expérience
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d’apprentissage médiatisée (Bruner, 1983, 1991; Feuerstein, Rand, Hoffman et Miller,
1980; Feuerstein, Rand et Rynders 1988; Vygotsky, 1985; Winnicott, 1975) en exploitant
«l’activité mentale» et «les possibilités de compréhension et d’action sur le monde» (p. 41).
Dans cette voie, Cardinet (1995) précise que dans la dimension pédagogique, les situations
éducatives doivent poser une vision d’ensemble de la formation à l’apprenante ou
l’apprenant pendant que la dimension didactique se centre sur les savoirs et savoir-faire
d’une discipline en cherchant le contexte “idéal” et les supports adéquats à l’apprentissage.
Le rôle de la personne médiatrice et son positionnement, selon Cardinet (1995), sont mis en
valeur à travers les quatre temps suivants:






L’expression d’une intention pédagogique qui donne du sens à une
action et présente une orientation;
L’organisation de la situation menant à l’expérience d’apprentissage
médiatisée en relevant les parties du contenu à apprendre et par qui,
les relations autant extérieures qu’intérieures, les construits cognitifs
en lien avec les savoirs etc;
La recherche de supports spécifiques au travail réflexif et
méthodologique;
L’animation de la situation systématisée. (p. 169)

De plus, la médiation (Ibid.) permet autant pour les personnes médiatrices
qu’apprenantes d’ancrer la situation pédagogique et ainsi, de situer l’action dans un temps
réel à partir d’une projection déposée dans l’intention initiale. La médiation peut prendre
entre autres les formes suivantes:
La médiation de contenu, qui favorise la conceptualisation; la
médiation de stratégies mentales, qui implique l’idée de stratégie
autour de dispositifs dont la verbalisation, la communication,
l’échange; la médiation d’une attitude projective, qui permet de
s’engager dans une direction et d’apprendre tout en agissant dans le
processus d’apprentissage; et la médiation d’une attitude de
communication qui présente et maintient un tout cohérent, une
démarche significative et une vision d’ensemble de la situation
d’apprentissage. (Ibid., p. 80)
Dans ce contexte de la médiation, des types d’apprentissages sont identifiés par
Cardinet (1995), soit apprendre par imitation, par répétition, par compréhension, par mise
en relation, et vont influencer les capacités de transfert des savoirs concernés. Des savoirs
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variés se regroupent dans «les savoirs discursifs (le savoir en tête), les savoirs procéduraux
(les savoir-faire) et les savoirs intérieurs métacognitifs (le savoir-savoir, comment on
apprend, mémorise, organise, etc.)» (Ibid., p. 139). Plus particulièrement, dans le cadre de
notre étude, nous retenons l’opérationnalisation et la construction du savoir stratégique.
Une stratégie, selon Cardinet, «peut devenir un outil cognitif et être le vecteur d’un transfert
de savoir à d’autres situations que celle dans laquelle il a été appris» (Ibid.).
Dans le suivi d’un colloque intitulé Comprendre et construire la médiation dirigé par
Chappaz (1995), sont retracés plusieurs textes scientifiques. Les interventions introduites
par cet auteur montrent une volonté de contenir les construits qui gravitent déjà autour du
concept de médiation et des nombreuses relations que suscitent son application dans divers
domaines de recherche. Nous relevons divers éléments sous les rubriques qui contribuent à
une meilleure compréhension de ce concept.
La section “Médiation et pédagogie” renvoie à une intention éducative marquée par
les apprentissages intentionnels et disciplinaires. Dans ce contexte, l’acte d’apprentissage
devient le lieu de construction du savoir et d’une recherche de caractéristiques de l’objet
appréhendé en vue de construction de sens pour le sujet apprenant en situation éducative.
Pour Sorel (1994, In Chappaz, 1995), définir la médiation et son rapport avec l’éducation
c’est parler de manières d’être et d’inter-agir des différents acteurs
concernés par la mise en relation d’un “sujet en devenir” avec des
environnements qu’ils soient matériels (des objets, des milieux),
sociaux, culturels (des idées, des valeurs), environnements qu’il s’agit
d’apprendre dont il s’agit d’intégrer les codes et les savoirs pour
fonctionner à un moment donné dans une société donnée. (p. 15)
La médiation pédagogique, toujours d’après Sorel, se produit sous deux dimensions:
L’une est analytique (investigation des contenus) et l’autre est
prescriptive de la pédagogie de la médiation et correspond à un
ensemble de décisions pour mener à terme le projet pédagogique au
regard des axes de travail, des modes d’intervention, de l’organisation
de la situation didactique et des manières d’interagir en séquence.
(Ibid., p. 23)
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Ici, la formatrice ou le formateur doit valoriser les trois plans suivants: «le plan
axéologique (idéologique); le plan scientifique (psychologie, épistémologique); le plan
praxéologique (praxis)» (Ibid., p. 25). Sorel définit la médiation pédagogique par la relation
entre «formé et environnement en vue de relation objet et environnement» (Ibid., p. 27). En
ce sens, «l’acte de médiation en lui-même concernerait la régulation en temps réel de cette
mise en relation formé et objet de telle manière que cette relation soit effective, et aboutisse
à un apprentissage» (Ibid., p. 29).
La section “Médiation et didactique” fait le rapprochement entre ces deux concepts
et, selon Weil-Barais (1995), s’avère une manière de penser l’enseignement à partir des
trois points de vue suivants sur l’apprentissage: 1) le constructivisme (construction du sens,
psychologie behavioriste et psychologie cognitive); 2) l’interactionnisme social; 3) le
relativisme épistémologique. Les travaux de Bruner (1983, 1991) et du groupe de Palo
Alto, fondé en 1952, ont contribué largement à l’objectivation de la médiation.
À la section “Médiation et Métacognition”, Doly (1994, In Chappaz, 1995) présente
l’évolution de la pédagogie d’hier à aujourd’hui: «La pédagogie est passée d’un modèle
transmissif (type traditionnel) à un modèle actif (ou pédagogie d’éveil, fondé sur la
psychologie génétique, épistémologie de Bachelard, Piaget) et, finalement, à un modèle
interactif aujourd’hui dit aussi pédagogie de la médiation» (p. 43). D’une pédagogie de la
directivité des apprentissages, on est passé à une pédagogie active privilégiant le
développement de la personne et ce qui conditionne l’apprentissage pour aboutir à une
pédagogie de la médiation, où l’éducateur doit conduire le sujet vers ce qu’il ne sait pas
encore. D’une rupture entre la psychologie et la pédagogie, l’enfant qui se développait en
apprenant est maintenant l’enfant qui apprend parce qu’il se développe (Vygotsky, 1985).
Ce passage esquissé brièvement de l’évolution de la pédagogie, mène à une
conscientisation plus grande de l’acquisition des savoirs et du concept de métacognition.
La métacognition est un concept fondé par Flavell (1985), et proche de celui de “prise
de conscience” dans le développement de l’intelligence utilisé par Piaget (1974a, 1974b).
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Chez Hegel (1941), la métacognition de la médiation se veut une conscience de soi faite de
construits – un terme associé à la dialectique – et désigne l’évolution d’un mouvement dans
le temps entre un début intentionnel et une fin réelle. Selon Doly (1994, In Chappaz, 1995),
La métacognition, se constitue des méta-connaissances qui alimentent
des expériences métacognitives (qui sont des prises de conscience) sur
des activités de résolution de la tâche (en particulier les rapports
moyens-fin-performances) qui permettent une gestion contrôlée qui
s’opérant à travers la mise en oeuvre d’un ensemble d’habiletés métacognitives. Cette gestion consciente de la tâche permet en retour au
sujet une abstraction /ré-élaboration des procédures utilisées pour en
faire des connaissances transférables. (p. 93)
Cette définition de la métacognition selon Doly (Ibid.), en lien avec la médiation,
ajoute à notre compréhension de la médiation et de la construction d’un savoir stratégique
en rapport avec les construits.
Sous la section “Médiation et communication”, Lamizet (1994, In Chappaz 1995) et
Lacotte (1994, In Chappaz, 1995) décrivent la médiation à partir du moment où s’engage
«une dialectique du singulier et du collectif» (p. 135). La formation recourt à deux
dimensions de la médiation, «l’une institutionnelle cible les dimensions sociales et, l’autre
didactique, structure le rapport du savoir à sa propre diffusion-espace didactique –
dimension identitaire de la formation» (Ibid.). En effet, Lamizet (1994, In Chappaz, 1995)
précise que «la médiation articule la dimension sociale de notre existence et la dimension
symbolique de notre subjectivité» (p. 138). Il fait référence à Bourdieu (1979) et au concept
d’“habitus”. “Médiation et communication” se veulent porteurs de construction de sens et
rejoignent l’objet de notre étude dans son intérêt pour l’art qui se vit comme expérience
(Dewey, 2010; Fabre, 1994), mais aussi la possibilité conscientisée d’un engagement vis-àvis l’art. Autrement, Moll (1994) s’intéresse à la conjonction médiation entre apprentissage
et enseignement, et situe ce concept à l’articulation de différents champs de savoirs. De
plus, selon Lamizet (Ibid.), le concept de médiation comprend trois relations dialectiques,
soit trois mises en tension qui «se produisent entre réel et symbolique, entre singulier et
collectif et, entre sujet et personne» (p. 177). Pour Lamizet (Ibid.), le processus de
médiation joue un rôle dans la constitution de l’espace social, l’idée d’appartenance, la
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filiation, l’identité, et contribue à articuler les dimensions «singulière du sujet et collective
de son insertion dans les structures de sociabilité» (p. 138), ce qui n’est pas toujours facile.
Quatre instances se retrouvent dans le processus de médiation, selon Lamizet (Ibid.):





L’infirmation est une médiation, donne lieu à une constitution
du sujet et du savoir;
La médiation institutionnelle donne lieu à la constitution du
sujet politique;
La médiation culturelle donne lieu à la constitution du sujet
anthropologique;
La médiation pratique donne lieu à la constitution du sujet
social. (p. 140)

Plus encore, pour l’objet de notre recherche, la médiation esthétique, selon Lamizet
(Ibid.), renvoie à la dimension originaire du sujet. Ici, l’esthétique est toujours comprise
comme la science des sens, des émotions et des perceptions qui sont vécus par l’individu à
partir des formes et des représentations artistiques. Lamizet indique pour conclure que «la
médiation esthétique articule l’appartenance sociale et culturelle de ceux qui assistent à
l’œuvre d’art et à la promesse d’éternité que comporte toute œuvre d’art» (Ibid.).
À la suite de ces divers points de vue, nous constatons, tout comme Lenoir (1996),
que le concept de médiation «est un concept nomade» (p. 229). Lenoir distingue, dès 1996,
deux formes de médiation, soit la médiation cognitive dite à l’interne, et la médiation
didactique dite à l’externe. Bien que distincte, la médiation cognitive requiert la relation et
l’interaction avec les composantes de la médiation didactique, et vice et versa, pour que
s’engage le processus d’objectivation cognitif.
Par la suite, Lenoir, Larose, Deaudelin, Kalubi et Roy (2002) consolident deux types
de

médiations:

la

médiation

cognitive

et

valeur

combinée,

la

médiation

pédagogicodidactique. La médiation cognitive agit au centre de l’apprentissage comme
système de régulation intrinsèque dans le rapport du sujet-objet. En ce sens, un «processus
d’apprentissage, en tant que processus d’objectivation, n’est donc pas simplement
appropriation mais avant tout construction médiatisée d’un objet» (Ibid., p. 14). La
médiation pédagogicodidactique est définie dans une perspective plus générale comme
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«système de régulation dans la détermination d’une structure extérieure, autre que lui, et
comme action procurant à l’objet, le rendant ainsi désirable au sujet» (Ibid., p. 15). Il faut
saisir que la situation didactique permet la rencontre de la médiation cognitive et de la
médiation pédagogicodidactique (Lenoir et al., 2007), orientation pertinente pour le
développement de notre recherche.
Un autre point de vue sur la médiation, davantage spécifique, pertinent et concluant
pour notre recherche, est préconisé par cet auteur et ses collaborateurs (Ibid.), en tant que
concept «historicosocial et dialectique, centré sur la dynamique des individus dans leurs
rapports sociaux et ayant pour objet la réalisation de l’être humain en société» (p. 37). Ce
deuxième regard sur la médiation place le sujet en lien direct et constant avec le savoir, la
société et
l’idée que l’être humain est essentiellement un être de la praxis, c’està-dire un être social capable d’agir librement, de façon autonome,
responsable, critique et créatrice, en vue de réaliser individuellement
et collectivement dans la société à laquelle il appartient et d’interagir
en pensée et en acte avec le monde (naturel, humain, et social) dans
lequel il vit. (Ibid.)
Cette considération de la médiation définit, selon ces mêmes auteurs, la praxis
comme
une production sociale finalisée, qui n’est pas simple production
d’objets, mais autoproduction de sujets humains (dépassement de
l’actuel et création de réalités et de sens nouveaux) par eux-mêmes
ayant pour projet et intérêt de connaissance l’autonomie émancipatoire
de la pensée critique au sens défini par Habermas (1973, 1976), en
complément à un intérêt de connaissance d’ordre technique
(instrumental) et à un intérêt de connaissance d’ordre pratique. (Ibid.)
Afin de mieux comprendre les divers points de vue du concept de médiation dans le
système plus large d’une situation éducative dans l’idée de pratique (praxis) et de situation
d’enseignement-apprentissage, est retenue la figure 2 qui présente le cadre conceptuel de
l’intervention éducative selon et al. (2007), qui illustre les construits et les rapports
socioéducatifs.

108

Figure 2- Cadre conceptuel: intervention éducative selon 7et al. (2007)
La figure 2 illustre schématiquement l’ensemble des rapports socioéducatifs. Sont vus
les rapports que l’enseignante ou l’enseignant établit par sa pratique
(la médiation pédagogicodidactique, c’est-à-dire son intervention
éducative), en introduisant différents dispositifs de formation, avec le
processus d’apprentissage mis en œuvre par l’élève, c’est-à-dire avec
le rapport d’objectivation au savoir requérant le recours à la médiation
cognitive, à des processus médiateurs cognitifs que sont les
démarches. (Ibid.)
Cette figure s’avère une illustration concluante, une synthèse mise à jour des
construits qui façonnent le concept de médiation en situation d’enseignementapprentissage.
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Le concept de situation d’enseignement-apprentissage
Pour Lenoir et al. (2007), le concept de situation est «central pour cerner la rencontre
entre les deux médiations» (p. 39), soit la médiation cognitive et la médiation
pédagogicodidactique. Selon ces auteurs, la «pratique d’enseignement et d’activité est
considérée dans le processus d’enseignement-apprentissage» (Ibid., p. 25), et nous l’avons
adoptée comme terminologie. Cependant, pour recentrer l’objet de recherche visé, le
concept de situation d’enseignement-apprentissage ne sera qu’introduit, afin d’indiquer le
lieu conscientisé de notre interaction. Dans cette voie synthèse plus que d’un
développement conceptuel sur la situation d’enseignement-apprentissage en lien aussi avec
le concept d’intervention éducative (Ibid.), le concept de pratique d’enseignement est le
point d’ancrage retenu. Plus concrètement, Lenoir et al. (2007) indiquent que:
La pratique d’enseignement est une pratique sociale spécifique qui
implique un ensemble d’actions posées par un enseignant, c’est-à-dire
des acticités symboliques opératoires (des activités d’enseignementapprentissage) agissant en tant que médiations dans un processus
d’objectivation (le processus d’apprentissage) qui s’établit entre le
sujet apprenant et des objets de savoir et qui requiert la mise en œuvre
de processus médiateurs. (p. 25)
La pratique d’enseignement est l’acceptation d’une situation particulière (Villiers,
1996) qui s’actualise dans le temps, selon Lenoir et al. (2007), en trois phases.






La phase préactive se caractérisant par l’intention initiale de
l’action et la planification de l’activité, saisies avant l’action en
tant que projet (des motifs “en vue de”).
La phase interactive, d’effectuation en classe où l’intention
d’action s’actualise en tant que manifestée dans l’action ellemême (l’agir tel qu’observé), ce qui implique de dégager la
configuration de l’activité, la structuration du cheminent réalisé
(sa séquentalisation).
La phase postactive, de rétroaction, celle de l’interprétation du
plan, de l’acte posé et des intentions considérées post hoc se
caractérisant par une légitimation qui conduit à l’expression d’une
argumentation justificatrice (les motifs “parce que”). (p. 25)

Ces trois phases de la pratique d’enseignement sont intéressantes à mettre en
parallèle avec les phases du travail de la création, lesquelles sont élaborées sous le concept
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de démarche artistique. La pratique d’enseignement en situation d’action dépasse le
processus d’apprentissage et rencontre dans le “processus d’objectivation médiatisé”
(Cardinet, 1995; Chappaz, 1995; Lenoir et al., 2007) et «symboliquement à travers le
discours enseignant et les activités d’enseignement-apprentissage mises en œuvre» (Lenoir
et al., 2007, p. 25).
Le concept de situation opère donc au coeur de situations d’enseignementapprentissage et dans le dépassement du processus d’apprentissage. Quels sont les
dispositifs qui mettent effectivement en action cette situation d’enseignementapprentissage?
Le concept de dispositif
Le concept de dispositif rend possible l’opérationnalisation d’une situation (Ibid.). Il
permet la rencontre des deux médiations: la médiation cognitive et la médiation
pédagogicodidactique dans la situation d’enseignement-apprentissage. Selon Vandendorpe
(1999, In Lenoir et al., 2007), «c’est la mise en place d’une planification de moyens dans le
but d’atteindre une finalité et d’offrir à la situation éducative visée, toutes les conditions de
réalisations optimales» (p. 199). Lenoir et al. (2007) relèvent entre autres les dispositifs
hétérotopiques et les dispositifs pédagogiques et socioéducatifs. Plus concrètement,
Grossen, Liengme-Bessuire et Perret-Clermont (1997), Habboub (2005, In Lenoir et al.,
2007) distinguent deux modalités de dispositif, l’une de type instrumental et l’autre de type
procédural. Les dispositifs hétérotopiques concernent les «activités créatrices et
productrices de savoirs pour les élèves, car ils peuvent mobiliser des processus cognitifs
médiateurs originaux qui favorisent de nouvelles pratiques, de nouvelles formes
d’organisation du savoir» (Ibid., p. 47). Les dispositifs pédagogiques et socioéducatifs,
selon Peeters et Charlier (1999, In Lenoir et al., 2007), renvoient à «l’action humaine des
individus (considérés comme acteurs de leur formation) et sa dimension intentionnelle»
(p. 47). Le dispositif de type instrumental implique des objets matériels (Latour, 1993,
1996) qui encadrent les actions, les interactions et les interprétations des principaux acteurs
de la situation éducative. Le dispositif de type procédural est, selon Lenoir et al. (2007),

111

«essentiellement relationnel et réfère à des objets symboliques devenant significatifs dans
certaines pratiques sociales et qui guident les actions des individus» (p. 48).
L’application des dispositifs de formation rencontre les conditions, les procédures et
les propositions méthodologiques planifiées par l’enseignante ou l’enseignant, pendant que
sont développées des stratégies par les étudiantes et les étudiants en réponse aux conditions
offertes qui sont mises de l’avant. Dans cet esprit d’interaction et de médiation, selon
Lenoir et al. (2007) référant à Gersten, Baker, Pugach, Scanlon et Chard (2001), le
dispositif peut aussi jouer le rôle de “facilitateur” entendu comme «dispositif procédural de
type pédagogique, socio-affectif et organisationnel» (p. 48) à toutes les phases d’une
situation d’enseignement-apprentissage.
Le concept de médiation est un concept porteur d’une grande amplitude dans
l’expérience de la situation éducative. Il engendre un système de régulation et d’interaction
entre le sujet, l’objet et l’environnement dans le processus d’apprentissage à l’interne
comme à l’externe, lequel engendre à son tour le processus d’objectivation médiatisé dans
la situation d’enseignement-apprentissage et l’application de dispositifs adéquats. Le
processus d’objectivation médiatisé ainsi introduit, requiert le rapport essentiel avec la
construction des savoirs. À quels savoirs l’objet de notre recherche doit se référer pour
respecter le champ disciplinaire des arts visuels en situation éducative et en démarche de
recherche scientifique?
1.4

Les savoirs disciplinaires, un savoir praxique vers un savoir scientifique
L’objet de notre recherche place le concept d’objectivation en rapport avec les savoirs

disciplinaires issus de l’éducation et de l’art. Il faut se rappeler que l’expérience formatrice
par l’art (Dewey, 2010; Fabre, 1994; Prescott, 2002, 2003) ouvre à l’intégration de savoirs
multiples. En milieu universitaire dans les programmes disciplinaires en arts visuels, sont
transmis les savoirs pratique et théorique intégrant les pratiques réflexive et critique. C’est à
partir de la pratique artistique et de la pratique de la création que l’articulation entre le
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savoir pratique (savoir pratique, technique, savoir-faire) et le savoir théorique (histoire de
l’art, études des arts, théories de l’art, études interdisciplinaires, études transdisciplinaires)
produit la praxis, le savoir praxique. C’est aussi en éducation, entre le savoir pratique et le
savoir scientifique, que Van der Maren (2004) positionne le savoir praxique qui résulte de
l’action et de la réflexion et le début d’une possible objectivation grâce à la construction
d’un savoir dit intermédiaire, un savoir stratégique. De plus, dans le curriculum scolaire
québécois, c’est aussi dans la discipline des arts selon Lenoir (1990), que s’intègrent toutes
les dimensions des savoirs, savoir-faire et savoir-être, voire l’intégration des matières
scolaires et l’ouverture à l’interdisciplinarité. Nous poursuivons l’investigation du concept
d’objectivation dans ces rapports avec les savoirs à construire dans la présente situation
éducative.
C’est bien entre le savoir scientifique et le savoir pratique introduit par Jacobi (1988),
que Van der Maren (2004) poursuit l’idée de la pédagogie des cinq savoirs identifiés
comme étant: le savoir scientifique, le savoir pratique, le savoir appliqué, le savoir praxique
ou la praxis, et le savoir stratégique. Cette nomenclature des cinq savoirs de Van der Maren
(2004) rejoint notre compréhension d’une progression des savoirs dans l’amorce d’une
recherche scientifique. Elle permet d’entrevoir la possibilité d’une construction d’un savoir
scientifique dans le contexte de formation liant l’éducation et la discipline des arts visuels.
Le schéma 3 présente les cinq savoirs de Van der Maren (2004).

Schéma 3: Les cinq savoirs selon Van der Maren (2004)
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Le schéma 3 de Van der Maren (2004) distingue les savoirs en ces termes:


Le savoir scientifique est «universel, généralisable et d’ordre quantitatif pour
expliquer la réalité d’une chose et la modéliser. Il est le fruit d’une recherche
analytique rigoureuse s’effectuant à partir d’instruments de mesure construits autour
de variables et de leurs relations» (p. 44);



Le savoir pratique est «en rapport avec le contexte singulier et personnalisé d’une
réalité incluant l’individu et ses valeurs. D’ordre qualitatif, il évolue selon une vision
syncrétique et systémique portée sur les composantes d’un milieu environnant
conciliant les relations entre des actions et des signes perçus et non pas expliqués»
(Ibid., p. 45);



Le savoir appliqué est «la production de l’objet dans le suivi d’une recherche
exhaustive effectuée dans divers champs disciplinaires pour en extraire la logique
d’enchaînement, les construits théoriques et un savoir cohérent. En ce sens, le savoir
appliqué est une opérationnalisation du savoir scientifique» (Ibid.);



Le savoir praxique ou la praxis, «est réflexion sur le savoir pratique de l’artisan, les
savoirs d’un métier qui se transmettent de génération en génération et qui concernent
plus souvent qu’autrement l’enseignement d’un métier et sa professionnalisation. Ici,
la praxique réfléchit la pratique, et dans cette voie, demeure assez conservatrice»
(Ibid., p. 46);



Le savoir stratégique est “un savoir pour l’action”. Un savoir intermédiaire placé
entre le savoir appliqué et le savoir praxique, où le savoir stratégique permet d’utiliser
le savoir appliqué dans la critique évolutive du savoir praxique» (Ibid.).
Toujours selon Van der Maren (2004), le savoir stratégique est le savoir “pour”

l’éducation, qui doit composer avec un savoir appliqué et le savoir praxique. Il ajoute que
«le savoir pour l’éducation se situe donc à l’imbrication de la conceptualisation du
répertoire de signaux des acteurs avec l’actualisation du savoir appliqué dans une situation
éducative concrète qui doit fonctionner» (Ibid., p. 49).

114

La formation en arts visuels permet plusieurs modes d’apprentissage, mais aussi
l’accès à de nombreux savoirs. Selon Lenoir (1990, 1991), dans le contexte d’intégration
des matières scolaires au primaire, la perspective interdisciplinaire intègre les
apprentissages et les savoirs selon l’interaction des trois sous-ensembles suivants: 1) savoirproduction de la réalité; 2) savoir-expression de la réalité; 3) savoir-relation avec la réalité.
Dans ce contexte, les arts favorisent l’articulation entre ces trois savoirs. Il s’agit
d’interactions réelles pour la construction de la réalité entre le savoir (savoir conceptuel), le
savoir-faire (développement des habiletés) et le savoir-être (attitudes et comportements). Le
schéma 4 ci-après de Lenoir (1990) actualisé par (Gosselin, Lenoir et Hassani, 2005),
regroupe les disciplines scolaires en quatre ensembles étroitement interreliés, établis selon
trois modes de rapport à la réalité et formant une structuration curriculaire à branches
interreliées. Les arts correspondent à un ensemble constitué des disciplines artistiques ayant
pour objet à la fois la production, l’expression de la réalité et la mise en relation avec
celles-ci.

Schéma 4: Structure curriculaire à branches interreliées selon Gosselin, Lenoir et Hassani
(2005)
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Le schéma 4 s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire où les arts accordent à
tous les niveaux de formation – en passant de l’école primaire jusqu’à la formation
universitaire – la place au développement des trois savoirs, tels: les savoirs, les savoir-être
et les savoir-faire. Cette considération de la pratique de l’art, en tant que concept intégrateur
de divers savoirs dans la perspective interdisciplinaire, est fortement observée dans les
programmes de formation par l’art en milieu universitaire.
Dans une autre perspective, la construction des savoirs dans une démarche
d’apprentissage qui fait sens, arrive de la psychologie culturelle, branche de la psychologie
cognitive. Il s’agit d’un courant de la pensée interprétative (Bruner, 1991) qui donne une
nouvelle orientation à la psychologie de l’apprentissage, et «dont l’objet d’étude est de
comprendre comment l’homme construit ses significations» (p. 72). Selon Barth (1993), la
perspective néo-constructiviste de l’apprentissage voit ce concept comme «le produit d’un
processus de construction sociale» (p. 80) et nécessite les relations entre l’homme,
l’environnement social et les divers savoirs.
Cette dimension relationnelle se rapproche du concept de médiation et doit être
considérée dans le positionnement du concept d’objectivation. Dans la didactique des arts
visuels, l’apprentissage, soit l’apprendre selon Gaillot (1997), c’est «acquérir une
compétence, c’est construire des représentations et développer des comportements afin de
pouvoir se rendre présente l’idée d’un objet de pensée ou afin de pouvoir agir sur les objets
sur lesquels l’apprentissage a porté» (p. 13). Cet apprentissage nécessite une relation directe
avec l’artiste professionnel enseignant. Il faut comprendre que le rapport au savoir dans le
domaine des arts visuels «est tributaire du sensible, et donc de la mise en place d’un climat
relationnel très spécifique» (Ibid., p. 17).
Ces quelques références autour de la construction des savoirs multiples qu’engagent
la formation par l’art et la distinction avec la formation en art, démontrent la complexité
d’objectiver en matière d’art, mais également la complexité de son enseignement.
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Le concept d’objectivation opère dans cette voie de fonctionnement, d’application et
d’opérationnalisation entre les savoirs pratique, praxique, stratégique et appliqué, intégrant
le savoir-savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans une situation éducative. À partir de
construits fondamentaux dits cognitifs, peut s’édifier un savoir scientifique et ainsi amorcer
une recherche à caractère scientifique (Lenoir, 1991; Van der Maren, 2004). Plus
spécifiquement pour notre recherche visant l’objectivation du concept de démarche
artistique, il est approprié de penser que le savoir pratique et le savoir praxique (ou la
praxis) déjà acquis, servent à élaborer un savoir de type stratégique dans la voie de
rapprochement des savoirs appliqués et scientifiques. Cette appréhension de la recherche
scientifique, voire le processus d’objectivation, n’est pas familier à la recherche-création et
est davantage utilisé dans la recherche en éducation. Ce rapprochement se veut dialectique
pour l’objet de notre recherche, et se doit de rencontrer les fondements de la connaissance.
Pour mieux saisir les composantes d’un processus d’objectivation développées dans ce
chapitre, il est projeté de modéliser l’objectivation de notre démarche de recherche.
1.5

Un design opératoire, la modélisation et la triangulation
La représentation du processus d’objectivation contenant les construits à travers une

modélisation rencontre le design opératoire très connu qu’est celui de la triangulation de Le
Moigne (1977), la modélisation de l’objet par triangulation (Cf. figure 1), déjà introduite.
La modélisation est de plus en plus utilisée dans la recherche scientifique pour
objectiver la recherche en éducation, les pratiques d’enseignement et regrouper les
construits qui les structurent. Cependant, selon Bru (2002a), face à la recherche scientifique
qui tente de théoriser et en amont de figer les pratiques, il faut veiller à «travailler à la
construction de modèles de la pratique susceptibles de fournir un cadre de lecture des
pratiques enseignantes» (p. 68) et ainsi travailler, selon Lenoir et Vanhulle (2006), «[…]
dans une visée heuristique la production d’une théorie de la pratique enseignante» (p. 210).
Schutz (1987), renforce l’importance de modéliser l’action pour l’avancement de la
recherche scientifique en éducation. C’est valable selon Bru (1998, 2002), et repris par
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Lenoir et Vanhulle (2006), de modéliser la pratique dans l’idée «de produire des modèles
de la pratique, à visée descriptive, compréhensive et explicative» (p. 210). De plus, selon
Bressoux (2001), «[…] une connaissance scientifique ne peut se limiter à une description
de la pratique; il faut qu’elle parvienne à en dégager les principes organisateurs» (p. 43),
d’où l’importance d’un cadre théorique ou cadre conceptuel, qui appuie fortement la
démarche. Nous rejoignons Develay (1998), qui réfléchit «sur la démarche de preuve en
éducation et indique cette possibilité de réalisation dans cette triangulation permanente des
valeurs, des concepts empruntés à des disciplines d’appoint et des outils qui permettent de
rendre opératoire l’action» (p. 77).
La modélisation de l’objet à définir par triangulation, telle qu’introduite par Le
Moigne (1977) dans la figure 1, préconise son effectuation à partir des pôles ontologique
(ce que l’objet est), fonctionnel (ce que l’objet fait) et génétique (ce que l’objet devient).
Plus concrètement, le processus d’objectivation s’engage à travers des situations
authentiques d’apprentissage où les apprenantes et les apprenants sont actifs dans leurs
démarches; ces dernières se structurant et évoluant dans l’action et la réflexion. Plus
spécifiquement, au regard de l’orientation de notre recherche, comment le concept de
démarche artistique ancrée dans le travail de la création, son élaboration et son articulation,
peut-il se définir à travers ce qu’il est, ce qu’il fait et ce qu’il devient, cela dans le contexte
de formation qu’est le projet de création que des étudiantes et étudiantes doivent réaliser?
Est-ce la question adéquate à se poser pour effectuer la triangulation de l’objet à définir et
l’exercice d’une objectivation?
Nous reprenons le modèle de formation selon Fabre (1994), déjà introduit par le
schéma 1, qui présente les logiques psychologique (développement personnel), sociale
(situation socioprofessionnelle) et didactique (contenus et méthodes). Entre ces logiques se
positionnent les trois types de formation, dites professionnelle, didactique et
psychosociologique. L’objet de notre recherche – comme déjà indiqué – est orienté vers
l’idée que ces trois logiques soient articulées et puissent représenter la formation
universitaire “idéale”. La formation professionnelle se situe entre la logique didactique et la
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logique sociale, et présente un problème d’articulation entre les contenus et les méthodes et
l’adaptation socioprofessionnelle, en affichant au centre le concept d’apprentissage. Pour sa
part, la formation didactique se situant entre la logique didactique et la logique
psychologique, présente le problème d’articulation des contenus et méthodes et du
développement personnel, et affiche au centre l’instruction. Quant à la formation
psychosociologique, elle se situe entre la logique psychologique et la logique sociale. Elle
présente un problème d’articulation entre le développement personnel et l’adaptation
socioprofessionnelle, et affiche au centre le concept d’éducation. Dans le schéma 1, les
concepts d’apprentissage, d’instruction et d’éducation sont concentrés sur les côtés et
convergent par la simulation de lignes vers le centre du triangle. Ces lignes créent le
carrefour de la dynamique de la pédagogie, selon la logique dominante.
Plus précisément, au carrefour des logiques au centre du triangle, se joue le
phénomène de triangulation déterminé par la logique dominante et, conséquemment, la
position de l’objet à définir. Nous cherchons à mieux saisir les tenants et aboutissants de
l’objectivation du concept de démarche artistique, qui implique trois points de vue.
Dans ce processus d’objectivation d’une réalité, il est intéressant de voir le concept de
démarche artistique comme un concept intégrateur qui, selon Develay (1992), représente
les concepts intégrateurs des contenus d’un enseignement en une structure cohérente. Plus
précisément, «l’identification des concepts intégrateurs d’une discipline à un niveau
d’enseignement donné, permet de mettre en cohérence l’ensemble des connaissances à
enseigner autour de ce que certains ont nommé parfois le noyau dur d’une discipline»
(Ibid., p. 41). Cette préoccupation majeure pour l’artiste professionnelle enseignante que
nous sommes, à vouloir définir des concepts dans le but de donner du sens à la pratique
d’enseignement, conduit à une réflexion transversale développée plus loin. La modélisation
de notre démarche de recherche et son objectivation sont présentées accompagnées des
variables qui gravitent autour de l’objet de notre recherche.
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Comme chercheure, nous avons déjà initié une réflexion autour de concepts
intégrateurs dans le cadre de la maîtrise en arts plastiques, volet éducation, autour d’une
pratique artistique de l’in situ avec des étudiantes et des étudiants (Boudreault, 1991a,
1991b), et aussi dans le projet d’implantation du portfolio au CEAV offert à l’UdeS
(Boudreault, 2000). Ces pratiques réflexives menant à la définition et à l’articulation de
concepts intégrateurs ont permis l’articulation entre la pratique et la théorie, soit la praxis.
Cette articulation a permis un enseignement plus riche et cohérent, un savoir stratégique qui
fait sens et qui engage en même temps une objectivation de la subjectivité rencontrée dans
le champ disciplinaire des arts visuels.
La modélisation par triangulation, déjà introduite (Fabre, 1994; Le Moigne, 1977), est
le design opératoire retenu pour modéliser le processus d’objectivation médiatisé de la
démarche de notre recherche et celui de la modélisation du concept de démarche artistique.
1.6

L’objectivation et la modélisation de la démarche de recherche
Le concept d’objectivation est, pour notre démarche de recherche, le concept qui

systématise nos expériences de la praxis en arts visuels comme artiste professionnelle
enseignante en milieu universitaire. C’est effectivement par la porte d’entrée du savoir
praxique, ou la praxis, qu’est tentée l’objectivation du concept de démarche artistique, son
dépassement par la construction du savoir stratégique, le rapprochement avec le savoir
scientifique et l’objectivation de notre démarche de recherche en éducation.
La modélisation de l’objectivation de notre démarche de recherche, présentée dans la
figure 3 suivante, poursuit le schéma du projet de recherche déjà vu à la fin du premier
chapitre. Pour la construction de cette représentation, nous avons emprunté à Fabre (1994)
le schéma 1 portant sur la Dynamique du champ pédagogique et les trois logiques de
formation. Le triangle présente donc à ses sommets: la logique psychologiquepsychanalyse, la logique sociale et la logique didactique. De l’articulation de l’entre-deux,
entre les logiques, est conduite la formation professionnelle (logique de la didactique et
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logique sociale), ou la formation psychosociologique (logique psychologique et logique
sociale), ou la formation didactique (logique sociale et logique psychologique). En son
centre, le concept de démarche artistique représente une adaptation à l’objet de notre
recherche, un concept intégrateur et le lieu d’un savoir médiateur.

Figure 3: Modélisation de l’objectivation de notre démarche de recherche (Fabre, 1994)
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La figure 3 regroupe les composantes de notre démarche de recherche, qui emprunte
par la porte d’entrée du concept d’objectivation, l’ouverture possible à la recherche
scientifique, au savoir scientifique, les niveaux d’objectivité et les modes d’opération.
Concrètement, notre démarche de recherche en éducation s’effectue entre le savoir
scientifique et le savoir pratique des arts visuels; elle concerne directement le savoir
praxique et l’appréhension du savoir stratégique. Le processus d’objectivation que nous
souhaitons mettre en place pour objectiver le concept de démarche artistique, pose la
structure d’une triangulation qui recevra les construits du concept de démarche artistique.
Le développement des construits autour du concept d’objectivation représente pour
notre démarche de recherche en éducation, la porte d’entrée à une recherche scientifique.
De plus, ce cadre conceptuel introduit dans ce deuxième chapitre, nous rassure sur la
possibilité de faire valoir au départ les savoirs pratique et praxique du champ disciplinaire
des arts visuels et de son enseignement en milieu universitaire, dans la construction d’un
savoir stratégique. Ces savoirs fondamentaux sur le processus d’objectivation médiatisé en
situation éducative, impliquent notre question de recherche, les savoirs disciplinaires et la
mise en relief des savoirs spécifiques, les construits qui caractérisent le concept de
démarche artistique.
2.

LE CONCEPT DE DÉMARCHE ARTISTIQUE
L’investigation des construits du concept de démarche artistique se situe au cœur de

notre recherche liée au champ disciplinaire des arts visuels, laquelle se veut une démarche
scientifique. Il est important pour la suite de l’objectivation du concept de démarche
artistique, de comprendre qu’il est un concept intégrateur (Develay, 1992) de divers savoirs
dans le développement d’un projet de création. Se référant aux cinq savoirs de Van der
Maren (1996, 2004), entre le savoir scientifique et le savoir pratique, plus près du savoir
praxique et du savoir stratégique, le concept de démarche artistique devient un concept
intégrateur et un savoir médiateur, cela dans le cadre d’une formation en arts visuels en
milieu universitaire. C’est aussi par l’intégration des trois savoirs de Lenoir (1996) –
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nommés le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-savoir – que notre démarche de recherche
instaure la représentation d’une dynamique action et réflexion (Roux, 1999) qui vise le
concept de démarche artistique. Notre intention est de regrouper ces divers savoirs et leurs
interactions dans le contexte d’une formation en arts visuels en milieu universitaire, nourrie
par les apports de la poïétique (perspective psychanalytique, lieu de subjectivité), du milieu
professionnel artistique en arts visuels contemporains (perspective sociale, lieu de
professionnalisation) et de la didactique des arts visuels (perspective didactique, lieu
d’objectivation). De la recherche d’indicateurs dominants issus de ces trois apports, sont
dégagés les construits potentiels qui caractérisent le concept intégrateur de démarche
artistique. C’est plus précisément à travers le concept de capacité (Gingras-Audet, 1979;
Gosselin, 1991; Morimoto, 2005; Paillé, 2002, 2004; Valéry, 1938, 1957,1961), que sont
mises en relief dans le cadre conceptuel, les capacités retenues “se dépasser”, “se situer” et
“articuler” pour représenter dans une modélisation en triangulation, le concept de démarche
artistique en temps réel dans l’élaboration d’un projet de création.
La démarche et l’artistique, un concept intégrateur dans un projet
Le concept de démarche artistique est un concept intégrateur (Develay, 1992) de
savoirs multiples impliquant les composantes “démarche” et “fait artistique” dans
l’élaboration particulière d’un projet de création. Ce concept existe bien dans la réalité du
milieu professionnel artistique contemporain, du milieu de la formation universitaire en arts
visuels, et pour l’objet de notre recherche en éducation dans le milieu disciplinaire de la
didactique des arts visuels. Cependant, malgré cette réalité, il est difficile de retracer les
indicateurs objectifs caractérisant le concept de démarche artistique. Saisir les
rapprochements entre “démarche” “artistique” et “projet” de “création”, représente le lieu
d’articulation des construits significatifs de la présente recherche.
Pour Chiron (1997), le terme démarche «apparaît dans les années 70 en France issu
de la vague américaine, des modèles psychologiques associés à la créativité, la valorisation
de la pensée divergente et la démarche personnelle qu’entreprend l’individu en contexte de
formation» (p. 176). Ce terme émerge en pédagogie des arts plastiques avec les concepts
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“d’expression plastique” et “d’exercise de la pensée divergente” (Ibid.). Dans les mêmes
années, la formation en arts visuels du primaire à l’université au Québec en milieu
francophone, a repris cette vague et a entraîné la conception heuristique que nous avons au
départ du concept de démarche. Dans les années 80, selon Chiron (1997), le passage à
“l’artistique” dans les objectifs de formation en arts plastiques en France a contribué au
dépassement de cette conceptualisation psychologique de la démarche vers la valorisation
d’une démarche professionnalisante comprise comme artistique plus près de la réalité du
milieu professionnel artistique contemporain. Ce fut de même pour le Québec.
Pédagogiquement, selon Pélissier (1999) la démarche se caractérise par la recherche
active de lieux et de situations propices à l’exercice de la dynamique de projet. Ici, la
démarche peut être exploratoire, débutant par l’intention de projet qui engage l’élève
globalement dans la production d’une possible œuvre. C’est dans cette situation privilégiée
que l’élève considère sa démarche proche de la matière, et en même temps prend distance
et se questionne sur le travail accompli. Cette situation ressemble à la démarche de l’artiste
dans son atelier. Pélissier (Ibid.) questionne: «N’est-ce pas sur ce terrain-là que se cultive
“l’artistique”? (p. 223) et «est-il possible de conduire une démarche au sens artistique et
d’œuvrer» (p. 224). Pour notre recherche, est-ce possible d’ajouter, dans le contexte de
formation en arts visuels en milieu universitaire?
De la didactique des arts visuels, où l’enseignement artistique est passé à
l’enseignement à “caractère artistique”, Gaillot (1997) prend une position plus critique en
rapport avec le concept de démarche artistique en situation éducative, et l’inscrit davantage
dans le rapport avec la réalité du milieu professionnel artistique contemporain. Gaillot
(1997) l’exprime en ces termes:
L’artistique est en rapport avec la démarche (artistique) qui tend à
donner un statut (artistique) à sa production: la sortir de la perception
et de la conception usuelles et l’inscrire dans le champ artistique.
S’interroger sur l’artistique c’est s’interroger sur le statut de l’objet
considéré, du point de vue de la “re-présentation”. (p. 64)
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En ce sens, plus près du milieu professionnel, la démarche dite artistique en art
contemporain est définie, selon Couturier (2004), comme la démarche de l’artiste qui
s’engage globalement dans la production d’une œuvre et qui représente «sa pensée à travers
différentes actions et travaux» (p. 146). Les construits du concept de démarche artistique
sont manifestement posés en ces termes: démarche, engagement global, production d’une
œuvre, représentation, action et réflexion.
Le concept de démarche artistique est un concept intégrateur (Develay, 1992) de
divers savoirs correspondant à un savoir médiateur qui reflète la réalité d’une praxis des
arts visuels en milieu professionnel artistique contemporain, et de son enseignement dans le
cadre d’une formation professionnelle en milieu universitaire. Le processus d’objectivation
de ce concept intégrateur engage la recherche d’indicateurs potentiels à partir d’une
investigation plus approfondie des apports de la poïétique, du milieu professionnel
artistique contemporain et de la didactique des arts visuels, apports introduits
fondamentalement au chapitre un, suite à une première recension des écrits. Ces apports
privilégiés rejoignent les logiques (psychologique, sociale, didactique) de la formation qui
déterminent la dynamique du champ pédagogique, ou le modèle de formation de Fabre
(1994). Concrètement, pour approfondir notre démarche de recherche, nous empruntons
l’objectivation du concept de démarche artistique en rapport avec le développement de
capacités: L’apport de la poïétique et la capacité se dépasser (Cf. section 2.1), L’apport du
milieu professionnel contemporain et la capacité se situer (Cf. section 2.2) et L’apport de la
didactique des arts visuels et la capacité articuler (Cf. section 2.3).
2.1

L’apport de la poïétique et la capacité se dépasser
L’apport de la poïétique dans la perspective psychanalytique considère le concept de

démarche artistique ancré dans la réalité du travail de la création (Anzieu, 1981) ou la
production (Passeron, 1989; Revault d’Allonnes, 1973). Cet apport des savoirs de la
poïétique et la mise en relief de la capacité se dépasser, renvoient à la logique
psychologique de la formation (Fabre, 1994) et se particularise ici par une logique
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provenant davantage de la psychanalyse. Il faut voir la logique de la psychanalyse comme
un moyen pour introduire «l’apprentissage dans un développement global de la personne et
l’attention donnée aux caractéristiques du contexte de formation» (Ibid., p. 83). La logique
de la psychanalyse permet à la formation «de prendre en compte et de gérer le changement
psychique, alors elle se pense nécessairement en termes de crise, de rupture et de
dépassement» (Ibid.). De plus, la formation «requiert l’édification d’un espace
transitionnel, d’un entre-deux, entre rupture et suture, entre crise et solution […] où seul un
dispositif peut permettre aux formés de vivre l’angoisse comme phase nécessaire de la
formation et de la dépasser dans la rencontre, le partage et le projet» (Ibid.). Pour notre
recherche, c’est par le dispositif du travail de la création comme projet que s’effectue le
rapport avec la logique de la psychanalyse, et ici par la poïétique, science de l’art, cette
dernière s’intéressant particulièrement au travail de la création. De l’apport de la poïétique
sont dégagés d’une part les indicateurs potentiels d’où émergent les construits du concept
de démarche artistique et en amont, ceux qui nécessitent la capacité se dépasser.
2.1.1 La poïétique plus que l’esthétique, le processus et le produit
Pour mieux comprendre l’amplitude qu’offre pour notre réflexion l’apport de la
poïétique, il est important, comme déjà introduit au premier chapitre, de comprendre cette
science de l’art dans un rapport avec l’esthétique, mais aussi son détachement qui la rend
autonome. La poïétique s’intéresse aux conduites créatrices, au travail de la création, au
processus de mise en forme dans ses moindres détails et détours qui mènent à l’œuvre, soit
un produit final. L’esthétique, pour sa part, s’intéresse au produit final, l’appréciation des
valeurs transmises dans l’objet ou l’évènement et le jugement critique de la portée
artistique.
C’est à Valéry (1938), issu de la création littéraire, que nous devons le terme
“poïétique”. Pour sa part, le Groupe de recherches esthétiques du CNRS – devenu en 1984
le Groupe philosophie de l’art et de la création – «a élargi la position de Valéry à tous les
secteurs de l’art et même aux opérations créatrices que l’on peut repérer dans les domaines
économiques, sociaux et politiques» (Souriau, 1990, p. 1152). C’est par la suite que
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Passeron (1975, In Souriau, 1990, dans la série Recherches poïétiques, donnera à la
poïétique sa spécificité en ces termes:
[…] étude de la structure dynamique qui relie l’auteur (qu’il soit
individuel ou collectif) à telle œuvre (qu’elle soit ou non achevée ou
réussie). Orientée vers l’œuvre à faire, cette structure est opératoire.
Elle est donc ouverte et tributaire de la réalité dans laquelle l’œuvre va
prendre corps. (Ibid.)
Passeron (1989), poursuit la distinction entre la poïétique et l’esthétique. Il affirme
que la poïétique «est la promotion philosophique des sciences de “l’art qui se fait” et que
l’esthétique est la promotion philosophique des sciences de “l’art qui se consomme”»
(Ibid., p. 16). Dans cette perspective par exemple, la poïétique pose le regard interne sur la
peinture, considérant une pratique artistique et le travail de la création évoluant en atelier.
Dans le sens esthétique, la peinture est un évènement public qui s’expose en lieu muséal et
de galerie d’art.
Le concept d’instauration
Selon Souriau (1990), qui a introduit le concept d’instauration, la poïétique est l’étude
«scientifique et philosophique des conduites créatrices d’œuvres» (p. 1152), ce qui regarde
le processus de mise en forme de l’œuvre, la mise en production pendant que l’esthétique se
concentre sur l’œuvre, le produit. La poïétique selon cet auteur, porte un regard critique sur
les concepts qui concernent la création dans ces rapports «avec ceux de production,
fabrication, instauration, élaboration, travail, oeuvre et art, compte tenu de tous leurs
corollaires» (Ibid.).
Plus spécifiquement, la poïétique et “l’œuvre en train de se faire” (Valéry, 1938)
visent en temps réel les rapprochements entre l’art et la création, la théorie et la pratique
de l’art, le travail pratique de l’artiste dans l’action de la création. Elles concilient les
tensions entre la part du travail psychique et le travail périphérique de la pratique
artistique en arts visuels. C’est aussi l’actualisation du concept de création, qui devient
travail et production.
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La poïétique s’intéresse aux étapes d’une conduite instauratrice, soit le processus
menant à la production de l’œuvre, d’un point de vue interne, pendant que l’esthétique,
d’un point de vue externe, se consacre à la dimension sémiotico-perceptive et émotionnelle
de l’œuvre terminée (Paillé, 2002) vue, soit le produit. En ce sens, les auteurs Souriau
(1939) et Hegel (1941) ont placé l’art dans ces rapports avec l’activité instauratrice, qu’est
la création. Valéry (1938) et sa succession Pommier (1946), définissent la poïétique en ces
termes: «C’est tout ce qui a trait à la création […] d’ouvrages dont le langage est à la fois la
substance et le moyen» (p. 7). En fait, l’objet étudié par Valéry (1938), “l’œuvre en train de
se faire”, implique à divers niveaux le travail de la création sur la matière, les choix
techniques, les choix esthétiques, la réflexion, le questionnement, le contexte et le hasard.
Le processus d’instauration est, selon Souriau (1990), «tout processus, qui peut être
abstrait ou concret, d’opérations créatrices, constructives ou évolutives, qui conduit à la
position d’un être […] avec un éclat suffisant de réalité» (p. 892). L’instauration «suppose
une dynamique, une expérience active menée à son terme qui est une existence.
L’instauration tend vers une œuvre» (Ibid.). Dans cette voie de compréhension, la création
s’avère encore comme un concept métaphysique, pendant que «l’instauration a le sens bien
précis d’une expérience dialectique qui conduit à donner l’existence à une œuvre» (Ibid.).
Pour Souriau (1990), l’instauration offre trois points de regard, soit: 1) un sur l’instauration
d’une œuvre d’art; 2) l’autre sur l’instauration de l’œuvre complète de l’artiste; 3) un
dernier sur l’instauration des systèmes esthétiques.
La dynamique interne d’instauration, selon Souriau (1939, 1990), implique trois
regards sur ce processus vu en progression constante. Le premier regard interne sur le
processus d’instauration – nous ajoutons sur le travail de la création ou travail créateur –
comporte quatre grandes lignes directrices, à savoir:


C’est dans l’idée de mouvement, de progression, de cheminement suivant un fil
conducteur qui est comme une “arabesque intime”, que s’effectue une progression qui
n’est pas nécessairement linéaire et qui peut revenir sur ses pas;
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Ce déplacement, cette mise en action, s’avère le point de départ de l’instauration qui
suppose un temps de réflexion, une méditation ou une rêverie qui, à partir d’objets,
matières, odeurs, sons et autres, réveillent l’imagination qui prend son envol. Souriau
(1990) précise que «l’instauration saisit, filtre, retient et pose à part les actes
essentiels qui structurent cette méditation, […] cette structure est une mise en forme
de ce qui a été trié à partir du donné» (Ibid., p. 892);



La forme devient une direction, un point de vue, une perspective, une composition
picturale et autres. Puis c’est le rapport de cette progression, dans une relation avec le
point de départ, qui incite à faire un choix parmi des choix possibles pour produire
l’œuvre;



Il faut comprendre que la mise en forme demande une structure qui s’appuie sur une
recherche dynamique vers une proposition signifiante. C’est la dynamique interne de
l’œuvre qui est en progression à travers les forces d’opposition qui se manifestent et
tendent à trouver un lieu de médiation. C’est la fin ou le recommencement, ou
l’inachevé ou une modification dans le parcours vers une plus grande possibilité de
mise en forme acceptée.
Ce premier regard, d’un mouvement et de l’élaboration d’un fil conducteur dans le

processus d’instauration, mène au deuxième regard.
Le deuxième point de regard sur «l’instauration de l’œuvre complet d’un artiste
témoigne souvent d’une progression en zig-zag […] qui ne révèle pas une hésitation sur la
route à suivre, mais constitue plutôt une ouverture, une proposition» (Ibid., p. 893).
Le dernier point de regard est dirigé sur l’instauration des systèmes esthétiques (Ibid.)
et considère non seulement les œuvres, mais bien l’édification de la pensée esthétique et ses
théories à partir des œuvres et leur instauration.
Le processus d’instauration, selon Souriau (1990), se rapproche des phases du travail
de la création selon Anzieu (1981). Pour Souriau (1990), seule la dynamique interne de
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l’instauration est valorisée. Tandis qu’Anzieu (1981), dans l’ancrage psychanalytique,
présente dans les cinq phases du travail de la création, les rapports entre une dynamique
interne, soit la production en atelier, et aussi une dynamique externe, voire celle de
“produire au dehors”, à l’extérieur, qui mène à l’exposition de l’oeuvre au public et
l’engagement d’une responsabilité sociale. Dans ce continuum de réflexion, il s’avère
important de considérer l’instauration: d’un trajet créateur (Souriau, 1956); d’un
cheminement, d’une continuité, d’un mouvement et d’une visée (Gaillot, 1997; Roux,
1999); d’une ‘‘forme-trajet’’ (Bourriaud, 2009) qu’il identifie lors d’une entrevue comme
étant une trajectoire (Ibid., 2010). C’est cette dernière appellation que nous retenons. Dans
cette direction vectorisée, les phases du travail de la création (Anzieu, 1981) et un
rapprochement avec le concept de démarche de création (Gosselin, 1991), initient la
réflexion de la démarche artistique et la capacité se dépasser au cœur de la présente thèse.
Une science normative
La poïétique est, selon Passeron (1989), la «science normative des opérations
instauratrices, ou mieux, comme la science normative des critères de l’œuvre et des
opérations qui l’instaurent» (p. 21).
Concrètement, la poïétique met de l’avant des méthodes qui tentent le rapprochement
avec “l’œuvre en train de se faire”, dont nous saisissons la réflexion normative appliquée à
partir de l’activité instauratrice du travail de la création en art contemporain. À cet effet,
Passeron (1989) distingue à l’intérieur de la poïétique générale, les trois espèces suivantes:





Une poïétique formelle, qui tente de saisir dans le faire et l’objet
créé ce qu’il y a de créateur dans tout acte créateur quel qu’il soit;
Une poïétique dialectique qui considère les relations entre l’objet
créé, le geste créateur de l’artiste sur la matière prenant forme et
les domaines touchés;
Une poïétique appliquée pour chaque forme d’art qui selon les
modalités intentionnelles aide à distinguer ce qui est l’art,
l’artisanat, l’art décoratif, l’art commercial, l’art de loisir, et
autres. (p. 23)
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L’articulation entre ces trois espèces de poïétique est retenue dans l’effectuation de
l’analyse des données recueillies suite à notre expérimentation.
Une dynamique du projet et les valeurs
L’objet de la poïétique, c’est la création qui relève d’une dynamique du projet. Elle
est l’a priori des a priori, lequel implique la puissance de créer la valeur. En ce sens,
«l’œuvre est porteuse de valeurs» (Ibid., p. 28). La poïétique est tributaire de valeurs
inhérentes qui se traduisent dans des attitudes et le travail qui s’effectue. Par exemple, le
respect du matériau est une valeur inhérente au travail instaurateur. Pour l’esthétique, c’est
surtout l’apparence qui compte et, sur ce point, l’art peut être trompeur. Pour l’artiste au
travail et pour la poïétique, le rapport avec le matériau est une valeur intrinsèque à l’action
du faire. Une autre valeur inhérente au travail instaurateur, est le temps. L’esthétique
n’aime pas le temps qui passe. Pensons par exemple, aux problématiques soulevées par la
conservation des œuvres d’art. Pour la poïétique, au contraire, le temps fait son œuvre dans
l’exercice d’une plus grande attention et d’acte de patience dans la conduite créatrice.
La poïétique présente le travail de création artistique comme activité exemplaire
ancrée dans la dynamique d’un projet qui, selon Passeron (1989), «élargit sa perspective à
toutes les activités instauratrices quelles qu’elles soient, la notion d’œuvre (comme fin) et
d’art (comme moyen)» (p. 29). Dans cette voie d’ouverture, l’engagement instaurateur
mène à une dialectique entre la philosophie de la conscience et une philosophie de la vie,
qui permettent dans le travail de la création une marge d’aventure. C’est là, entre une
intention de départ et une visée approximative d’arrivée dans le travail de la création, que la
poïétique rend possible l’analyse positive et normative des moments de dérive, de
glissement et d’écart qui transforment la matière pour la rendre œuvre.
Expression et création
Il ne faut cependant pas penser que le travail de la création est une activité qui
s’ouvre à quiconque souhaite la vivre. Passeron (1989) soulève le problème différentiel qui
permet de distinguer la création par rapport à toute autre activité humaine, entre autres avec
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la dimension psychologique et les concepts de créativité et d’expression. Dans cette voie, il
fait les distinctions suivantes: «s’exprimer et créer sont deux conduites qui se superposent
souvent, au moins en partie, mais ne sauraient être confondues» (Ibid., p. 103). Créer, c’est
plus que s’exprimer, c’est faire une œuvre.
L’expression et la création ne visent pas la même valeur. Dans la
création, c’est l’œuvre qui est visée. Quand on “est à l’œuvre”, même
si l’on ne sait pas très bien où l’on va, c’est le projet d’aboutir qui
anime la conduite. Il y a donc, dans la notion d’œuvre, ou dans
l’œuvre-à-faire telle qu’on le ressent, une sorte d’appel tout à fait
analogue à l’appel de la valeur. Cette normativité fondamentale de
l’œuvre est différente de la normativité afférente à une expression qui
doit seulement être exacte (et si possible heureuse). Quand je
m’exprime, je cherche surtout à être exact, quand je peins, je ne
cherche pas à être exact, ou pas de la même façon. (Ibid., p. 104)
Travail de la création et production
La poïétique accepte l’idée du travail de la création, selon Souriau (1956), comme un
travail productif, un travail humain, où l’instauration est «un passage du virtuel au concret»
(Passeron, 1989, p. 128). Dans cette perspective, Souriau (1956) indique que «“l’agent
instaurateur” est marqué par trois attributs essentiels: sa liberté, son efficacité, son
errabilité» (p. 13). Cet agent intervient dans un drame à trois personnages: lui, l’œuvre à
faire (virtuelle) et l’état présent (concret) “de l’œuvre en train de se faire” (Ibid.). Il est ici
question du passage de la création à la production, comme si la création était devenue avec
le temps un terme dépassé et que le terme production convient davantage à notre époque et
à une réalité du quotidien. Selon Passeron (1989),
La production est l’activité qui pousse en avant un objet qu’un certain
travail a fabriqué en transformant des matières premières. […] Le
concept de création n’exclut pas celui de production, il s’intègre
comme une espèce dans un genre. Celle-ci ne retiendra du concept de
production que l’idée schématique de travail transformateur de
matériaux. (p. 156)
Ce même auteur différencie le travail de la création ou travail créateur et la
production en ces termes: «il élabore une œuvre singulière» (Ibid.) Cette différenciation
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implique une diversité de possibles entre l’imitation et les variations créatrices, où il y a
dérogation du métier et de la fidélité à un savoir-faire acquis. Une autre différence réside
dans la conception d’un “objet-sujet” (Passeron, 1989) où l’œuvre devient un personnage,
selon Dufrenne (1953), un “pseudo-sujet”. C’est ici qu’intervient l’ouverture à la notion de
«l’appel au dépassement de soi» (Passeron, 1989, p. 158) et la compromission du créateur.
La création est ainsi perçue en «une conduite productive qui se distingue par trois critères
spécifiques: 1) la production d’un objet singulier, voire d’un prototype; 2) la production
d’un objet ayant le statut d’une pseudo-personne; 3) et une production qui compromet son
auteur» (Ibid., p. 161).
La poïétique issue de l’esthétique s’en distingue et s’en détache par son regard posé
sur les conduites créatrices, le travail de la création et l’acceptation plus large du terme
production. C’est aussi grâce à la poïétique que le trajet en temps réel du travail de la
création peut s’effectuer entre la mise en processus et le produit dans ses dimensions
interne et externe. À partir des conduites créatrices et des œuvres, la poïétique favorise de
plus la réflexion normative et l’analyse d’un travail de la création, ses phases et ses tâches,
qui contribuent à objectiver le haut lieu de la subjectivité si bien représenté par l’art et la
création, et ainsi se rapprocher d’une objectivation du concept de démarche artistique.
2.1.2 La démarche artistique et la démarche de création
Dans ce contexte d’objectivation du construit de démarche artistique, nous tentons de
mieux comprendre une démarche de création en temps réel à travers des recherches en
situation éducative et en situation de pratique artistique. La démarche de création porte
divers points de vue qui s’inscrivent entre la position de la démarche de création vue
comme action divine, comme action humaniste, comme expression du “n’importe quoi”,
comme engagement social et comme action dynamique de l’être pensant et agissant. C’est à
cette dernière position de la démarche de création que l’objet de recherche s’intéresse à
travers les recherches de Gosselin (1991) en situation éducative, et de Paillé (2002) en
situation de pratique artistique.
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Pour Gosselin (1991):
La démarche de création est un processus dynamique motivé au départ
par la création de soi (Valéry, 1938; Rogers, 1961; Maslow, 1968),
qui favorise le dépassement de l’être investi dans une démarche
personnelle (Gingras-Audet, 1979; Angers et Bouchard, 1986) et
l’émergence d’aptitudes humaines, voire des capacités (Valéry, 1938;
Gingras-Audet, 1986). (p. 63)
Dans une recherche sur la dynamique d’un cours d’arts plastiques au secondaire et
des conditions optimales favorisant une expérience de la démarche de création, Gosselin
(1991) propose «une modélisation diachronique de la démarche de création vue comme un
processus et une dynamique» (p. 66) (Cf. figure 4).

Figure 4- Représentation de la création à la fois comme un processus et comme une
dynamique selon Gosselin (1991)
Dans la figure 4, à un premier niveau sont placées linéairement dans la direction de
gauche vers la droite, les trois phases du processus suivantes: phase d’ouverture, phase
d’action productive et phase de séparation. À un deuxième niveau, en parallèle, ces trois
phases activées par les trois mouvements ondulatoire et interactif dont inspiration,
élaboration et distanciation, créent la dynamique.
La première, la phase d’ouverture, fait référence à la première étape valéryenne, soit
la “formation de la nébuleuse” et se caractérise par le mouvement venant de l’inspiration
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qui entraîne l’éclosion de capacités (de sentir, de ressentir, d’écouter, etc.) et la possible
intention de projet (Ibid.).
La deuxième, la phase d’action productive, fait référence à la formulation valéryenne
de la “flèche” qui dessine une direction à prendre entre la “nébuleuse” et une forme
quelconque en train de se créer. Cette phase, caractérisée par le mouvement d’élaboration,
se produit entre la récupération de l’émotion initiale et un travail conscient de
transformation sur un matériel qui s’organise formellement et symboliquement. Aussi, cette
phase interpelle, selon Gosselin (1991), «les capacités d’articulation conceptuelle et
matérielle incluant les aptitudes d’analyse, de traitement et d’organisation et la prise de
décision» (p. 74).
La troisième, la phase de séparation, fait référence à la formule valéryenne qui se
termine par une “forme” (carré, cercle ou signe) ou autre qui représente l’oeuvre achevée.
Cette phase est caractérisée par le mouvement de distanciation qui permet de retracer dans
la matérialité de l’œuvre, la capacité d’articulation entre les conditions interne et externe de
la démarche de création.
Ce modèle de Gosselin (1991) d’une représentation de la démarche de création
comme processus et dynamique – bien que très proche de la formule valéryenne –, est
innovatrice par l’interaction proposée entre les trois phases et les mouvements qui
entraînent l’éclosion de capacités. En soi, ces capacités favorisent le dépassement de soi,
autant dans l’agir que la réflexion, et «la création de soi par l’élargissement progressif du
champ de la conscience» (Ibid., p. 128). En ce sens, la création de soi repose
nécessairement sur la capacité d’articulation intentionnelle et conscientisée de produits
(objets, actions ou événements) externes canalisés à partir d’une intention initiale branchée
sur le monde intérieur.
Pour l’artiste chercheure et auteure Paillé (2004), la démarche de création est
une activité physique, cognitive et psychique inscrite dans un trajet
arythmique modulé de phases, des étapes et des processus qui
interagissent en boucle récursive produisant des arrêts, des reprises,
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des accélérations, des piétinements, des retours, des bonds, des
répétitions. Pour actualiser une vision singulière du monde, la
démarche demande des capacités de savoir-faire, de méthodologie, de
pragmatique, de conceptualisation et de perception souvent
gouvernées par des affects, des pulsions et des nécessités
inconscientes, préconscientes ou non conscientes. (p. 9)
Paillé (2004) développe une pensée innovatrice de la démarche de création à partir de
sa pratique artistique, les construits théoriques significatifs et l’analyse des projets
spécifiques de créateurs. Trois phases développent son modèle, dit synchronisé, proche de
ceux d’Anzieu (1981), Gosselin (1991) et de Valéry (1938) et en même temps distinct, à
savoir: «la collision, “l’œuvre en train de se faire” et l’extériorisation» (Paillé, 2004, p. 14).
Pour chacune de ces phases, il faut comprendre que le créateur engage «un travail pratique
et un travail psychique sur les plans des affects, des percepts et des concepts dans le travail
de l’œuvre en train de se faire» (Ibid.).
La première phase de la démarche de création, la “collision”, «se caractérise par la
capacité du créateur à capter l’événement instaurateur qui oriente le développement
conceptuel et formel de la pratique artistique» (Ibid., p. 19). C’est une phase qui se qualifie
subjective en raison de son essence volitive et fugitive, mais qui en même temps porte
l’élan à entreprendre la démarche de création.
La deuxième phase pour Paillé (2004), “l’œuvre en train de se faire” – terme
emprunté à Valéry (1957) –, concerne l’élaboration réelle de son projet de création intitulé
Livre-livre, voire la dimension pratique, le passage à l’action et la mise en forme. Trois
étapes précisent cette deuxième phase: l’explosion, l’exploration et la systématisation
(Ibid., p. 49). L’explosion est comme un premier jet pulsionnel dans la matérialité, s’ensuit
une période d’exploration, de découverte, que cette auteure nomme “formage” d’une idée
directrice. Le travail pratique organise matériellement et techniquement, puis conceptualise
“le corps de l’œuvre” (Anzieu, 1981). Le travail psychique produit les tiraillements, le
doute, les craintes, la pertinence dans le faire. Et s’installe la “systématisation”, c’est-à-dire
la capacité pour le créateur d’utiliser les diverses explorations pour «mettre en place un
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système organisationnel qui oriente et structure le travail» (Paillé, 2004, p. 49). Ici est
introduit le «représentant psychique inconscient en code et à trouver un corps à faire
fonctionner selon ce code» (Ibid.). Cette étape fait référence à la troisième phase du travail
de la création d’Anzieu (1981), soit “donner corps à l’œuvre et instaurer le code
organisateur”. Les concepts de code, de système plastique et d’idiolecte sont développés
plus loin. Cette étape représente pour l’objet de notre recherche dans le travail de la
création, une séquence précise à considérer, l’organisation du système plastique qui rend
singulier le travail de la création.
La troisième phase, “l’extériorisation”, est la phase de distanciation et commande les
capacités de finaliser l’œuvre, de lui donner un titre, de l’exposer à l’extérieur au regard
public, d’accepter la critique, et de la voir revenir dans l’atelier. Pour le créateur, cette
phase qui s’avère en périphérie du travail de la création, n’est pas la plus intéressante en
raison du détachement à faire et de la fonctionnalité des opérations externes proprement
dites de la création.
Le concept de démarche de création tel que promu par Gosselin (1991) en situation
éducative, s’inspire de la formule valéryenne (Valéry, 1938) et du rapport entre autres à la
création de soi, du dépassement de l’être et du développement de capacités. Paillé (2002),
en contexte de pratique artistique, combine la formule valéryenne, le concept de capacité et
davantage les phases du travail de la création d’Anzieu (1981). La démarche de création,
telle que comprise et expérimentée par ces deux auteurs chercheurs, bien qu’inspirante et
fondamentale, demeure plus abstraite, plus près de l’essence originelle, et subjective de
l’art et de la création. Nous retenons particulièrement le développement de capacités dans le
processus temporel des phases de la démarche de création. Pour poursuivre l’objectivation
du concept de démarche artistique, sont investigués les rapprochements plus concrets de la
création avec la réalité d’un travail ou d’une production.
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2.1.3 Le travail de la création et la production artistique
La poïétique met en rapport les concepts de création, de travail et de production. Dans
cette perspective, sont considérés les auteurs qui s’intéressent à la création et son évolution
dans le temps sous d’autres termes, comme le travail et la production, et qui selon nous,
interpelle plus concrètement l’objectivation du concept de démarche artistique.
Il est important de comprendre comment le terme travail s’inscrit dans le rapport avec
la création. Souriau (1990) définit le travail comme une «activité consciente, organisée,
ayant un certain caractère de tension et de sérieux, et dirigée vers l’obtention d’un résultat
visé» (p. 1361). Il ajoute que «le travail qui intéresse l’esthétique est celui de l’artiste»
(Ibid.). Il précise que le travail «sépare l’artiste professionnel de l’amateur. L’artiste entre
ainsi dans sa fonction même d’artiste dans la vie sociale et économique d’une société»
(Ibid., p. 1362). Pour Souriau (1939, In Passeron, 1989), «l’art est instauration et [l]’art est
un certain travail entièrement mû par la vision soit imaginaire, soit perceptive de la chose
déterminée qui doit sortir de ce travail. C’est là une attitude mentale toute spécifique de la
création artistique» (p. 122). En ce sens, cet auteur démontre un intérêt particulier pour
l’aboutissement “chosal” du travail de la production artistique.
Passeron (1989) positionne la notion de travail en se référant à la notion marxiste du
“travail aliéné” et son rapprochement avec la civilisation industrielle. Il existe une forte
opposition entre le travail de la création et le travail aliéné qui mène au concept de
production. Les artistes n’échappent pas à l’aliénation de leur travail en lien avec la
production imposée à l’ensemble de la société. L’art est ici accepté comme travail
productif, et c’est dans ce contexte que Revault d’Allonnes (1973) fut un des premiers à
réfléchir sur les rapports de la création avec la production. Dans cette perspective, il est
intéressant de connaître les modalités du travail de la création et les phases qui le
distinguent des autres formes de travail dans notre société.
Revault d’Allonnes (1973), le premier à avoir officialisé les rapports entre création et
production, critique la position prise face au concept de création et tente d’inscrire cette
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activité humaine dans la réalité sociale. Selon cet auteur, trois attitudes gouvernent notre
compréhension de la création:






L’une consiste à adopter, globalement ou dans le détail, le
stéréotype classique de la création, et à produire un discours qui
contribue à mieux connaître et à mieux situer l’activité créatrice
afin de compléter sans cesse l’image de l’homme par l’étude de ses
œuvres;
L’autre attitude, toute opposée, consiste à refuser en bloc l’idée de
création et à s’interdire tout développement ou toute considération
qui prêterait à l’homme quelque faculté créatrice;
La troisième attitude face à la création est celle de confronter
implicitement les deux discours ou les deux séries de discours.
Bref, la contradiction, sous ces formes empiriques qui sont le
mélange, l’ambiguïté, la tension, le paradoxe, et parfois le conflit
aigu, constitue le tissu même de la création artistique dans notre
société, selon le statut qu’elle lui ménage ou lui assigne. (Ibid.,
p. 264)

Plus près de la réalité, Revault d’Allonnes (1973) indique que «pour créer, il faut à la
fois du positif et du normatif; il faut que des éléments existent, et que se formule la volonté,
le souhait, le désir, le projet qu’ils existent autrement» (p. 266). En ce sens, la création, «est
décision et elle est choix» (Ibid., p. 267). Dans cette orientation, le
contraire de la création, c’est l’intégration ou l’adaptation: adaptation
de l’œuvre à l’institution artistique; de l’individu à la société, au
pouvoir, à l’histoire; adaptation des valeurs aux idéologies, et du
travail de l’artiste aux lois de l’école ou du marché, au goût du jour;
etc. Le contraire de la création, c’est l’acceptation. (Ibid., p. 268)
L’approche dialectique de la création «implique, de proche en proche celle de tous les
concepts qui la situent ou la concernent» (Ibid., p. 270).
Dans cette voie, la production artistique entendue comme concept intégrateur, renvoie
d’une part à la société industrielle sa référence à la production artisanale et ses lacunes, et
en amont à sa référence, à l’art par l’artistique, valeur ajoutée à la production. L’approche
dialectique, selon Revault d’Allonnes (1973), entre création, travail et production, montre
fondamentalement sur le plan originel des tâches à accomplir, les différences dans le travail
de la création et le travail industriel. Le travail de la création est avant tout «un mode
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d’existence, une certaine façon de situer les choses et de se situer par rapport à elles» (Ibid.,
p. 284), pendant que le travail industriel s’inscrit dans une relation de reproduction de
choses, où l’individu se doit d’exécuter une tâche. Cette réflexion entre le travail de la
création et le travail industriel bouleverse totalement, selon Revault d’Allonnes (1973),
jusqu’à «la relation entre l’art et la vie, entre l’art et ce qui n’est pas lui, car c’est d’abord
dans sa “relation au système” qu’il faut réhabiliter la subjectivité» (Ibid.). C’est le
questionnement fondamental qui nous intéresse entre ce qui est artistique et ce qui ne l’est
pas, dans le rapport avec le système de l’art contemporain.
Ces références conceptuelles permettent de prendre position dans l’évolution du
concept de démarche de création, vers le travail de la création et la production artistique,
concepts qui reflètent davantage la réalité sociale du milieu professionnel artistique
contemporain. Vers la poursuite d’une objectivation et un rapprochement du concept de
démarche artistique, il est question des phases du travail de la création.
2.1.4 Les phases du travail de la création et le système plastique
Les cinq phases du travail de la création selon Anzieu (1981), représentent la
séquence didactique qui a servi à la planification en temps réel du dispositif
d’enseignement-apprentissage en quatre blocs (intention, production, production artistique,
exposition et diffusion) déjà introduits pour l’élaboration d’un projet de création en
contexte de formation. La troisième et quatrième phases du travail de la création (Ibid.)
introduisent le concept de système plastique, possible indicateur dans la recherche d’une
objectivation du concept de démarche artistique.
Le travail de la création, ou travail créateur selon Anzieu (1981), s’effectue dans une
succession de cinq phases déjà introduites, qui marquent notre conception personnelle de
cette trajectoire, nos pratiques artistiques et d’enseignement. Anzieu (1981), d’abord
psychanalyste, a réinvesti ses connaissances dans «le domaine d’étude issu de l’esthétique
qu’est celui de la poïétique, c’est-à-dire de la production de l’œuvre par le créateur» (p. 10).
Il a su à travers ses expériences personnelles, cliniques et spécifiques «au contact des
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“grandes œuvres” qui portent les traces et les inscriptions du processus qui les a produites»
(Ibid.), distinguer les cinq phases du travail de la création suivantes:






Éprouver un état de saisissement créateur;
Prendre conscience d’un représentant psychique inconscient;
L’ériger en un code organisateur de l’œuvre et choisir un matériau
apte à doter ce code d’un corps;
Composer l’œuvre dans ses détails;
La produire au-dehors. (Ibid., p. 93)

Ces phases du travail de la création, ou travail créateur, selon Anzieu (1981) et de
leurs inscriptions dans l’œuvre sont ainsi définies.
La première phase du travail de la création selon Anzieu (1981), “éprouver un état de
saisissement créateur”, subvient d’une façon imprévisible dans tout genre de situations de
la vie ou d’un travail préparatoire à la volonté de créer. D’un contenu psychique de ce vécu,
se libère, avec vivacité, une représentation unique ou de multiples images remplies de
sensations diverses. Une phase de régression ou d’une dissociation s’ensuit et procure une
période chaotique, un combat entre les parties du Moi qui tolère l’angoisse du moment, et
l’autre qui devient vigilant à ce qui se passe. Cette vigilance maintenue permet de passer à
la deuxième phase du travail créateur.
La deuxième phase du travail de la création selon Anzieu (1981), “prendre conscience
d’un représentant psychique inconscient”, s’accomplit grâce à la prise de conscience par le
Moi de liens possibles entre des représentants psychiques, des représentants symboliques,
des mots, des formes ou autres. Anzieu (1981) ajoute que
s’ils entrent seulement dans des réseaux associatifs, le sujet en reste au
jeu et à la créativité. Mais s’ils fonctionnent comme des schèmes
directeurs de toute une complexité, une pluralité, une
multidimensionnalité de réseaux associatifs, le sujet s’achemine vers
la phase suivante, celle d’une véritable création. (p. 108)
Il s’agit d’une activité entre l’inconscient et le préconscient, qui «suralimente
l’activité de liaison et de symbolisation de cette dernière instance psychique» (Ibid.,
p. 109).
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La troisième phase du travail de la création selon Anzieu (1981), “instituer un code
organisateur de l’œuvre et choisir un matériau apte à doter ce code d’un corps”, est la mise
en forme du corps de l’œuvre et sa matérialité, celle de l’institution d’un code organisateur
à partir d’un représentant psychique révélé dans la phase précédente et de la mise en forme
du corps de l’œuvre. Ici, réside une autre différence entre la créativité et la création. Dans la
créativité, le représentant psychique devient un objet de curiosité en périphérie combiné à
un flot de pulsions qui aboutit dans un journal personnel, dans des jeux de mots ou d’esprit
ou autres activités d’exploration spontanées. Dans la création, «ce représentant psychique
est instauré comme central; d’anecdotique, d’essentiel; d’aléatoire, nécessaire; de non relié
au reste, sources d’enchaînements rigoureux; de désordonné, structurant» (Ibid., p. 116).
Du caché au fond de Soi, nous assistons à l’accomplissement du Moi dans l’effectuation
d’un objet possédant
une logique interne, dont celui-ci peut se représenter les
conséquences, les développements, les manifestations en les
imprimant dans un matériau approprié: ou, dit autrement, ce
représentant inconscient d’un processus ou d’un état psychique
primaire fournit le dynamisme organisateur de toute une série, de
toute une complexité de processus psychiques secondaires. (Ibid.)
Anzieu (1981) introduit la notion de code dans le travail de la création, terme qui
recouvre divers éléments reliés à la production créatrice. À cette phase, le noyau psychique
prend forme à travers un code et «il reste à lui faire engendrer l’œuvre, ce qui requiert le
choix d’un matériau sonore, plastique, verbal, etc., maniable par le créateur et organisable
selon le code» (Ibid., p. 117.) Dans l’instauration d’un code organisateur qui donnera corps
à l’oeuvre à travers la matérialité, va se jouer le conflit entre «le Moi idéal qui veut que le
sujet soit un et tout et le Surmoi qui exige ordre et contraintes. […] Dans cette situation
conflictuelle se développe un système propre au créateur, nommé par les sémioticiens
“idiolecte”» (Ibid., p. 124) ou engagement d’un système plastique. Cette troisième phase du
travail créateur s’avère une phase importante à considérer dans la démarche de recherche et
l’objectivation de la démarche artistique engagée dans la structuration du système plastique.
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La quatrième phase du travail de la création selon Anzieu (1981), “composer l’œuvre
dans ses détails”, est la composition proprement dite de l’œuvre, où sa finalité se traduit par
le travail d’un style, d’un genre, d’une organisation de l’ensemble pour rendre l’œuvre
achevée. C’est une phase dite «d’accompagnement de la création, de suite nécessaire à lui
donner, qui n’est plus en tant que telle créatrice […] et qui relève, plus généralement, des
tâches de confection, de rédaction, d’écriture […]» (Ibid., p. 125). Ici se vit le conflit
fondamental du créateur entre le Moi idéal et le Surmoi, là se joue particulièrement le
travail du style. Anzieu (1981) définit l’idiolecte en ces termes:
Le Surmoi impose en force son code, qui est d’ordre juridique et
éthique, et qui est aussi celui du langage. Et il essaie de déprécier, de
nier, d’étouffer le code logique singulier et nouveau, l’idiolecte, le
style personnel de discours ou d’expression que le Moi du créateur est
en voie d’inventer. (p. 65)
Se définit le «code au travail dans l’œuvre esquisse d’une mise en ordre de la
diversité des codes» (Ibid., p. 163) et renvoie au système plastique. Pour l’objectivation du
concept de démarche artistique, les rapports avec le code organisateur de “l’œuvre en train
de se faire” et qui prend corps dans la troisième phase du travail de la création selon
Anzieu, (1981), représente une piste d’objectivation à retenir. Il est question du “fait
artistique”, qui déjà engagé à la troisième phase par le système plastique, devient dans la
quatrième phase: le style final dans l’œuvre. Ce passage d’une production à la production
artistique que nous nommons dans les quatre blocs de notre expérimentation, renvoie à
l’écart ce qui fait que cela devient artistique, le concept de coefficient artistique d’obvie et
obtus, que nous verrons dans l’apport didactique des arts visuels.
La cinquième phase du travail de la création selon Anzieu (1981), “la produire audehors”, implique l’œuvre terminée, le détachement de l’œuvre et à l’exposition à un public
potentiel pour recevoir les possibles critiques. Ce sont les rapports «du créateur à l’œuvre
qui s’achève et le rapport du créateur au public qu’il imagine prenant contact avec l’œuvre»
(Ibid. p. 127). L’auteur rappelle les deux critères esthétiques pour qualifier une œuvre,
d’œuvre d’art, en ces termes: «faire ce qui n’a encore jamais été fait, voire sa valeur

143

reconnue – le premier seul dépend du créateur; le second par définition, lui échappe» (Ibid.,
p. 129). Entre en jeu, pour le créateur, le suivi de l’œuvre qui a sa propre vie.
Plusieurs auteurs et chercheurs, dont Gosselin (1991), Laurier et Gosselin (2004) et
Paillé (2002) s’inspirent de près ou de loin des phases du travail de la création, ou travail
créateur d’Anzieu (1981), en situation éducative et en théorisation d’une pratique artistique.
Autrement, selon Ehrenzweig (1967, 1974), le travail créateur s’élabore en trois
phases qui correspondent à la projection, l’intégration partiellement inconsciente (scanning
inconscient) qui donne à l’œuvre sa vie, et enfin, la réintrojection partielle et la rétroaction
à un niveau mental plus élevé. Nous n’avons pas retenu cet auteur parce qu’il utilise sans
distinction les concepts de création et de créativité. Aussi, les phases du travail créateur,
selon Ehrenzweig, ne considèrent pas la dimension d’extériorisation, voire le “produire audehors” d’Anzieu (1981) et la capacité d’extériorisation de Paillé (2002, 2004).
Le travail de la création pour la présente recherche, s’inspire des phases du travail de
la création, ou travail créateur d’Anzieu (1981), et de la considération du travail de la
création comme production et production artistique (Passeron, 1989; Revault d’Allonnes,
1973). Ce travail de la création engage le travail psychique, le travail pratique et le travail
périphérique. Quatre blocs déjà introduits au premier chapitre inspirés des cinq phases du
travail de la création selon Anzieu marquent notre conceptualisation du travail de la
création, déjà présenté dans le tableau 1. Chacun de ces blocs correspond à des activités
d’apprentissage du travail de la création vécues en temps réel de la création, et permet le
va-et-vient sur l’une ou l’autre des phases.
Retour sur le code et le système plastique
Comme indiqué, nous revenons sur la troisième phase du travail de la création selon
Anzieu (1981), “l’ériger en code organisateur de l’œuvre et choisir un matériau apte à doter
ce code d’un corps ”, et afin de mieux comprendre, le fonctionnement du système plastique,
les niveaux de graduation d’un code, la progression dans le travail de la création investi

144

dans la composition du système plastique et l’articulation entre les phases, particulièrement
entre la troisième et la quatrième.
Pour Anzieu (1981), et repris par Paillé (2004), «un des traits nécessaires du créateur
est sa capacité à jongler simultanément avec plusieurs codes d’univers différents» (p. 50).
Cette réalité nous incite à mieux définir, à la base, le concept de code qui, d’après Anzieu
(1981) se définit par
le recueil d’ensemble des lois obligatoires dans un domaine donné
(civil, pénal, commercial, professionnel, etc.) et valables pour tous les
individus d’une même société (je propose de désigner ce sens
originaire et de degré zéro comme “sens 0”). Un tel code est à la fois
une totalité. Mais inachevée et ouverte à des remaniements, une
obligation assortie de sanctions, et une mise en ordre implicite,
seulement ébauchée et non systématique. (p. 164)
De cette “conception 0” du code et de son évolution vers un sens non juridique,
Anzieu (1981,) précise que le
code désigne un ensemble de signes conventionnels rendant possible
l’usage de certains moyens de transmission de l’information ou de
certains objets à ceux et seulement à ceux qui connaissent ce code. Un
tel code encore appelé grille, appartient non plus à tous les membres
de la société mais à une catégorie de personnes qui se distinguent des
autres […] et qui voit dans un tel code les possibles inscriptions
intentionnelles. (p. 165)
Il y a donc une variété de codes qui peuvent être juridiques, non juridiques,
génétiques, linguistiques, chiffrés, secrets picturaux, musicaux et autres. Ces codes portent
chacun – selon le degré de signe et signification – les niveaux un, deux, trois, quatre, etc.
Pour Anzieu (1981), plus précisément dans cette dérivation des codes établis, le concept de
code «devient synonyme de système, c’est-à-dire d’un tout différent de la simple somme de
ses parties et tel que l’arrangement des parties au sein du tout confère à celui-ci ses
propriétés (sens 4)» (p. 173).
Dans cette acceptation d’un code comme système dont la fonction est de
communiquer en produisant des messages, tous les arts sont concernés, qu’ils soient
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littéraires ou non. Ce fait nous entraîne à poser le regard sur l’organisation interne d’un
code. Ici, l’objet au coeur de ces systèmes devient l’élément étudié, soit “le trait essentiel”.
Les systèmes «sont orientés selon un ou plusieurs axes qui déterminent ces positions
(l’abscisse et l’ordonnée en géométrie analytique, l’axe pragmatique et l’axe syntagmatique
dans le langage)» (Ibid.). Ces systèmes sont variables à l’infini et sont exploités par les
personnes créatrices dans le travail de la création, cela en générant des codes particuliers à
partir de ceux établis ou sinon, en identifiant de nouveaux codes.
Le concept de code et le travail de la création sont au départ des concepts abstraits et
complexes qui appréhendent entre autres la pensée divergente (Anzieu, 1981) et ce, en
regard des points de vue “synchronique” et “diachronique” du travail de la création. Ces
points de vue, d’une part horizontaux (tenir ensemble ou opposer des codes de types très
éloignés ou se faire croire que l’on a le code explicatif, etc.), et d’autre part verticaux (visée
récapitulative, dans l’utopie de totaliser l’histoire de la société ou personnelle, etc.),
interagissent dans la construction d’une grille d’analyse. C’est là que peut s’effectuer le
“grand écart”, et par exemple, «la dimension diachronique des codes reprise dans le style»
(Ibid., p. 177).
Dans cette même voie de pensée, pour Paillé (2004)
le code détermine l’organisation en système. Le système “idiolecte”
repose sur les choix de chaque créateur: choix de codes et de souscodes; choix de règles internes et choix de stratégies d’intervention
selon le projet de création. Le système impose son cadre de jeu à
l’intérieur duquel les variations infinies, combinées aux stratégies
multiples, créent le point de vue privilégié d’un créateur. Les limites
imposées par le choix d’un système se meuvent dans un espace de
liberté. (p. 50)
Le système plastique ou idiolecte, un concept expérimental développé par Anzieu
(1981), qui est propre à chaque créateur, détermine la manière singulière d’actualiser sa
vision du monde à travers un objet symbolique. Le système plastique représente pour nous
un concept très proche du concept de démarche artistique. Il rejoint le potentiel créateur qui
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prend forme dans la matière et les aptitudes humaines qui rendent “singuliers” les objets,
les actions et les événements.
Les phases du travail de la création selon Anzieu (1981), représentent pour notre
démarche de recherche une référence fondamentale et une conceptualisation à la fois de
construits d’affects, de percepts et de concepts. Ces phases ont inspiré la séquence
didactique de l’expérimentation. Le traitement de la diversité de codes, leur graduation de 0
à 4 selon Anzieu (1981), les versions synchronique et diachronique reprises dans une grille
d’analyse, sont retenus pour démontrer une progression du travail de la création, le
développement de capacités, et plus spécifiquement la capacité se dépasser dans la lecture
du système plastique.
2.1.5 Le concept de capacité
Le concept de capacité est emprunté à Valéry (1938) et revisité par Paillé (2002,
2004), avec l’intention de comprendre sa démarche de création. Dans cette voie, Paillé
présente la construction d’un modèle singulier de sa démarche de création, conciliant trois
phases et trois capacités, que nous verrons plus loin.
Le concept de capacité promu par Valéry dans les années 30, fait référence à la
notion de l’“implexe”, qui désigne la potentialité de l’être humain et qui se révèle à travers
les actions de faire, de ressentir, d’agir et autres. Paillé (2004) reprend cette définition
comme «étant cet “état potentiel” de faire, d’agir, de voir, de sentir, de questionner et de
conceptualiser» (p. 14). De plus, pour cette auteure le concept de capacité se réfère
au développement individuel des moyens, d’attitudes, d’aptitudes et
de compétences nécessaires dans la démarche, les capacités
impliquent pour chaque créateur des limites et des pouvoirs réels
d’ordre moral, physique, psychique, artistique ou même financier. Les
capacités ne sont pas données à l’avance, elles se développent,
s’acquièrent, parfois diminuent ou se perdent dans l’expérience
renouvelée de chacune des phases, tout au long de la démarche, selon
les périodes de création et le vécu de chacun. (Ibid.)
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Ce concept de capacité se prolonge, pour Paillé (2004), dans l’énonciation revisitée
des trois phases de sa démarche de création en ces termes:


Une capacité d’interception qui implique l’essentielle captation d’une image
instauratrice qui permet au créateur de construire un projet de création;



Une capacité d’intervention qui désigne les multiples étapes et processus en activité
dans le travail de “l’œuvre en train de se faire”;



Une capacité d’extériorisation qui traite des nécessités et des difficultés de terminer
d’exposer et d’étudier l’œuvre.
C’est par l’analyse dialogique avec ces phases, que se réalise une réflexion théorique

et se développe un récit analytique de l’expérience personnelle de “l’œuvre en train de se
faire”. Ces opérations permettent l’identification, pour Paillé (2004), de paramètres des
capacités perceptivo-cognitives selon une typologie en trois axes: «les modes de perception,
les dispositions de la mémoire et les types d’espace-temps» (p. 14).
Tableau 2
Les paramètres perceptifs et cognitifs dans chacune des phases
de la démarche de création selon Paillé (2002)
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De plus, le tableau 2 joint les capacités perceptivo-cognitives aux processus primaire
et secondaire qui précisent «la perception flottante, l’intelligence du flair et la logique du
discours» (Ibid., p. 14). C’est dans cette dynamique d’une analyse dialogique avec sa
production artistique Archéologie d’une démarche de création en arts visuels: les livreslivres, que Paillé (2002) a mené sa recherche-création en arts visuels. Cette forme d’analyse
nous inspire pour identifier les paramètres qui soutiennent les capacités retenues et leur
progression dans l’énonciation des capacités opératoires.
Le concept de capacité – plus que les concepts d’attitude et de comportement – est
retenu dans la recherche d’indicateurs pour l’objectivation du concept de démarche
artistique en raison de références sérieuses et d’intégration expérientielle en situation
éducative et en pratique artistique.
2.1.6 La capacité se dépasser
La capacité se dépasser s’inscrit en filigrane à plusieurs reprises dans le
développement de cette recherche. Cette capacité contient les prémisses d’instauration d’une
démarche de création, soit la capacité créatrice et la vivacité nécessaire pour engager le
dépassement de l’être dans l’aventure d’une expérience formatrice par l’art et du travail de la
création.
Plusieurs auteurs parlent du concept de dépassement vu dans la notion de potentialité
et d’aptitudes humaines chez Valéry (1930), l’appel au dépassement de soi chez Passeron
(1989), la création de soi et la dynamique de la démarche de création en situation éducative
chez Gosselin (1991), et la conceptualisation de la démarche de création, en lien direct avec
sa pratique artistique chez Paillé (2002). La capacité se dépasser intervient dans notre
réflexion sur les plans de l’être, du faire et du savoir, et en raison d’une conscience du total,
entre un point initial et un but à atteindre dans le travail de la création.
Le concept de dépassement en poïétique, “l’appel au dépassement de soi” selon
Passeron (1989), part du deuxième critère de la création déjà introduit, c’est-à-dire la
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médiation entre l’objet-sujet tel qu’énoncé, et en référence au terme “pseudo-sujet” utilisé
par Dufrenne (1953). Selon Passeron (1989), le concept de dépassement est la considération
de «l’oeuvre, en tant que personne […]» (p. 158).
Nous entrevoyons aussi le concept de dépassement, dans le premier et le troisième
critères de la création énoncés par Passeron (1989). Le premier critère, «l’élaboration d’une
œuvre singulière est marqué par “l’aura” de l’œuvre unique» (Benjamin, 1971, p. 145).
C’est, pour Passeron (1989), «un critère poïétique qui annonce alors l’expérience esthétique
de l’aura» (p. 157) et ce, n’excluant pas les multiples variations. Le troisième critère de la
création est la «“compromission du créateur” qui se rapproche de l’éthique et où le créateur
est un producteur qui se compromet dans et par l’œuvre, dès son commencement
d’exécution» (Ibid., p. 158). Ce qui suppose une intention initiale de se dépasser à partir de
ce qui a déjà été produit et ce qui est en devenir.
Dans cette voie de construction de la capacité se dépasser et de perfectionnement, le
concept de bildung, mot allemand qui renvoie selon Fabre (1994) à l’idée de synthèse et
aussi entre autres à «un dépassement de form (forme), de kultur (culture) et d’aufklaërung
(lumières)» (p. 135). Plus concrètement,
la bildung est travail sur soi, culture de ses talents pour son
perfectionnement. Elle vise à faire de l’individualité une totalité
harmonieuse la plus riche possible, totalité qui reste liée pour chacun à
son style singulier, à son originalité. La bildung est donc la vie au sens
le plus élevé. (Ibid.)
L’idée de bildung est aussi le perfectionnement de soi intégrant la vie et l’esprit, et
invite au dépassement dans «un processus temporel progressif de l’individu» (Ibid.,
p. 136). C’est aussi ce qui rend une démarche significative et ce qui lui donne un sens et
une direction (Laurier, 2003).
Pour Angers et Bouchard (1986), le dépassement de soi est «un mouvement au-delà
de soi-même, sur les plans de la connaissance et de l’agir et de s’ouvrir ainsi aux choses,
aux valeurs, à autrui, à Dieu» (p. 36). Pour Gosselin (1991), la création de soi passe par le
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dépassement de soi. La démarche de création prend tout son sens quand elle permet à
travers les cycles de son développement, de ressentir le dépassement de soi et ce, en pleine
conscience.
Plus objectivement, Gaillot (1997) parle de
dépassement de soi-même en termes de vectorisation “de nos
ambitions” qui peut faire l’objet d’une expansion de type spiralaire,
voire l’édification d’objectifs appartenant à plusieurs registres de
compétences qui gravitent en spirale autour d’une pyramide
taxonomique et pour laquelle il est important de se tenir au sommet.
(p. 90)
Pour rencontrer l’objectivation du concept de démarche artistique et la capacité se
dépasser consciemment sans renoncer aux autres points de vue comme indicateurs, nous
regardons de plus près cette dernière approche ancrée dans une réalité stratégique. Plus
spécifiquement, nous cherchons à reconnaître la capacité de dépassement de soi ou se
dépasser dans l’élaboration d’un projet de création en ce qui concerne l’être, “le faire” et le
savoir.
2.1.7 Les indicateurs retenus de l’apport de la poïétique et la capacité se dépasser
Les indicateurs retenus de l’apport de la poïétique et la capacité se dépasser dans
l’intention d’une objectivation de la démarche artistique et la recherche d’indicateurs
potentiels, sont:


La réflexion normative et critériée de la poïétique qui s’effectue à partir de la
conduite créatrice, son instauration, ses phases et l’œuvre en voie de devenir;



L’actualisation du terme création et démarche de création vers le travail, la
production et la production artistique;



La considération d’un trajet en temps réel de la création dans une dynamique de
projet par des phases réelles, les cinq phases du travail de la création d’Anzieu
(1981);



L’instauration d’un code organisateur vu en progression graduée qui compose
l’œuvre et renvoie à la composition d’un système plastique;
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Le développement de capacités tout au long du travail de la création qui considère un
état potentiel dans les limites et les pouvoirs réels d’un individu qui évoluent dans
une démarche personnelle;



La capacité se dépasser ou dépassement de soi dans le travail de la création, vus en
progression constante dans un processus temporel impliquant l’être, le faire et le
savoir dans un mouvement d’expansion de type spiralaire.
Ces indicateurs retenus de l’apport de la poïétique et de la capacité se dépasser

contribuent à l’objectivation du concept de démarche artistique dans son rapport
fondamental avec le travail de la création. Ces premiers indicateurs posent les paramètres
d’une modélisation à partir de conduites créatrices dans un processus temporel, qui seront
observées en progression constante. Pour mieux saisir l’objectivation du concept de
démarche artistique dans son rapport avec la réalité sociale, sont retracées dans le milieu
professionnel les démarches artistiques d’artistes professionnels en arts visuels
contemporains.
2.2

L’apport du milieu professionnel artistique contemporain et la capacité se situer
L’apport du milieu professionnel artistique contemporain s’inscrit dans la perspective

sociale qui reconnaît le statut professionnel de l’artiste, voire la professionnalisation et
l’institutionnalisation, concepts déjà vus, de la pratique artistique centrée sur le travail de la
création, la production de l’œuvre et sa diffusion. Le concept de démarche artistique est,
dans ce contexte, le résultat d’une praxis des arts visuels, soit la somme d’un savoir
pratique et d’un savoir théorique rendue possible par la pratique réflexive. L’apport du
milieu professionnel artistique aux savoirs de la formation se réfère à la logique sociale,
voire la «situation socioprofessionnelle» telle que présentée par Fabre (1994, p. 73) et qui
implique la capacité se situer. Nous verrons comment la sociologie de l’art pousse les
limites de l’art dans l’espace social, contribue à valoriser l’art comme valeur
socioéconomique, et porte une vision critique sur cette relation.
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Pour notre recherche, l’apport du milieu professionnel artistique contemporain tel
qu’introduit, est manifestement le lieu où sont révélés les indicateurs dominants du concept
de démarche artistique et mise en relief de la capacité se situer. Nous dégageons des
indicateurs qui convergent vers l’objectivation du concept de démarche artistique à partir
d’une analyse descriptive puis normative des dossiers visuels d’artistes professionnels en
arts visuels contemporains, en contact avec des acteurs professionnels issus des lieux
muséaux et d’exposition et auprès d’organismes artistiques professionnels.
2.2.1 La démarche artistique et l’art contemporain, une réalité sociale
L’objectivation du concept de démarche artistique est interrelié au système de l’art
contemporain déjà introduit au chapitre un, et ne peut faire abstraction de la réalité sociale
qui concerne la professionnalisation de l’artiste. Cette conscience systémique des points de
vue externe et interne sur les pratiques artistiques en arts visuels actuelles, démontre la
véritable situation du champ éclaté des arts visuels.
Le concept de démarche artistique est issu de courants artistiques qui ont privilégié la
démarche et le concept, parfois au détriment de la forme (Roux, 1999). Ancrés dans le
rapport avec la réalité sociale, en confrontation ou en veille, l’art contemporain et son
système (Cauquelin, 1996) sont marqués par la diversité de pratiques artistiques en arts
visuels et l’orientation d’une démarche davantage de type conceptuel que matérialisé. Le
discours critique, la démarche de conceptualisation et le comportement de création sont
devenus matières plastiques, au même titre que les disciplines traditionnelles en arts
visuels. Cette nouvelle dynamique crée au sein même du travail de la création, selon Roux
(1999), «une tension entre une matière qui résiste et un désir qui cherche à lui donner forme
et sens» (p. 37). Il est intéressant de constater le glissement des pratiques d’arts plastiques
connues par exemple en dessin, en peinture et en sculpture, vers l’idée de démarche
artistique que l’on peut associer à toute forme d’art, et qui renvoie au discours sur l’art, sa
théorisation et sa critique.
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En ce sens, Roux (1999) poursuit en affirmant que «le projet des artistes n’est plus
d’énoncer la ou les significations formelles des œuvres mais d’en dévoiler les enjeux, de
saisir les problématiques dont elles seraient les solutions singulières sur le mode de la
représentation et de la re-présentation» (p. 35). Cette réalité de l’art contemporain et de son
système mène à de nouveaux paramètres qui transforment nos croyances et nos habitudes
en matière d’art, d’artiste, d’œuvre, et même d’esthétique.
Dans ce suivi, la réalité de l’art contemporain fait rupture avec l’esthétique et
participe à la dérive des critères d’évaluation esthétique qui menaient le monde de l’art
jusqu’à la modernité. Les repères esthétiques, dont le savoir-faire artistique, ne sont plus
des critères considérés. Nous assistons à un certain “désarroi critériologique” qui, selon
Michaud (1999), n’est pas la fin des critères mais plutôt un désarroi face aux pratiques
artistiques plurielles et à la «diversité des expériences esthétiques» (p. 43). Il précise que
«les arts ne sont plus les beaux-arts et une époque de la culture s’est achevée» (Ibid., p. 11).
Mais alors, que reste-t-il pour dégager les indicateurs d’une démarche artistique autre que le
jugement esthétique, le savoir-faire et les critères du beau et de vérité? Quels sont les
enjeux de cette réalité sur l’enseignement des arts visuels?
La réalité de l’art contemporain sur l’enseignement des pratiques artistiques, voire les
savoir-faire selon Lacerte (2007), «a glissé peu à peu vers celui de la transmission des
connaissances et des idées (le savoir)» (p. 95). Cette orientation vers la dimension théorique
de la formation prend donc une place importante en milieu universitaire «dans les
enseignements dans les manières de faire, mais surtout de penser et de concevoir l’art»
(Ibid.). Lacerte ajoute que «les pratiques artistiques depuis les trente dernières années,
tributaires de cette mutation de l’enseignement des arts, se bâtissent maintenant en
accompagnement des grands courants de la pensée philosophique, historique, sociale,
politique, culturelle et technologique» (Ibid.). Cette orientation prise depuis quelques
années vers une plus grande place aux savoirs théoriques, a formé les artistes professionnels
d’aujourd’hui et celles et ceux qui sont également enseignantes ou enseignants auprès de la
relève.
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Selon Lacerte (2007), «les pratiques de l’art contemporain s’exercent en amont des
théories et parallèlement à elles dans des lieux bien réels, qu’ils soient voués à la création, à
la diffusion de l’art ou la formation des futurs artistes et médiateurs» (p. 103). C’est ce qui
ajoute, pour cette auteure et chercheure, à la valeur d’autonomie de l’art, voire à sa
souveraineté et sa liberté. À ce moment, comment ces grands indicateurs de valeurs sont
traités – plutôt “démystifiés” – dans le rapport avec une des nouvelles sciences de l’art,
dont la sociologie de l’art? Comment la sociologie de l’art peut-elle intervenir dans le
rapport entre l’objectivation du concept de démarche artistique et la réalité sociale?
La sociologie de l’art, le concept d’habitus, les capacités
La réalité de l’art contemporain et de son système est partie prenante de la logique
sociale et d’un contexte socioéconomique. Cette réalité a un impact sur l’objectivation du
concept de démarche artistique et sur les indicateurs de valeurs, comme la capacité se situer
en tant qu’artiste dans cette société qui veut tout contrôler.
Au départ, selon Dekoninck (2002), «la sociologie s’est donné pour mission
démystificatrice de mettre à jour les forces collectives qui oeuvrent dans l’art» (p. 208),
donc encore à une certaine rationalisation de l’art et ses pratiques. Dans cette perspective,
l’art n’est plus autonome, il est géré par des règles et «l’artiste, comme le spectateur, est le
produit des normes et des conventions sociales» (Ibid.).
De cette position de la sociologie marquée par le “réductionnisme marxiste”, la
sociologie de l’art selon Dekoninck (2002) est «plus respectueuse de la complexité des
interactions entre l’art et la société» (p. 209). Trois directions sont prises par la recherche
en sociologie de l’art:




La première direction poursuit les objectifs de l’histoire sociale de
l’art à travers l’analyse de l’inscription contextuelle des oeuvres
d’art;
La deuxième relève d’une sociologie de l’habitus (ensemble de
capacités, d’habitudes qui forment l’individu par l’inculcation non
consciente des façons d’être propres à un milieu et qui se traduit
par des styles de vie, mais aussi des jugements esthétiques) et du
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“champ” (compartiment de la société doté d’une certaine
autonomie et de ses propres règles), à travers la mise en relation de
comportements avec la position dans l’espace social (les individus
agissent en fonction de leurs positions respectives);
La troisième direction relève d’une sociologie de l’action et des
interactions contextuelles à travers la mise en évidence des
contraintes et des déterminations propres aux comportements de
situation. (Ibid.)

Selon Dekoninck (2002), la deuxième direction de la recherche en sociologie de l’art
– qui a déjà retenu notre attention pour le concept d’habitus – précise la direction de
recherche que Bourdieu (1979) a prise. Il s’agit du rapport avec «les conditions sociales de
l’expérience vécue de l’oeuvre d’art, et de façon plus générale aux conditions, non plus
seulement économiques, mais aussi culturelles, d’accès aux biens symboliques» (Ibid.,
p. 209). Cette direction aborde les comportements et les attitudes.
Les sociologues déjà introduits comme Bastide (1977), Duvignaud (1972) et
Francastel (1965), et d’autres comme Heinich, (1998) et Péquignot (1993) s’intéressent
selon Dekonink (2002) à «un dialogue entre l’étude des conditions de production et l’étude
des créations singulières, voire à une approche “interne” qui tente de repérer à l’intérieur
même de la construction de l’œuvre les éléments permettant l’élaboration d’une
connaissance du social» (p. 210).
La démarche artistique est un concept, qui a priori semble plus près de la subjectivité
parce qu’appartenant au champ de l’art, donc dans une position plus difficile à objectiver.
La réalité de l’art contemporain et de son système interreliée à l’espace social, concerne les
enjeux de la professionnalisation de l’artiste et le développement en milieu institutionnel de
critères et de normes pour adhérer à ce statut. Dans cette direction, la rationalisation devient
envahissante et rend objectivable ce qui est du point de vue externe de la pratique artistique
des arts visuels, mais aussi peut s’infiltrer jusqu’au point de vue interne du travail de la
création, et ainsi mener à la perte d’autonomie et de liberté que l’art représente
fondamentalement. La sociologie de l’art tente de démystifier cela et de porter un jugement
critique sur cette réalité sociale qui voit l’art comme valeur socioéconomique, l’artiste
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comme entrepreneur, et l’œuvre comme interstice sociale. Dans ce rapport sur la réalité
sociale et l’art contemporain et son système, nous retenons le concept d’habitus comme
ensemble de capacités qui forment les individus en relation avec l’espace social, capacités
qui peuvent rejoindre celles déjà retenues par le développement de notre recherche, dont
celle se situer dans l’évolution d’une praxis en arts visuels.
2.2.2 La praxis en progression constante, la cohérence articulable et la pratique réflexive
La praxis en arts visuels est un processus en progression constante impliquant les
savoirs disciplinaires pratiques et théoriques et de multiples autres savoirs qui nécessitent
l’effectuation d’une pratique réflexive à partir d’une pratique artistique et pour notre
recherche en situation éducative. Dans le contexte d’une rationalité esthétique, le concept
de “cohérence articulable” est ciblé comme indicateur d’une objectivation du concept de
démarche artistique.
Il faut comprendre que la praxis en arts visuels n’est pas seulement théorisation dans
la suite d’une pratique. La praxis peut être aussi en processus de théorisation tout au long
de son effectuation. Larivée (2004, In Regroupement des artistes en arts visuels, 2004), en
parlant de sa pratique artistique d’intégration de l’art à l’architecture, souhaite même «un
dialogue [qui] passe par une réflexion intérieure d’une pratique et non par une réflexion sur
une pratique. La nuance est d’importance puisqu’elle demande que l’ensemble s’intègre et
“soit réfléchi”» (Ibid., p. 16). N’est-ce pas un idéal de praxis à atteindre, sinon à dépasser,
pour un artiste?
Être réflexif, selon Roux (1999), suppose le développement d’une attitude réflexive
tout au long de la pratique artistique en arts visuels et la recherche constante sur les mises
en œuvre qui nourrissent la praxis. La réflexion, pour Roux (1999), n’est pas seulement
sollicitée dans les phases de théorisation, elle est davantage sollicitée dans l’action. La
pratique acceptée comme une recherche productive et où la pratique est définie comme un
processus «qui articule interrogation et analyse critique avec un “agir productif”» (Ibid.,
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p. 95), mène à une pratique dite critique. Il faut reconnaître que la théorie n’intervient qu’en
relation avec une pratique, et qu’à l’inverse, «la théorie n’est pas au service de la pratique»,
elle n’est pas qu’argumentations et justifications a posteriori des productions, «elle peut
enrichir le regard et la production» (Ibid.).
Le va-et-vient entre la pratique, la théorisation, la réflexion et la praxis peut conduire
à une certaine rationalité esthétique qui, selon Rochlitz (1992), s’effectue par la critique et
l’argumentation. La rationalité est pour cet auteur «une forme de connaissance, […] un
savoir ou […] un savoir-faire» (Ibid., p. 229). Nous comprenons déjà que l’esthétique
s’intéresse à l’œuvre plus qu’au processus, mais l’esthétique peut nous indiquer certains
critères au regard d’un produit final et du fait artistique. Parmi quatre éléments mentionnés
pour déterminer ce qu’est une œuvre d’art, Rochlitz (1992) mentionne que le principal
critère est
celui d’un certain type de cohérence traditionnellement désignée par le
concept de “forme” ou “d’unité”. Il ne s’agit pas de cohérence logique
mais de cohérence articulable d’une vision, d’une conception, d’un
style, d’un réseau de métaphores littéraires, picturales, voire
musicales. […] Le concept de cohérence ne désigne aucun type
particulier d’unité de l’œuvre; il veut dire qu’elle se compose que des
éléments, mais de tous les éléments (ou du moins d’un nombre
significatif de ces éléments) qui sont présentés à une perception
réfléchie. (p. 233)
Aussi, dans une visée plus objective et critique sur la compréhension du caractère dit
artistique, plus près de l’œuvre d’art que du travail de la création, il est retracé dans la
rationalité esthétique des critères et des valeurs à considérer pour l’objectivation de la
démarche artistique, voire ce qui peut être qualifié d’artistique ou pas.
Goodman (1988) a introduit la question conditionnelle «Quand y a-t-il art?» (In
Rochlitz, 1992, p. 209), au lieu de la question essentialiste «Qu’est-ce que l’art?» (Ibid.). Il
énumère cinq «critères (cinq symptômes) permettant de supposer qu’un objet remplisse une
telle fonction (densité syntaxique, densité sémantique, plénitude relative, exemplification,
référence multiple et complexe)» (Ibid., p. 210). Pour Rochlitz (1992), «les critères au nom
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desquels un travail peut être qualifié d’artistique ou de non artistique relèvent d’une
procédure critique, d’un processus d’argumentation, mais de tels critères peuvent
néanmoins être circonscrits» (p. 209). Rochlitz ajoute qu’il «reste à savoir ce qu’il y a
quand on prétend qu’il y a art» (Ibid., p. 210). Il précise que «Goodman remplace la
rationalité esthétique par une rationalité cognitive indifférenciée qui passe à côté du
phénomène artistique et de ces exigences normatives» (Ibid.). Et l’auteur réaffirme que l’art
est sensibilité et que l’expérience esthétique s’objecte à la rationalité esthétique. Il apparaît
plus acceptable de parler de rationalité esthétique du discours de l’art. En ce sens, Rochlitz
(1992) indique que
comme tout phénomène social, l’œuvre d’art, objet qui prétend être
compris et reconnu selon sa valeur, relève d’une approche
herméneutique, d’une interprétation et d’une évaluation. Même si elle
se heurte à l’ambiguïté constitutive de la forme artistique, l’approche
“compréhensive” rencontre dans l’œuvre le “point de vue” d’un sujet
créateur, autrement dit un objet déjà symboliquement structuré.
(p. 211)
Cette approche particulière de la “rationalité esthétique” a été engagée par Kant
(1983) dans la faculté de juger, un jugement de goût, voire un concept indéterminé. Par la
suite, Habermas (1987) s’attaque aussi à la rationnalité esthétique. Il suggère un jugement
esthétique relevant de “l’évaluatif” ou de normes culturelles, lesquelles ne semblent pas
universalisables. Selon Rochlitz (1992), le terme rationalité «renvoie à une forme de
connaissance, à un savoir et un savoir-faire» (p. 229). En ce sens, la rationalité esthétique
peut-elle nous aider à objectiver le qualificatif dit artistique? Où sont les frontières entre ce
qui est accepté comme étant artistique et ce qui ne l’est pas? Selon Rochlitz, plusieurs
éléments sont à considérer, soit «le type de symboles employés, les conditions historiques
de la création artistique, le savoir quant à ce qui peut être art ou pas, cela en fonction du
passé récent et des possibilités qui y sont associées» (p. 230).
Le concept de “cohérence articulable” retracée dans la rationalité esthétique mène à
une condition importante pour son effectuation, soit celle de la pratique réflexive à partir
d’une pratique artistique et son rapport avec la théorisation. C’est de cette articulation
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réfléchie entre la pratique et la théorie sous diverses formes, que la praxis en arts visuels
fait son œuvre et a une portée critique, voire stratégique.
La pratique réflexive
Pour nous, la pratique réflexive s’est engagée depuis nos études de maîtrise en arts
plastiques, option éducation. D’une perspective de l’enseignante chercheure à celle de
praticienne réflexive, d’une perspective de réflexion dans l’action à celle de théorisation en
action, la pratique réflexive a engagé la théorisation de nos pratiques artistique et
d’enseignement.
La pratique réflexive renvoie, selon Schön (1994), à l’étude «du phénomène de
l’abstraction et des opérations de la pensée» (p. 11). Cet auteur mentionne, à travers Piaget
et Inhelder (1954), que «l’abstraction consiste à ajouter des relations au donné perceptif et
pas seulement à les en tirer» (Ibid.). Il poursuit en précisant que
l’abstraction que Piaget appelle “réfléchissante”, qui elle, au lieu de
s’en tenir aux propriétés de l’objet, consiste à tirer de l’action ellemême certains caractères dont elle assure la réflexion […] sur des
actions ou opérations de niveau supérieur car il n’est possible de
prendre conscience des processus d’une construction antérieure qu’au
moyen d’une construction sur un nouveau plan. […] Cette perspective
de la réflexion “en cours” d’action ou de la réflexion “sur” l’action
marque sa pensée de la pratique réflexive, plus précisément du
praticien réflexif et le savoir dans l’agir professionnel. (Ibid.)
La pratique réflexive, dans la conception de Piaget et Inhelder (1954), est plus ouverte,
moins restrictive que celle de Schön (1994). Dans le mouvement évolutif de cette pratique, la
“théorisation-en-action”, telle que formulée par Masciotra (1998a), nous rejoint davantage.
La “théorisation-en-action” de la praticienne ou du praticien-chercheur, est une
méthodologie de la recherche théorique en éducation développée par Masciotra (Ibid.) dans
le suivi de la pratique réflexive. Les notions de “réflexion-en-action” et de “science de l’agir
expert” l’amènent à proposer son propre modèle qui intègre le domaine du Budo, terme
japonais qui signifie “voie des arts martiaux”. Il faut comprendre que dans l’application de sa
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méthode, la notion de description demeure toujours, et est fondamentale. Selon Masciotra
(1998a),
[l]a description, en tant que processus de théorisation, vise à faire le
récit du savoir expérientiel du monde afin de mieux le comprendre et
l’expliquer, tandis que l’action se veut pratique et vise à enrichir notre
expérience du monde afin de mieux s’y rapporter. La “mission” de la
“théorisation-en-action” (TA) est de rechercher et de favoriser
l’harmonie entre le théorique et le pratique qui se coordonnent
parfaitement lorsque le théorique constitue une compréhension
conceptuelle du pratique et que la pratique se révèle en “compréhensionen-acte du théorique”. […] Cette perspective nécessite de continuels
allers et retours entre le pratique et le théorique. […] Elle opère “sur”,
“dans”, “par” et “pour” la pratique propre ainsi que celle des autres
praticiens. (p. 7)
Pour notre recherche, la “théorisation-en-action” représente une méthode qui concilie
la théorisation à partir de la pratique. Pour le domaine des arts visuels, cette méthode nous
semble révolutionnaire. Laurier et Gosselin (2004) empruntent la voie de la “théorisationen-action” dans la direction de leurs étudiantes et étudiants de maîtrise en arts visuels. C’est
à partir de leur pratique artistique respective que se développe la méthodologie de
recherche. La thèse de Paillé (2002) abonde dans le même sens. Une théorisation ancrée
dans la pratique nous réconcilie avec la pratique réflexive.
La praxis en arts visuels, se veut dépassement du savoir pratique par la dynamique
d’une pratique réflexive qui engage l’articulation entre les multiples savoirs pratiques et
savoirs théoriques. La praxis, selon Fabre (1994), s’avère le lieu d’un regard critique sur la
pratique artistique, la progression constante et la cohérence “articulable” qui s’inscrit dans
l’oeuvre.
2.2.3 Les démarches artistiques d’artistes professionnels en arts visuels
Le processus d’objectivation du concept de démarche artistique doit, à notre avis, être
plus près de ce qui se passe réellement dans le système de l’art contemporain à propos de
l’utilisation de ce concept, et directement à partir des dossiers visuels d’artistes et des
milieux professionnels en arts visuels. Pour notre démarche de recherche, le recueil des
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données s’est effectué à partir de la composante intitulée “démarche artistique”, un court
texte de présentation qui introduit habituellement le dossier visuel d’un artiste. Plus
précisément, il s’agit d’observer la praxis dans la visée d’une trajectoire vue à travers un
dossier visuel représentant les productions significatives sur un temps donné.
À ce titre, Paquin (1998) parle du travail de l’artiste Boisseau comme une dynamique
qui considère les approches esthétique, sociologique et sémiotique. Pour sa part, Boisseau
(2002, In Paquin, 1998) s’interroge sur l’activité artistique dans ses axes de
communication, ou plutôt de communion dans la rencontre avec l’autre.
Continuum où abondent les possibles lieux d’ancrage, l’activité
artistique est pour moi, multiple, complexe. Je veux qu’elle déborde
l’investigation strictement formelle, plastique. Agglutiner de la
matière et/ou des objets dans le but de faire une œuvre terminée, une
“totalité finie et autonome”, que les spectateurs auraient à décoder au
moment d’une exposition m’intéresse très peu. (Ibid., p. 18).
Cette dynamique décrite par Boisseau à Paquin (1998) autour de l’activité artistique,
semble proche d’une conception de la démarche artistique de cet artiste. En ce sens, la
consultation de dossiers visuels ou portfolios des artistes professionnels et des textes qui
l’accompagnent, sont le lieu d’indicateurs multiples de la réalité d’une démarche artistique.
Nous avons donc cherché à réaliser une première grille d’analyse qui retrace des
indicateurs potentiels qui construisent le concept de démarche artistique. C’est à partir de
dix courts textes de présentation de la démarche artistique de dix artistes professionnels,
dont neuf inscrits sur le site de SODART (2007), un autre retrouvé dans le lieu d’une
exposition, que ce relevé s’est effectué. Une définition de la démarche artistique retracée
dans un Guide pour la présentation d’une demande de bourse au Conseil des arts et lettres
du Québec (Conseil des arts et des lettres du Québec, 1998), a soutenu l’opération.
L’intitulé Démarche artistique d’un dossier visuel est défini comme suit:
On appelle “démarche artistique” un court texte qui explique le
cheminement, les intentions, les objectifs de création et de production
de l’artiste. En tant que complément aux autres documents, la
démarche ne doit pas être un élément de répétition mais doit permettre
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d’apporter un éclairage neuf sur votre carrière. Elle permet de cerner
votre potentiel et le mettre en œuvre à travers des projets de faire et
des projets d’être (où je suis, ce que je fais et où je veux aller). La
“démarche artistique” permet d’expliquer vos motivations profondes
en regard de vos passions pour un médium, poursuite d’acquis
technique et de la recherche pure. De plus, elle permet de démontrer
l’originalité de votre travail, c’est-à-dire ce qui vous distingue des
autres. (Ibid.)
D’une première lecture des dix textes décrivant la démarche artistique d’artistes
professionnels en arts visuels sont relevés – à la lumière des concepts déjà soulevés par
notre démarche de recherche –, des termes et des expressions qui les recoupent. Ces
principaux éléments sont regroupés sous des concepts intégrateurs dominants, lesquels
représentent des indicateurs potentiels objectivant le concept visé de démarche artistique.
Le tableau 3 qui suit présente les termes et les expressions relevés pour chacun des
artistes (Cf. site de SODART, 2007).
Tableau 3
Termes et expressions d’artistes définissant leurs démarches artistiques
Artistes

TERMES ET EXPRESSIONS

D.A

Travail sur la matière, la mémoire- Glissement vers la mémoire- Passage et densité du tempsRegard singulier de femme- Monde ambiant, filtre circulaire des premiers souvenirs,
cristallisation du territoire identitaire et sensible de l’artiste- Utilisation constante de plusieurs
médiums et techniques, œuvres produites/aspect hybride et inclassable- Techniques de
l’estampe, peinture, sculpture, photographie, travail sur verre, fibre optique, travail dans
l’espace, mise en scène, dispositif stratégique plus que l’installation in situ.

C.B.

Sur plusieurs années, démarche artistique, élaboration à travers peinture, sculpture,
installation- Analogie et métaphore, inscription de l’artiste entre microcosme et macrocosme,
profane et sacré, création et procréation- Géologie de l’âme, imagine vie ourdie comme un
tissu sensible- Tableaux, structures cellulaires, dentelles et astres célestes se côtoient et se
confondent- Transparences, superposition organisent l’espace, naissance à de nouvelles
structures- Vocabulaire plastique, construction et manipulation d’étoffes, évocation et
orchestration d’un dialogue à travers l’histoire de l’art- Des villas de Pompéi à celle du
Couvent de Saint-Marc à Florence de Fra Angelico.

J.F.B.

Sa recherche actuelle, référence à époque méiévale et contemporaine, concept d’ensemble
renvoie à art religieux- Tableaux adoptent formes architecturales, constituées de plusieurs
parties reliées par des plaques de métal perforé- Un des contenus iconographiques rappelle
labyrinthe et circuits électroniques, jumelées à forme récurrente, voire triangles ogivaux dans
lesquels sont transférés des images photocopiées empruntées à l’histoire ou à son
environnement- Toile devient le lieu de l’alchimiste de ce clonage- Ensemble vision
symbolique de la technologie et de la communication tout en faisant le pont avec la quête
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mystique du Moyen Âge- Hybride artistique nommé iclone, mariage forme icône et
reproduction d’images, rappel clonage scientifique.
D.B.

Comprendre comment quelqu’un s’occupe d’un jardin, connaissance d’un engagement envers
le monde- De la sculpture à l’installation, à l’intégration des arts à l’architecture, privilégie la
pratique environnementale de l’in situ- Utilisation des lieux urbain, naturel, abandonné, public
ou privé, interventions dans l’espace avec divers matériaux, des objets récupérés transformés,
des projections d’images, des photographies retouchées à l’ordinateur, des traces
vidéographiques- Quête identitaire dans ses rapports avec soi, l’autre, la nature et la cultureDéconstruction d’une référence à son jardin personnel, travail introspectif aux frontières “du
fait artistique” et “du fait de la psyché”, ouverture à l’autre par le référentiel à l’histoireEngagement identitaire, rapport avec territoires occupés par l’humain, la société, le mondeIntégration des dimensions anthropologique et sociale.

J.C.

Depuis un certain temps, travaille à partir de réflexions sur la notion de frontières, effets
pervers de leur présence sur nos comportements individuels et collectifs- Aberration des
critères d’inclusion ou d’exclusion, isolement, contraintes- Alimente ses réflexions,
expérimente ou provoque certaines situations- Procédé lui permet d'élaborer des fictions
visuelles à partir d’échanges et d’observations- Derniers travaux réalisés à partir de dessins ou
de photographies- Inscription directement sur les murs, vie limitée participe au sens de
l’œuvre au même titre que l’effet d’absence créé par l’utilisation du blanc (sur blanc), dessins
peints directement sur les murs, blanc sur blanc, dessins tatoués à l'aide de chasse-clous de
différentes grosseurs, perforation du placo-plâtre.

L.C.

Création, rencontre métaphorique entre le corps humain, le corps animal et le végétalL’œuvre suscite une réflexion sur l’instinct de vie caché au creux de la matière, dont la
volonté s’impose à la rêverie de la main- Rejoint un ordre cosmique des êtres et des chosesManifestation de la symbolique de l’apparition, de la mise au monde et d’une résurgence des
forces primordiales à travers les pulsions vitales de l’univers organique.

D.L.

Moyens utilisés nombreux, pas de préférence, essaie tous- La performance, l’installation, ou
artiste multidisciplinaire, pour elle, agir importe avant la nomination. Actuellement, travaille
sur le concept d'œuvre “mouvelle” qu’elle définit comme suit: oeuvre matérielle qui nécessite
un certain temps d’observation pour l’appréhender dans son intégralité- Tout comme une
performance requiert qu’on la voie dans son déroulement temporel et qu’un simple cliché ne
livre qu’un fragment de l’œuvre, une œuvre “mouvelle” existe dans un temps renouvelé car sa
nature impose un espace-temps. Une œuvre “mouvelle” génère parfois des mouvements, des
sons, des reflets, des odeurs, etc.: ceux-ci ne sont pas ajoutés à l’œuvre mais sont inhérents à
celle-ci- Cherche à ébranler nos perspectives en offrant une vision du temps qu’il fait et du
génie inventif que l’on dépense à oublier le temps qui passe- Veut créer une affaire si
captivante qu’après cette rencontre, on ne pourrait plus voir le monde comme avant.

R.L.

“Je” dessine depuis 1985, le “je” intérêt d’abord à l’aspect direct du dessin, à la structuration
par traits accumulés- à partir de 1991, j’ai réfléchi particulièrement à la question du fond
toujours présent derrière le trait- Depuis 1993, étude de plus près la ligne (par opposition au
trait)- La ligne comme définition du contour, comme coupure matérielle, autour de la notion
de frontière invisible que se sont construites plusieurs séries récentes- actuellement, intérêt
pour la notion du dessinateur aveugle et à ses répercussions sur l’idée de contrôle en dessinTravaille exclusivement en noir- Avant tout, instrument par excellence de la marque,
métaphore de l’acte originelle de tracer, de chercher à voir, d’inventer le signe, enfin de
décrypter les signes d’autrui.

Y.L.S.

Travail d’atelier principalement axé sur l’installation, du formalisme au narratif métaphorique,
caractéristique intérêt pour les rapports entre le mur et le sol, entre le tableau et une ou des
sculptures au sol, favorisant ainsi a priori, une lecture à distance où ensuite le spectateur peut
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s’engager pour alors se trouver dans l’installation, et ainsi en faire partie- Matériau privilégié,
l’acier- Travail d’intégration à l’architecture, favorise le béton coloré- Interventions sont
presque exclusivement extérieures, langage passe du formel au narratif, sujets varient en
fonction du lieu d’intervention.
J.P.

Travail est symptôme, celui d’une crise, à supposer que l’art est en crise, du sujet, de l’objet,
de la représentation: Qu’est-ce qu’une exposition aujourd’hui? Cette crise, je la fais mienneRésulte des collections disparates, une recension fragmentée, une réflexion en mosaïque, une
mise en doute- Si cette crise semble une menace, elle est d’abord passage, transition, passionAu centre de la démarche, il y a la notion de désintégration, se manifeste par une collection de
vestiges, objets en ruine, accumulation portant les traces d’une lente disparition- Travail
récent, prend forme un voile noir (goudron) qui recouvre tout- Travaille les matériaux bruts
parce qu’ils portent les signes de la désintégration- Désire la photographie aussi brute que ses
sculptures.

Ces données issues de la réalité des textes décrivant les démarches artistiques de dix
artistes professionnels en arts visuels, forment un répertoire de construits significatifs du
concept de démarche artistique. Nous les reprenons et regroupons sous des concepts
intégrateurs développés par la démarche de recherche dans le tableau 4. Cette grille
d’analyse servira dans l’opérationnalisation de notre expérimentation et son analyse.
Tableau 4
Grille d’analyse de concepts intégrateurs dominants
Concepts intégrateurs dominants, construits significatifs d’une démarche artistique
Travail- travail symptôme- création- production- démarche artistique- recherche- œuvre- valeurs
philosophiques- sensibilité- ouverture- multidisciplinarité- transdisciplinarité- cohérence- articulationmédiation- dépassement de soi des savoir-faire- être et devenir- respect des matériaux- utilisation
constante d’un ou plusieurs médiums- intégration médiums traditionnelle et médiatique- inscriptionvocabulaire plastique- système plastique- code organisateur- poïétique dialectique- dialogue- pont
entre- aux frontières de- poïétique formelle- densité du temps- cristallisation- regard singulier- quête
d’une identité- pensée artistique- idéologie- réflexion- référence à histoire de l’art- sens de l’œuvresavoir se situer dans la sphère de l’art contemporain- situer sa pratique artistique- recherche de
nouveauté- ce qui distingue- particularité.
Regroupement sous des concepts intégrateurs
Création
Singulier
Travail
Production













Sens/idée
Singularité
Identité
Frontières
Recherche
Ouverture








Matériau
Temps
Inscription
Dialogue
Pont
Dialectique






Vocabulaire
Code
Œuvre
Cohérence







Référence
Se situer
Temps
Réflexion
Articulation

Concepts intégrateurs dominants et construits significatifs d’une démarche artistique


Dépassement
de soi (être,



Recherche du
sens et



Respect
des matériaux



Système
plastique




Se situer
Réflexion
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savoir et faire)

singularité



Médiation



Style



Articulation

Le tableau 4 présente le jeu de regroupement des données sous des concepts
intégrateurs pour arriver à formuler des concepts dominants et des construits significatifs.
Le dépassement de soi, la recherche du sens et de la singularité, le respect des matériaux et
la médiation, le système plastique et le style, savoir se situer, la réflexion et l’articulation,
s’avèrent des indicateurs potentiels pour l’objectivation du concept de démarche artistique.
Pour poursuivre cette réflexion qui pose des indicateurs potentiels d’objectivation du
concept de démarche artistique issus de la réalité du milieu artistique professionnel en arts
visuels, il va de soi d’introduire l’importance de la capacité se situer comme artiste en art
contemporain.
2.2.4 La capacité se situer et la médiation en art contemporain
Actuellement, les pratiques artistiques en arts visuels sont plurielles en art
contemporain, et interpellent fortement la capacité se situer comme artiste et comme praxis
évoluant dans cette réalité. Cette conscience du “qui-je-suis” comme artiste, quel est mon
champ de création, comment je me situe à travers ou hors site des pratiques plurielles
contemporaines et vers quoi je me sens propulsé, s’avère pertinente dans la quête d’une
identité artistique et l’objectivation du concept de démarche artistique. Cette recherche met
en évidence la dynamique de la médiation dite artistique en art contemporain.
Dans cette perspective d’actualisation et de référence continuelle au champ de l’art, il
faut se rappeler, selon Paillé (2002), «qu’au-delà des clivages historiques et disciplinaires,
deux processus sont récurrents et actifs dans la plupart des démarches actuelles de création,
soit: une ouverture sur d’autres champs de savoir; la conception d’un projet de création»
(p. 139). Paillé précise:
Le créateur contemporain déborde des frontières de son champ
plastique pour s’intéresser à l’ensemble des champs d’intérêt humain,
technologique et scientifique, quel que soit son médium, son support
de travail et ses modes d’intervention.
Le créateur se fait constructeur de mondes utopiques. Il se fait
concepteur de projet de création qu’il articule à partir des champs
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d’intérêt et d’une praxis. Ce projet de création permet l’élaboration
d’un système plastique, d’un idiolecte qui nie les frontières des codes
et qui déborde d’un champ spécifique d’expression. (Ibid.)
Dans ce champ de l’art référentiel qu’est l’art contemporain, l’artiste professionnel
exerce la capacité se situer parmi les pratiques plurielles en arts visuels et surtout, l’artiste
travaille à se distinguer. Par ses projets de création, ses productions artistiques, il se taille
une place singulière qui sera possiblement remarquée par les acteurs du système de l’art, et
davantage si l’artiste convoite une carrière artistique.
La capacité se situer renvoie au concept de médiation, qui joue un rôle important
dans les relations avec les différents acteurs et composantes du système de l’art. Pour
l’opinion publique, selon Lacerte (2007), le concept de médiation se «réfère à sa définition
juridique, soit un espace intermédiaire qui permet la résolution de conflits au moyen de
diverses stratégies et de compromis» (p. 13). Lacerte (2007) précise diverses formes de
médiation comme suit: «la médiation religieuse, les médiations sociales, les médiations
techniques (“réseau de distribution” de l’art, Becker, 1982), la médiation culturelle, les
médiations techniques (poïésis) et enfin, la médiation artistique» (Ibid.).
Il est accepté que la médiation artistique s’exerce dans un va-et-vient entre le travail
de la création, les techniques, les ateliers, les musées, les fournisseurs et la chaîne de
diffusion. D’autre part, Hennion (1993) définit la “sociologie de la médiation” comme
«une “sensibilité de l’entre-deux” qui se situe entre la sociologie des œuvres et la
sociologie critique» (In Lacerte, 2007, p. 15). Dans cet esprit, selon Hennion, «il est
important de tenir compte des pratiques (praxis) et des discours (theôria) des mondes de
l’art» (Ibid.). De plus, Lacerte (2007) identifie la médiation comme espace éthique et
aborde le concept de responsabilité comme “capacité de responsabilité” indiqué par Jonas
(1998), et qui «doit s’étendre à toutes les sphères d’activités de la société, incluant celle de
l’art» (p. 16). Lacerte (2007) fait un survol historique de la mise en contexte des
médiations de l’art de la Renaissance jusqu’à nos jours. D’après son étude, «la médiation
taraude le monde de l’art contemporain depuis les années quatre-vingt-dix» (Ibid., p. 187).
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En ce sens, «l’opacité du réseau international, et des codes de l’art, le manque de clarté des
institutions, la mise à l’écart du public, le désarroi critériologique» (Ibid.) sont les
principaux facteurs qui l’ont poussé à entreprendre cette recherche et les rapports avec le
concept de médiation en art contemporain.
Paillé (2002) indique au sujet de la médiation et de “l’œuvre en train de se faire”, que
«le regard porté sur l’œuvre ou sur la démarche ne cohabitent pas dans un même espacetemps; ils se dynamisent mutuellement mais indirectement, pas dans la simultanéité de leur
action, mais dans la découverte de leur médiation» (p. 131).
La référence au système de l’art contemporain est une réalité pour l’artiste
professionnel et sa pratique artistique. La capacité se situer est appliquée dans la
présentation de sa démarche artistique et la recherche d’une identité artistique. Aussi, le
concept de médiation se définit dans le sens de “sensibilité de l’entre-deux”, voire même
dans l’articulation de la pratique et la théorie sous diverses formes qui définissent la praxis.
Sont dégagés de pratiques réflexives d’artistes professionnels chercheurs, des indicateurs
significatifs pour le développement de notre recherche.
2.2.5 Des pratiques réflexives innovatrices d’artistes professionnels chercheurs
La pratique réflexive et la théorisation à partir de pratiques artistiques par des artistes
professeurs et chercheurs, alimentent notre démarche de recherche. Les données suivantes
sont livrées et sont considérées en regard de l’avancement de l’objectivation du concept de
démarche artistique.
L’artiste chercheure Paillé (2004), déjà introduite, auteure de Livre Livre La
démarche de création dans la suite d’une thèse de doctorat en études et pratiques des arts à
l’UQAM, est une source de savoirs multiples très pertinents pour notre recherche. En raison
d’une centration sur sa démarche artistique, cette recherche monopolise le travail de la
création à travers la production réelle de Livre-livre. La recherche sémiotico-poïétique
s’appuie sur les modèles du travail de la création d’Anzieu (1981), Gosselin (1991) et de
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Valéry (1957). Par une analyse comparée de ces modèles, jointe à son expérience
personnelle d’artiste en arts visuels, elle formule un nouveau modèle de la démarche de
création révélant les trois phases déjà introduites suivantes: capacité d’interception,
capacité d’intervention et capacité d’extériorisation. Des paramètres inédits sont relevés
autour de l’expérience de “l’œuvre en train de se faire”. Cette recherche est une source de
références et d’une grande révélation du pas à pas de sa démarche artistique ancrée dans le
travail de la création et le développement de capacités.
Laurier et Gosselin (2004), chercheurs et auteurs, développent avec des étudiantes et
étudiants de maîtrise en arts visuels, à partir d’une pratique artistique, une méthodologie de
recherche. Dans plusieurs domaines, dont sociologie, psychologie, sciences sociales et de
l’éducation, les étudiantes et les étudiants prennent conscience de la pratique
professionnelle comme «lieu de développement de connaissances sur la pratique et les
théories émergeant de la pratique» (Ibid., p. 174). La théorisation de l’action est déjà
amorcée dans ces domaines; ce qui est aussi vérifiable dans le domaine des arts. Les auteurs
expliquent le fait que «les perspectives méthodologiques donnent notamment préséance à
des modes pour la recherche esthétique (théorisation en lien avec les oeuvres d’art) plutôt
qu’à des modes pour la recherche poïétique (théorisation en lien avec les pratiques
artistiques» (Ibid.). Laurier et Gosselin (2004) introduisent des directions qui permettent de
s’orienter et de préciser des processus de recherche plus spécifiques en termes d’opérations.
Ils proposent cinq modes généraux, dont «les quatre premiers relèvent plus directement de
l’autopoïétique et peuvent être associés par conséquent à la théorisation-en-action. Bien
qu’opérant à partir du terrain de la pratique artistique, le cinquième mode nous semble
d’une nature différente» (Ibid., p. 175).
«Le premier mode, consiste à focaliser principalement sur la pratique de création
artistique pour la connaître, pour en extraire un savoir. Il n’est donc pas prioritairement
question ici de lire sa pratique à travers un cadre théorique, mais plutôt d’en construire la
théorie.» (Ibid., p. 176)
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Le second mode, selon Laurier et Gosselin (2004), se rapporte au modèle de la thèse
de Paillé (2002):
Voisin du premier, consiste à lire sa pratique à la lumière de théories
sur la création artistique et sur le processus créateur. Dans ce mode de
recherche, les théories du processus créateur participent généralement
à l’élaboration d’un cadre théorique. Ce qui démarquerait ce deuxième
mode du premier serait le recours relativement important à des
théories existantes dans la construction du savoir recherché. (p. 196)
Le troisième mode consiste
à se centrer plus spécifiquement sur l’oeuvre elle-même plus que sur
sa démarche de praticien; il s’agit alors, pour ainsi dire, de suivre la
genèse à la trace. […] Lors que le premier mode de recherche amène à
parler du praticien et de sa dynamique de création, le troisième mode
fait de l’œuvre et de son histoire l’objet principal du discours. (Ibid.,
p. 176)
Le quatrième mode, la thèse de Boisseau (2002), va en ce sens. Selon Laurier et
Gosselin (2004), ce mode «tire partie des réflexions et des pensées que le praticienchercheur entretient tout au long de sa démarche et qui se nourrissent de diverses sources et
notamment de théories de toutes sortes» (p. 177). Ici,
le processus de recherche consiste donc principalement à réfléchir en
pratique artistique en laissant intervenir dans la réflexion des théories
de toutes sortes stimulant à la fois le travail de création et la réflexion;
dans le temps, ces théories finissent par former un cadre à travers
lequel la démarche ou ce qui en résulte peuvent être interprétés. (Ibid.)
Le cinquième mode de recherche en pratique artistique ne va pas dans le sens d’une
autopoïétique ou d’un théorisation-en-action. En effet,
le terrain de la pratique représente pour plusieurs artistes un lieu de
réflexion où tous les sujets peuvent être objets de pensée. […] Pour la
démarquer des autres modes, disons que tout comme le théoricien-enaction et comme l’autopoïéticien, le chercheur tire également parti de
son immersion dans une pratique; toutefois l’objet de son étude n’est
pas la pratique elle-même ni ce qui en résulte. Il s’agit d’un objet
d’une tout autre nature, objet intéressant le plus souvent les champs de
la philosophie, de la sociologie ou de la psychanalyse. (Ibid., p. 177178)
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De plus, Laurier et Gosselin (2004) proposent deux paramètres de développement
pour la recherche en pratique artistique. Le premier paramètre est «lié à la nature
constructiviste du travail du praticien en création artistique» (Ibid., p. 179). Paramètre
intéressant puisqu’il parle de méthodologies de recherche qui comportent une importante
élaboration de représentation ou de modélisation, voire l’approche systémique selon Le
Moigne (1977). Le deuxième paramètre est lié à la nature heuristique de la pratique
artistique. «La pratique artistique est particulière et se démarque des autres pratiques en
raison de l’importante place qu’elle donne aux processus subjectifs expérientiels de la
pensée» (Ibid., p. 180). À ce sujet, il y a concensus dans les théories traitant du processus
de création artistique (Anzieu, 1981; Gosselin, Potvin, Gingras et Murphey, 1998; Kris,
1952; Noy, 1979). Ces paramètres sont à retenir pour notre recherche.
L’artiste chercheur et auteur Boisseau (2002), a un entretien avec Paquin (1998),
théoricienne de l’art, sur son activité artistique. Il lui décrit l’activité artistique d’une façon
quasi similaire à l’idée que nous avons de la démarche artistique, comme déjà cité
précédemment.
L’artiste chercheure Prescott (2002), déjà introduite, auteure de Le complexe
d’Ulysse, signifiance et micropolitique dans la pratique de l’art, dans la suite d’une thèse
de doctorat en études et pratiques des arts à l’UQAM (2003), voit dans l’artiste un “sujet
multidimensionnel”. Dans le cadre d’un modèle compréhensif et le développement de sa
méthode dite artistique, elle tente de démontrer que la pratique artistique en art actuel
rejoint l’expérience de l’art, des points de vue du travail interne de la création et du travail
en périphérique, voire la responsabilité sociale. La chercheure pose une réflexion du pas à
pas sur sa pratique artistique qu’est la peinture, et dévoile la démarche artistique qui
poursuit une voie vers la transdisciplinarité. La poïétique, la philosophie, l’éthique,
l’esthétique, les sciences politiques, l’histoire de l’art, l’anthropologie, la sociologie de la
culture, les études littéraires, et plus particulièrement les études grecques, sont parmi les
liens explorés par son imaginaire. Prescott (2002) démontre que l’art est une réelle
«pratique transversale et un lieu d’intégration des savoirs» (p. 8). La distanciation prise face
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à son travail permet de mettre à jour les valeurs artistiques, les affects qui investissent la
signifiance de ses œuvres. Cette dernière parle de micropolitique de l’artiste, qui concerne
tous les choix à faire durant le travail de la création et ceux qui seront faits pour que
l’oeuvre existe socialement. À la question «comment un artiste se construit», elle répond
que c’est dans l’articulation entre la pratique et théorie au moyen de l’œuvre que cela se
réalise. C’est avec le temps que l’artiste élabore un système de construits plastiques et
cognitifs. Sa quête d’identité, qu’elle soit individuelle ou collective, la rend ouverte aux
autres. Pour cette artiste chercheure, «en se rendant disponible à la totalité de l’expérience
du vivre contemporain, en l’appréhendant de manière immédiate et intuitive et en cherchant
à le comprendre, l’artiste se montre tout simplement plus lucide» (Ibid., p. 105).
Le Projet Vasari “Du critère” où “l’authenticité” est le premier critère de l’art,
fascicule réalisé par Doucet et Larocque (2004), artistes professeurs et chercheurs,
membres du Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO), pose
des indicateurs du concept de démarche artistique en lien avec l’expression artistique. Pour
ces auteurs, «la démarche artistique permet à l’artiste de verbaliser le pourquoi et le
comment de son expression artistique» (Ibid., p. 2). Ils précisent ainsi le concept de
démarche artistique en ces mots:
Aux gens de comprendre le processus et les étapes par lesquels passe
l’artiste pour trouver son inspiration et son expression artistique. Elle
attire le spectateur et l’aide à comprendre le processus créateur de
l’artiste et permet aux gens de mieux l’apprécier. La démarche peut
permettre au spectateur de comprendre pourquoi certains sujets,
moyens d’expression, techniques ou messages captent l’artiste. Elle
permet aussi de devenir un outil de marketing. (Ibid.).
En première étape, la question “que voit-on?” est posée. En deuxième étape, on
remarque l’évolution artistique par le sujet, la composition, les matériaux, le message, les
pistes visuelles de l’évolution de l’artiste, les avantages d’une démarche artistique,
l’histoire de l’art à la recherche du critère et le critère d’authenticité dans la production
artistique. Ce dernier critère est défini en ces termes: «l’œuvre authentique est une œuvre
qui exprime soit les émotions, les préoccupations, la vision du sujet de l’artiste et non celui
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des autres» (Ibid., p. 3). Et dans cette voie, l’authenticité, «c’est d’abord peindre sa vision
du monde sans se laisser influencer par les autres» (Ibid., p. 4).
Ces pratiques réflexives et théorisantes d’artistes chercheurs et pour certains
professeures et professeurs ou enseignantes et enseignants, sont des références qui
nourrissent les divers savoirs de la praxis en arts visuels dans une centration sur la
démarche artistique et le développement même d’un savoir stratégique. L’approche
poïétique, voire même autopoïétique, les guide à partir de leur expérience personnelle à
l’instauration de nouveaux modèles de la démarche de création. Pour eux, la théorisation de
l’action emprunte divers modes de recherche qui s’appuient au départ sur la pratique
artistique. Les paramètres de nature constructiviste et de nature heuristique, marquent les
démarches de recherche. L’expérience artistique de la production est enfin comprise
comme la somme de l’expérience esthétique et de l’expérience poïétique. Et ces mêmes
auteurs confirment que l’artiste aujourd’hui se construit dans l’articulation entre la pratique,
la théorie, la réflexion et la critique. La recherche critique s’installe dans le regard porté sur
le champ des arts visuels, dynamique qui rejoint l’objet de notre propre démarche de
recherche et l’objectivation du concept de démarche artistique.
2.2.6 Les indicateurs retenus de l’apport du milieu professionnel artistique
contemporain et la capacité se situer
L’apport du milieu professionnel artistique contemporain et de la capacité se situer,
pose les indicateurs potentiels du concept de démarche artistique, les concepts intégrateurs
dominants et construits significatifs suivants:


La démarche artistique, référence à l’art contemporain et la réalité sociale d’un
système;



Les critères de professionnalisation et statut de l’artiste;



La dynamique: pratique, théorie, réflexion et critique;



La tension entre matière et donner forme et sens et le discours de l’art;



La praxis en arts visuels en progression constante;
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La praxis, lieu d’une “cohérence articulable” entre la pratique et la théorie sous
diverses formes; la praxis comme portée critique;



La pratique réflexive tout au long du travail de la création; la théorisation-en-action;
la théorisation tout au long de l’effectuation d’un projet; l’attitude réflexive à
développer tout au long d’une pratique;



La capacité se situer dans le système de l’art contemporain ou hors site, l’identité
artistique, les concepts intégrateurs à partir des textes de démarche artistique
d’artistes professionnels en arts visuels contemporains;



De la sociologie de l’art, le concept d’habitus comme ensemble des capacités qui
forment les individus en relation avec l’espace social;



La médiation artistique.
L’apport du milieu professionnel artistique contemporain et la capacité se situer se

référant à la logique sociale, est une source pertinente et critique d’indicateurs potentiels
pour objectiver le concept de démarche artistique à partir des pratiques artistiques en arts
visuels, des réseaux professionnels et institutionnels de l’art contemporain. Dans les
milieux artistiques et professionnels, on trouve un large spectre de possibles démarches
artistiques. Dégager les concepts intégrateurs dominants et les construits significatifs du
concept de démarche artistique à partir des dossiers visuels d’artistes, s’avère un lieu
propice où s’exercent une progression constante et une continuelle mouvance du concept de
démarche artistique. Nous tentons de stabiliser ce concept aux contours flous révélés par
l’apport de la poïétique, aux contours mieux définis provenant de l’apport du milieu
professionnel artistique contemporain, et qui deviennent très objectivés dans l’apport de la
didactique des arts visuels.
2.3

L’apport de la didactique des arts visuels et la capacité articuler
L’apport de la didactique-critique (Gaillot, 1997; Roux, 1999) des arts visuels, déjà

introduite, dans la perspective didactique et la capacité articuler, rencontre la logique
didactique de Fabre (1994) qui réfère aux contenus et méthodes, à leur articulation, à la
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dialectique entre théorie et pratique, et à la construction d’un savoir stratégique. C’est dans
l’articulation entre les construits dégagés de la didactique des arts visuels et les construits
significatifs de la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création, que
nous livrons la spécificité de cette expérience formatrice par l’art. Sont dégagés, les
indicateurs qui mènent à l’objectivation du concept de démarche artistique et la capacité
articuler qui, tout comme la capacité se dépasser, est révélée tout au long de cette démarche
de recherche.
2.3.1 La démarche artistique et la didactique
L’apport de la didactique des arts visuels, dans l’objectivation du concept de
démarche artistique, est une source importante de références pour élaborer les concepts
intégrateurs issus de la formation en général, les pratiques et les stratégies d’enseignement
et d’apprentissage. Nous nous permettons le rapprochement avec le concept de situation
d’enseignement-apprentissage (Lenoir et al., 2007), déjà introduit.
La didactique se réfère à une logique telle que définie par Fabre (1994) «sous la
forme de la dialectique théorie-pratique et de l’alternance que cette relation est la plus
élaborée théoriquement» (p. 84). Pour cet auteur, «la dialectique théorie-pratique dans la
formation d’alternance s’opère dans les pratiques sociales suivantes: les pratiques de
production, de recherche, d’enseignement et d’apprentissage» (Ibid., p. 88). Chacune de ces
pratiques porte sa logique particulière dans la «manière d’intégrer ou de refuser la
subjectivité» (Ibid.) et de voir «leur rapport au temps» (Ibid.). Aussi,
si la production ne peut se réduire au rationnel formalisable,
puisqu’elle laisse subsister l’équation personnelle du travailleur, la
recherche tente de transformer des événements subjectifs en faits
objectivables et l’enseignement n’intègre la diversité des individus et
de situations qu’en vue de connaissances universelles. (Ibid., p. 89)
Il est donc requis en formation, selon Fabre (1994), «de maintenir une triple exigence:
évaluer ces différentes logiques en appréciant leur valeur formatrice spécifique, les
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maintenir toutes sans impérialisme ni exclusive, les articuler enfin à la logique
d’apprentissage du formé» (Ibid.).
Plus précisément, d’après Legendre (1993), la didactique
est la synthèse des composantes et des relations SOMA au sein d’une
situation pédagogique soit le sujet, l’objet, le milieu et l’agent. La
didactique est une discipline éducationnelle dont l’objet est la
planification, le contrôle et la régulation de la situation pédagogique.
(p. 357)
Selon Legendre (1993), «la didactique vise le développement et la validation des
relations objet-agent pour un sous-groupe de sujets dans un milieu scolaire, la pédagogie est
centrée sur l’harmonisation des relations SOMA en vue de favoriser au mieux la réussite
des apprentissages chez tous les sujets» (p. 158).
Pour sa part, Gaillot (1997) signifie que la didactique s’attache à l’étude des
phénomènes d’enseignement et d’apprentissage et «elle cherche à définir les règles et les
principes normatifs qui commandent l’acte d’enseignement, cherche à décrire et expliquer
la manière d’enseigner, les mécanismes en œuvre dans la transmission des connaissances,
sans prendre parti» (p. 37). Elle n’est peut-être pas une science, mais elle est voisine des
sciences humaines et se veut «connaissance rigoureuse des praxis enseignantes (ou
praxéologie)» (Ibid.).
La didactique, selon Gaillot (1997), privilégie une approche systémique (Lerbet,
1984) qui «préconise l’appréhension des questions dans un processus interactif global»
(p. 40). Et en ce sens, «l’élève assimile les connaissances selon une démarche propre liée à
la globalité de son projet et non selon un comportement opérant stéréotypé établi par le
maître ou l’institution» (Ibid.). Pour cet auteur, les arts plastiques ne peuvent suivre la voie
de la “fondamentalisation”, en raison du caractère singulier et “improgrammable” de cette
discipline. Considérant «les concepts d’inévidence, d’altérité et de fluidité», Gaillot (1997)
présente un modèle à trois niveaux d’objectifs de formation:
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Le savoir technique (relation outil/médium, réaction d’un support
etc.), le savoir théorique (dimensions problématiques se rapportant
à l’art et la praxis plastique) et le savoir culturel (connaissance des
œuvres);
L’exploitation des contenus précédents dans une activité plastique
ou analytique (une capacité associée à un contenu désigne une
compétence) qui débouche sur un deuxième niveau d’acquisition de
type opératoire;
L’acquisition, selon De Ketele (1986), du savoir-être et savoirdevenir; ce qui concerne l’attitude et la posture de type artistique.
(p. 73)

Dans cette voie singulière de la didactique des arts visuels, nous avons intérêt dans le
cadre de notre recherche, à établir les points d’articulation dans l’élaboration de la situation
pédagogique avec la didactique. Nous devons aussi privilégier l’investigation du
phénomène du fait artistique, mais également à quel moment, dans le travail de la création,
une production devient production artistique.
Selon Gaillot (1997), dans le contexte de la didactique des arts visuels, la pratique
vue comme praxis, comprise comme semblable à celle de l’artiste, «est mise en œuvre de
démarches qui se cherchent en faisant, en intrication avec le recul critique et dont la
théorisation ne peut qu’inférer a posteriori le sens de ce qui a été fait et quant à son
éventuelle inscription dans l’artistique» (p. 63). Cet auteur pose la question suivante: «Y at-il matière à enseigner?» (Ibid.). Et il ajoute que «l’essentiel est probablement aujourd’hui
de délivrer les outils nécessaires à la compréhension de l’acte artistique en elle-même, eu
égard au caractère désormais inévident de l’art (la Selbtverständlichkeit dégagée il y a déjà
longtemps par Adorno dans sa théorie de l’esthétique)» (Ibid.). Dans cette perspective, le
lycéen d’aujourd’hui devra être capable de «conduire son travail selon une démarche de
type artistique et de comprendre le fait artistique»: l’enjeu final est, au-delà des références,
vectorisé par le faire, «l’accès à l’artistique» (Ibid., p. 64). Ce même auteur mentionne que
le programme de 1994 destiné au lycée (Programmes de l’école, BO, n° 5 du 9 mars 1995)
définit l’artistique au moyen de deux propositions, dont la seconde a déjà été vue:


La visée, toujours en débat, de ce qui ne s’explore que dans une
activité effective de production inscrite dans le champ des arts,
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manifestation d’un point de vue sur le réel et sur soi-même,
réalisation concrète de valeurs et de sens, passage en formes d’une
interprétation du monde;
L’artistique est en rapport avec la démarche (artistique) qui tend à
donner un statut (artistique) à sa production: la sortir de la
perception et de la conception usuelles et l’inscrire dans le champ
artistique. S’interroger sur l’artistique, c’est s’interroger sur le
statut de l’objet considéré, du point de vue de la “re-présentation”.
(Ibid.)

Gaillot (1997) affirme que «l’artistique est ce qui est en débat» (Ibid.). Il ajoute que
«l’enseignement artistique officialisé depuis quelques années glisse vers un enseignement à
caractère artistique (qualificatif) visant le questionnement de l’artistique (néologisme)»
(Ibid.).
Ce débat autour du fait artistique retient notre attention. En France, le champ de la
pédagogie et de l’enseignement des arts, de l’école primaire à la formation universitaire,
démontre un vif intérêt pour la question du fait artistique. Roux (1999) suggère la formation
de la discipline des arts plastiques en énumérant les éléments suivants qui la composent:
Fait l’inventaire et la généalogie des références esthétique, historique,
artistique, pédagogique et didactique qui constituent les arts plastiques
comme discipline. En même temps, il montre par quels processus
pratiques d’élaboration, d’expérience et d’interaction s’est constitué
un savoir enseignable de l’artistique avec ses enjeux de culture et de
société. (p. 1)
Pour Chiron (1997), la valeur pédagogique des arts plastiques attribuée à l’adjectif
“artistique” a pris la place aujourd’hui de l’idéologie de la créativité, bien implantée dans
les programmes de lycée et de collège dans les années 1970 en France. D’une importance
accordée à la libération de la personne à travers son approche psychologique, la pédagogie
de la créativité est passée au second degré. Chiron (1997) parle de «la revendication et la
promotion de l’artistique, c’est-à-dire par la référence au champ de l’art et aux démarches
artistiques» (p. 173). Les concepts centraux deviennent «le projet, l’autonomie et leur
corollaire, la verbalisation» (Ibid., p. 182). Dans les années 1990, «le projet artistique de
l’élève revêt un fort déploiement s’inspirant de l’idée de Panofsky (1969), ou le trajet
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créateur décrit par Souriau (1956)» (In Chiron, 1997, p. 182). Il s’agit ici des séquences
marquant l’écart entre l’intention de départ de l’artiste et la réalisation finale, voire le
passage entre l’idée et la forme. Chiron (1997) introduit aussi le concept de démarche
comme attitude, ou mieux, comme posture.
L’apport didactique des arts visuels permet aussi de comprendre la dialectique entre
les divers savoirs qui s’exercent dans la réalité de l’enseignement et l’apprentissage de cette
discipline, entre le savoir scientifique et le savoir pratique, la construction du savoir
stratégique. La didactique des arts visuels représente, pour l’objet de notre recherche,
l’objectivation du concept de démarche artistique, une grande source de concepts
intégrateurs, sous-intégrateurs et opératoires qui rationalisent ceux des apports de la
poïétique et du milieu professionnel artistique contemporain.
2.3.2 Le savoir stratégique, l’enseignement et l’apprentissage, la démarche artistique
L’élaboration d’un projet de création en arts visuels en milieu universitaire nécessite
la planification de stratégies d’enseignement et d’apprentissages visant, pour notre
recherche en situation éducative, l’engagement dans une démarche artistique. Les concepts
intégrateurs, les savoirs pratique et praxique sont retracés pour saisir l’objectivation du
concept de démarche artistique et le développement d’un savoir stratégique.
Au départ, la situation d’enseignement-apprentissage du cours intitulé Projet de
création, vise l’approche pédagogique par projet. Cette pédagogie privilégie la posture
médiatrice, qui selon Gaillot (1997), place «les élèves dans une situation où ce sont euxmêmes qui construisent leur projet en toute autonomie» (p. 161). Dans cette position
d’autonomie, l’étudiante et l’étudiant doivent mettre en place des “attitudes d’initiative”
dans le travail de la création plastique. La situation visée est la mise en projet qui est
acceptée comme un projet de recherche, qui demande «implication, responsabilisation,
investissement total des élèves en temps, en matériaux apportés et en effort de recherche»
(Ibid., p. 163).
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Dans cet espace d’autonomie que procure la pédagogie par projet, Roux (1999) parle
de développement d’une posture artistique sur «la base d’un enseignement qui associe la
pratique et la culture artistique» (p. 226), qui implique la référence à l’art contemporain. Il
énonce des objectifs et des méthodes pour rejoindre les finalités assignées. Parmi les
objectifs, l’on retrouve: «situer une œuvre d’art, conduire un questionnement, témoigner
d’un comportement ouvert aux démarches artistiques, conduire une démarche personnelle»
(Ibid.). Les buts poursuivis correspondent à «acquérir des repères historiques, acquérir les
outils critiques, produire en affirmant une maîtrise des moyens et des procédures dans
l’adéquation du projet, réinvestir des données, analyser, rechercher ses propres moyens
d’expression, réajuster la conduite de son travail […]» (Ibid.). Ces objectifs rencontrent des
méthodes particulières aux arts visuels qui, selon Roux (1999), se précisent par «l’unité de
la discipline, la vocation transversale, l’approche diversifiée, la place centrale à la pratique»
(p. 227).
Quand l’artistique est le modèle, selon Roux (1999), c’est aussi «la formation de la
pensée» dont il est question (p. 180). «Dans la pratique du dessin, le contenu, n’est pas le
modèle, mais l’acte de dessiner avec toutes les questions liées à cet acte […] et au-delà, les
processus conceptuels développés par une approche critique du dessin» (Ibid.). Dans cette
voie de rupture, le «savoir élaboré en Arts plastiques n’est pas un savoir sur les Arts
plastiques, mais un savoir sur soi, sur la vision et le rapport au monde que les Arts
plastiques permettent de développer en chacun» (Ibid.). La formation à l’artistique s’exerce
donc ici considérant deux niveaux: celui de l’enseignant et celui de l’étudiant. Cet auteur
précise que «l’artiste construit un dispositif plastique dans le travail de la création,
l’enseignant construit un “dispositif d’enseignement” pour une situation didactique» (Ibid.).
Au niveau de l’élève, l’artistique apparaît sur plusieurs plans, considérant le dispositif
d’enseignement mis en situation. C’est «le type de comportement de regard et de discours
que l’enseignement» doit stimuler (Ibid, p. 181).
Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage en arts visuels visant l’artistique et
l’engagement dans une démarche artistique, privilégient le comportement de création
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comme contenu, comportement qui se retrace pour nous dans la capacité se dépasser,
soutenue par l’objet de notre recherche. Selon Roux (1999), l’enseignement des arts
plastiques doit favoriser
des démarches et des comportements de type artistique, c’est-à-dire
mettre en situation de produire à leur niveau, des “œuvres” (des
dispositifs plastiques singuliers et producteurs de sens), occasions de
travailler des questions liées au champ artistique et surtout d’explorer
et d’interroger les postures et les comportements suscités par ce
travail. (p. 182)
Le comportement, facteur d’identité, doit s’inscrire, selon Roux (1999), dans la
dimension sociale de l’enseignement et en référence à l’art contemporain. Dans le travail de
la création, dans “l’œuvre en train de se faire”, trouver son système plastique, son style, le
rendre significatif, porteur de sens et le produire à l’extérieur, façonnent l’identité
particulière d’un citoyen au potentiel créateur et l’inscription dans une démarche artistique.
Les concepts intégrateurs de l’artistique dans les stratégies d’enseignement et
d’apprentissage ont des impacts sur le comportement, le développement de capacités liées
au regard et au discours, dont la capacité de création en tant que contenu, la formation de la
pensée, la posture médiatrice en situation d’autonomie, la posture artistique, l’identité
artistique et la capacité articuler ces divers facteurs sont retenus comme indicateurs
potentiels pour l’objet de notre recherche en éducation.
2.3.3 L’intention pédagogique et la mise en projet, un parcours transversal
Dans la discipline des arts visuels, il est difficile de séparer le pédagogique et le
didactique qui, selon Gaillot (1997), relève davantage d’un rapport avec l’expérience
formatrice par l’art, soit un monde du sensible soutenu par une pédagogie de la médiation
(Doly, 1994, In Chappaz, 1995). Nous tentons dans un effort d’objectivation, de distinguer
l’intention pédagogique de l’intention didactique que nous portons dans la situation
éducative concernée par l’objet de notre recherche. Il est question du parcours transversal
de l’intention pédagogique.
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L’intention est porteuse d’un projet et de la direction que va prendre une action
(Schutz, 1987) dans un processus temporel (De Fornel, 1993) qui permet le découpage en
séquences selon les phases (préactive, interactive et postactive) déjà introduites (Friedrich,
2001; Schutz, 1987). De l’intention initiale (planification de l’action) à l’effectuation de
l’action en temps réel, il est possible de mener une pratique réflexive afin d’interpréter
l’écart entre l’intention première, la planification et la réalité du suivi expérientiel.
L’intention pédagogique que nous portons, est celle de former des artistes en arts
visuels. Par la pédagogie du projet et l’instauration d’un parcours transversal favorisant le
développement des capacités se dépasser, se situer et articuler, l’étudiante et l’étudiant dans
la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création, devraient vivre une
expérience formatrice par l’art et s’engager plus concrètement dans l’objet visé par notre
recherche, une démarche artistique.
La transversalité est un concept, selon Roux (1999), pour signifier entre autres la
légitimité du champ disciplinaire des arts visuels et de son enseignement dans le système
scolaire. La transversalité a un rapport avec le concept de transdisciplinarité que la pratique
artistique aujourd’hui, met de l’avant. La transversalité permet «d’installer des articulations
et des rencontres avec d’autres champs de la pensée (scientifique, technique, sociologique,
économique, etc.)» (Ibid., p. 176). Elle a lieu à partir de pratiques artistiques, de situations
pédagogiques qui éveillent à des questionnements plus larges «sur notre rapport au monde:
signes et codes de reconnaissance sociale, fusion ou opposition, formes d’insertion,
d’intégration, d’exclusion, etc.» (Ibid.). De plus, la transversalité est favorisée par
la mise en place de pratiques de création “artistique” permettant aux
élèves d’expérimenter, d’explorer et de travailler la diversité des
postures de production, de développer leur autonomie du choix des
moyens, leur capacité à réajuster en permanence leur projet, à
transformer leur démarche, à prendre des décisions réfléchies. (Ibid.)
Le parcours transversal proposé par la mise en relief des capacités se dépasser, se
situer et articuler, rejoint l’essence même de notre intention pédagogique, celle de former
des artistes. Dans la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création, la
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visée de l’intention pédagogique est mise en action et réflexion dans l’intention didactique.
2.3.4 L’intention didactique et le dispositif séquentiel
L’intention didactique est de rendre opératoire l’intention pédagogique dans la
situation d’enseignement-apprentissage du cours intitulé Projet de création par la mise en
place de dispositifs didactiques, artistiques, réflexifs, procéduraux et instrumentaux. Plus
spécifiquement, le dispositif séquentiel, ou séquence didactique vue en quatre blocs
(intention, production, production artistique, exposition et diffusion), inspirée des phases du
travail de la création d’Anzieu (1981), est imposée dans le déroulement des activités
proposées dans le plan de cours (Cf. annexe A).
Nous nous rapprochons des moyens qui contribuent à l’objectivation de la situation
d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART 310 et le concept de
démarche artistique. La séquence didactique impose une ligne directrice dans le
déroulement de ce cours et concerne le parcours transversal signalé dans le schéma 2, la
modélisation de notre problématique de recherche. Elle est déjà précisée par les quatre
blocs inspirés des cinq phases du travail de la création d’Anzieu (1981). Pour chacun de ces
blocs, sont prévus des dispositifs d’enseignement-apprentissage déjà introduits, qui sont
approfondis dans l’opérationnalisation au troisième chapitre.
Pour Gaillot (1997), un dispositif se définit comme «l’ensemble des éléments
concourant à la situation d’apprentissage» (p. 137). La séquence didactique est la somme de
tous ces éléments, qui pour notre expérimentation dans le contexte d’un projet de création,
débute avec l’intention, se poursuit dans la production, se finalise dans la production
artistique, l’exposition et la diffusion. La gestion d’une séquence didactique dans le
contexte d’une formation en arts visuels en milieu universitaire, plus précisément d’un
projet de création, doit favoriser le comportement d’autonomie tout en offrant un cadre
souple et une médiation à divers niveaux. Pour l’objet de notre objet de recherche, la visée
d’une formation menant à une conscientisation de la démarche artistique conduit à préciser
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les indicateurs à partir des capacités opératoires retenues, et le développement de critères
d’objectivation.
Les apports de la poïétique et du milieu professionnel artistique contemporain
révèlent des indicateurs potentiels du concept de démarche artistique que la didactique des
arts visuels précise, conceptualise, opérationnalise et objective. En ce sens, l’étude des
capacités opératoires en lien avec des critères d’objectivation s’avère matière à développer.
Pour une meilleure compréhension, et dans le but de bien les distinguer, Gillet (1991,
In Gaillot, 1997) pose entre les concepts de capacité, compétence et performance, les
distinctions suivantes:
Les capacités nomment les “états persistants” non liés à la discipline
mais transversaux qui rendent capable de certaines performances. La
capacité n’existe pas à l’état pur mais se manifeste à travers la mise en
œuvre de contenus (par exemple: repérer et analyser […] les
références implicites de son travail plastique);
La compétence est un savoir-faire spécifique à un champ déterminé
mettant en jeu des capacités (permettant en AP, non pas simplement la
résolution d’une tâche mais l’approche d’une question plus large);
Les performances opérationnalisent la compétence en s’offrant
comme indicateurs. (p. 95)
Pour l’objet de notre recherche visant l’objectivation du concept de démarche
artistique, nous avons retenu le concept de capacité comme indicateur significatif
permettant une plus grande flexibilité dans la sollicitation d’aptitudes humaines en rapport
avec la pratique artistique en arts visuels.
Plus stratégique, Gaillot (1997) présente des indicateurs dans une table de
spécification empruntée à Gillet (1991), qui expose la compétence «en articulant les
capacités opératoires et les contenus» (Gaillot, 1997, p. 97). Voici une partie de la table de
spécification de Gaillot (1997) (Cf. tableau 5), que nous retenons pour l’objet de notre
recherche, et son opérationnalisation afin de comprendre par exemple, comment peut se
définir une compétence ici, en rapport avec l’utilisation de la couleur en art. Il est entendu
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que la construction d’une grille similaire sera investie par la mise en relief des capacités
opératoires retenues par notre recherche et des indicateurs d’objectivation.
Tableau 5
Table de spécification (partie) de Gaillot (1997)
Capacités articulées à des contenus
Capacités

Secteur théorique

Créer

Bâtir ses propres règles

Produire

Choisir une règle
d’organisation

Évaluer
S’autoévaluer

Juger de la crédibilité du
projet

Secteur pratique
Remettre en question
Pratiques usuelles
Fabriquer des coloris
imposés
Modulations dégradés
Juger de l’efficacité de
la réalisation plastique

Secteur culturel
Se démarquer des références;
Opérer des relectures
Constituer documentation
pertinente
(Se) situer par rapport au champ
artistique

Ce jeu des capacités opératoires qui définissent une compétence, est une opération
que nous devons mieux cerner pour trouver les indicateurs potentiels d’une démarche
artistique construite de multiples et complexes croisements entre les capacités retenues et
les indicateurs d’objectivation vus en progression constante et en paliers critériés.
L’intention didactique met en place la dynamique action et réflexion, la planification
stratégique des activités et les savoirs concernés, les dispositifs requis pour l’effectuation en
temps réel, dont le dispositif séquentiel. Le regard rétrospectif et l’analyse de cette pratique
d’enseignement à travers les dispositifs mis en place, sont rendus possibles dans les
rapports avec l’intention initiale, son évolution et sa finalité. Ces construits autour de
l’intention didactique, sont des indicateurs potentiels qui rejoignent le concept d’intention
dans la mise en œuvre d’un projet de création et l’engagement possible dans une démarche
artistique.
2.3.5 La posture critique, l’analyse et les capacités opératoires
Dans la didactique-critique, il est très important d’identifier les stratégies et les
dispositifs qui favorisent le regard critique et constructif à partir des productions, des
actions et des interventions. La posture critique, ou d’appréciation critique, représente pour
notre pratique d’enseignement en arts visuels en milieu universitaire, un mode plus
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conciliant que l’évaluation par notes. Habituellement, la pratique d’enseignement dans le
champ disciplinaire des arts visuels aboutit à une évaluation sommative ou formative des
apprentissages. Elles sont vues à travers les traces expérientielles dans les productions, les
travaux d’analyse critique, les portfolios, les présentations verbales, les journaux visuels et
réflexifs, les discussions autour d’une problématique et autres. C’est davantage par la
posture critique que s’accomplit cette tâche d’évaluation ou d’appréciation, qui en réalité
s’exerce tout au long des apprentissages en rapport avec les objectifs de formation.
Pour mieux apprécier et objectiver l’expérience de la pratique artistique en arts
visuels et tenter l’objectivation du concept de démarche artistique, nous construisons une
grille d’analyse regroupant les concepts intégrateurs, les capacités opératoires retenues et
les critères d’objectivation en rapport avec la séquence didactique du cours Projet de
création.
L’expérience didactique objectivée par Gaillot (1997) à travers plusieurs paliers
d’indicateurs de compétences, inspire l’articulation entre les capacités retenues et les
indicateurs potentiels par notre recherche. Pour Gaillot (1997), ciblant le concept de
compétences et de capacités et les paliers d’indicateurs sont précisés:
La compétence vis-à-vis de l’approche d’une question se mesure par
une première performance, la réalisation d’un produit plastique.
Concrètement, face à la production d’un élève, le professeur apprécie
un savoir-faire, soupèse et compare des initiatives, valorise une “plus
value” quant à l’effort au statut de l’objet réalisé. (Ibid., p. 185)
La compétence se mesure aussi par les acquisitions cognitives et
méthodologiques. […] Le principe est celui d’une formation par
l’intrication pratique-théorique ou action/réflexion. […] Indicateur: sa
capacité d’analyser et justifier sa démarche. […] Indicateurs: sa
capacité d’analyser par écrit des références artistiques appropriées; sa
capacité d’analyser l’œuvre d’autrui lors de l’évaluation collective; de
s’auto-évaluer […]. (Ibid., p. 187)
La compétence ultime se rapporte à la posture. Indicateur: un
changement d’attitude. […] c’est le passage de la passivité à
l’enthousiasme, du répondant à l’opérant au sens fort, l’initiative
s’affranchissant de tout conditionnement: ambition du projet, lectures,
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collection d’images, proposition d’exposés, visite de musées lors de
voyages, travail plastique autonome en classe et hors classe. […] il
s’agit seulement de faire naître un certain état d’esprit sensible et apte
à la divergence critique, de viser l’acquisition d’une ouverture au fait
artistique, au sens des questions esthétiques qui irriguera un adulte
responsable porté par l’envie de soumettre au monde le vif de sa force
propositionnelle. (Ibid., p. 188-189)
Ces paliers d’indicateurs de compétences pour apprécier une expérience didactique en
arts visuels, sont pour l’objet de notre recherche des indicateurs de capacités retenus pour
apprécier les traces expérientielles d’un projet de création. Des traces qui sont analysées
sous plusieurs paliers dans la recherche d’une progression constante et d’une cohérence
faisant preuve d’articulation, à travers les dispositifs réflexifs, artistiques, didactiques mis
en place, soit: l’intention de projet, le journal visuel et réflexif, le travail d’analyse, le
portfolio ou dossier visuel, la présentation orale à l’exposition devant les pairs,
l’autoévaluation et la critique. Dans cette voie analytique, le dispositif de recherche
impliquant des entrevues dans le processus temporel des quatre blocs inspirés des phases du
travail de la création d’Anzieu (1981), a permis la verbalisation autour de questions
travaillées et accentué la prise de conscience d’une posture critique.
Selon Gaillot (1997), plus précisément, la posture critique
devient elle-même horizon d’enseignement (garant de la compétence
ultime), entendue comme faculté de mettre au jour un certain nombre
d’interrogations relatives au choix que le plasticien (l’artiste ou
l’élève) aura à soupeser à certains paliers de son effectuation quant à
ces enjeux se rapportant au sens, aussi bien dans le cadre formel de sa
propre pratique (en quoi cet inédit remet en cause l’idéologie plastique
à laquelle il se référait jusqu’alors?) que symbolique quant au mode
qui accueillera le nouvel objet (en quoi ce qui risque d’être perçu de
l’œuvre pourra donner à penser, qu’en sera-t-il de l’effet suivant
l’adoption de telle ou telle stratégie?), sans oublier ce qui relève de la
mise en vue. (p. 103)
Les modes d’appréciation et la posture critique qui manipulent les compétences
comme indicateurs ainsi que l’expérience didactique vue sous plusieurs paliers, inspirent
notre démarche de recherche. Il s’agit de la recherche d’indicateurs potentiels des capacités
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opératoires retenues se dépasser, se situer et articuler, dans le parcours transversal et la
séquence didactique de quatre blocs en vue d’une systématisation des caractéristiques du
concept de démarche artistique, visée rejoignant notre question de recherche.
2.3.6 L’écart, le coefficient artistique, l’obvie et l’obtus
Le phénomène du fait artistique, sa compréhension et son objectivation, prennent une
très grande importance dans la reconduction des objectifs de formation, des pratiques
d’enseignement et d’apprentissage en milieu universitaire en arts visuels. En ce sens, la
systématisation d’indicateurs potentiels caractérisant le concept de démarche artistique
visée par notre démarche de recherche, est innovatrice et correspond à une investigation
prometteuse pour le champ disciplinaire des arts visuels. Dans cet élan d’investigation du
fait artistique en situation éducative sont développés les concepts de coefficient artistique,
d’obvie et d’obtus, qui questionnent l’écart entre ce qui est artistique et ce qui ne l’est pas.

La pratique d’enseignement en milieu de formation universitaire en arts visuels
favorise l’accès au fait artistique et sa conscientisation dans la dynamique action et
réflexion des pratiques artistiques, qui selon Roux (1999),
ouvre à des démarches d’exploration, provoque des “résolutions
singulières” et suscite l’expression personnelle. Toutes ces opérations
constituent la condition d’émergence favorisant l’accès à l’artistique.
Enseigner l’artistique revient à mettre en œuvre et en évidence les
conditions de son apparition, en sollicitant chez les élèves des
attitudes de surpassement, de pensée divergente, d’écoute du hasard,
d’utilisation de l’émergence, de risque, associées à des situations de
rupture, de ratage, d’accident, de détournement, d’écart, de blocage,
d’inattendu, de hors-norme. (p. 145)
Et pour préciser la saisie du fait artistique dans l’écart entre une intention initiale et
un produit final, pour Gaillot (1997),
l’artistique est à saisir dans les légers glissements […] la réactivation
décalée, […] autrement dit encore ce qui fait “jeu”, au sens cette fois
d’introduire un espace pour le mouvoir, dans la machine de nos
repères culturels. L’expérience analysée de ces écarts […] permet
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l’accès de plain-pied aux démarches artistiques situées sur des
vecteurs voisins. (p. 109)
Pour Chiron (1997), «l’écart est l’aune à laquelle se mesure le coefficient
“d’artistique” du travail des élèves» (p. 185). C’est dans le regard sur les œuvres vues dans
des expositions, des musées, des ateliers d’artistes, etc., que le statut se confirme artistique
dans les rapports au questionnement que suscitent les œuvres et la pratique des élèves. Elle
ajoute que «cette pratique est artistique si elle est le lieu d’émergence des questions, un lieu
de surgissement, d’exploration. D’où l’importance accordée aux errances de la démarche, le
rôle dévolu à l’erreur, au hasard, à l’accident, à l’imprévisible» (Ibid.).
Selon Roux (1999), le concept d’écart est un concept clé qui «est ici à la fois moyen,
objet et finalité de cette approche: c’est par la pratique de l’écart (exploitation de l’erreur,
mise à profit de l’inattendu et du hasard…) qu’on peut en observer et analyser les effets,
réfléchir au sens éventuel des situations et des conduites singulières ou non conformes» (p.
178).
D’autre part, le concept d’écart (Barthes, 1982; Cauquelin, 1998; Chiron, 1997;
Gaillot, 1997; Roux, 1999) est cité par de nombreux auteurs dans le rapprochement avec le
fait artistique et le coefficient artistique, qui s’avèrent des indicateurs potentiels clés dans
l’objectivation du concept de démarche artistique. Rendre opératoire ce regard sur l’écart et
la validation d’un coefficient artistique retracée dans l’élaboration d’un projet de création
particulièrement entre l’intention initiale et le produit final, nous intéresse dans la présente
recherche.
Les concepts obvie et obtus
Dans la même voie d’investigation du fait artistique, les concepts obvie et obtus
abordent la difficulté de rendre par le langage, la description de l’œuvre et du sens
artistique qui s’y dégage. Baxandall (1985, 1991), et plus particulièrement Barthes (1982),
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indiquent que «le langage n’est pas très bien adapté pour rendre une image particulière.
C’est un outil fait pour généraliser» (p. 29).
La lecture des contenus de l’œuvre d’art, selon Barthes (1982) reconnaît les trois
niveaux de sens suivants:
Le premier est informatif: c’est celui de la “communication” qui lui
permet de lire l’histoire dans ses particularités. Le second est
symbolique, ou sens obvie: c’est celui de la signification, qui lui
permet d’interpréter les signes iconiques proposés par l’image dans
leur généralité. Un troisième sens, qu’il qualifie d’obtus, c’est celui de
la “signifiance”, d’une saisie intuitive qui échappe au discours verbal:
[…] le sens obtus n’est pas situé structuralement, un sémantologue ne
conviendra pas de son existence objective. (p. 54)
Ce troisième sens, l’obtus, selon Barthes (1982), est «l’acte fondateur du filmique»
(p. 58). Roux (1999) précise «qu’il est le niveau privilégié où peut se saisir l’artistique»
(p. 157), c’est-à-dire à être travaillé comme contenu majeur dans l’enseignement des arts
plastiques. Cet obtus est ce qui pourrait expliquer le fait qu’un objet est artistique ou ne
l’est pas, subitement, sans trop de réflexion mais plutôt comme une révélation de vérité
sans compromis. En amont de ces trois niveaux de sens qui vont vers une reconnaissance
non seulement du contenu de l’œuvre mais de l’idée de l’oeuvre, Barthes (1982) et
McEvilley (1991) dans le suivi de Panofsky (1969), considèrent les œuvres mais aussi les
démarches artistiques. De ces préoccupations, une typologie regroupe les contenus de
divers domaines, voire formel, sémantique et artistique et, selon Roux (1999), forment la
base de l’enseignement en arts plastiques comme suit:
Contenus formels: Tout ce qui a trait au “signifiant” de l’œuvre, à sa
matérialité et à ce qui relève de son instauration dans le réel; les gestes
du “métier” (mise en relation des outils, des matériaux et des
supports), mais aussi ce que la “peau” de l’œuvre donne à voir sur le
plan des éléments plastiques (dessin, forme, couleur, lumière, matière,
etc.) et de leurs relations (mise en scène, construction, mouvement,
espace, composition, proportions, tensions, etc.). C’est la dimension
particulière de l’œuvre, qui n’appartient qu’à elle et en spécifie le
“style”.
Contenus sémantiques: Tout ce qui a trait au “signifié” de l’œuvre, à
ce qu’elle communique et signifie par ce qu’elle présente
explicitement au spectateur (c’est-à-dire son sujet au sens large):
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récits, représentations figuratives, symboliques et abstraites. C’est la
dimension générale de l’œuvre, qui en fait message de portée
universelle pouvant être communiqué et partagé.
Contenus “artistiques”: tout ce qui a trait au “sens” de l’œuvre, «ce
qui dans l’apparence n’est pas apparence» (Adorno, 1989, p. 360)
mais l’interprétation du mystère de l’œuvre. Ces contenus se
constituent non plus dans un regard et une réflexion critique ou en
référence à des données culturelles, mais dans le travail de
l’imaginaire individuel et collectif. Ils renvoient en miroir des valeurs
et des représentations, induisent des manières d’être et d’agir, des
postures, des démarches et des comportements de type “artistique”.
C’est la dimension “singulière” de l’œuvre, qui est liée à la relation
unique entre une personne et l’énigme de l’oeuvre. (p. 158)
Le sens obtus est particulièrement intéressant pour approfondir le phénomène du fait
artistique et cette inexplicable sensation du “oui c’est artistique et non ce ne l’est pas”, ou
l’impression d’universalité, ou le sentiment d’un tout rencontrant l’artistique sans
explication à donner.
Les concepts d’écart, de coefficient artistique, d’obvie et d’obtus, particulièrement
dans l’appréciation critique de la typologie décrivant les divers contenus formels,
sémantiques et artistiques sont retenus pour rendre opératoires les capacités retenues et les
indicateurs potentiels vers l’objectivation du concept de démarche artistique.
2.3.7 La capacité articuler
La praxis en arts visuels est le résultat d’une articulation entre l’action et la réflexion,
entre la pratique et la théorie qui s’accomplit, nous le précisons, tout au long d’une pratique
artistique conscientisée. La praxis engendre une théorisation de la pratique artistique et la
prise de conscience plus large d’une démarche artistique. Dans cette perspective, la pratique
d’enseignement contemporaine dans le contexte de formation en arts visuels en milieu
universitaire favorise l’appréhension des savoirs pratiques et praxiques telle que véhiculée
par la réalité du statut de l’artiste professionnel.
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Selon Pélissier (1999), c’est avec l’apparition de la notion de pratique – au début des
années 1970, dans son acceptation nouvelle au sens de praxis – actualisée alors par une
volonté affirmée, d’une articulation pratique-théorie au sein même de l’université, qu’a su
se concevoir un enseignement différent, marqué par une cohérence nouvelle, tel qu’il se
pratique généralement aujourd’hui.
Pour Paillé (2004), «le discours sur la praxis met l’accent sur la deuxième phase de la
démarche, sur “l’œuvre en train de se faire”, et principalement sur l’aspect du métier du
travail pratique du faire» (p. 89). Dans cette conduite de la praxis:
Le créateur peut opter pour un discours axé surtout sur l’expérience
sensori-motrice de sa démarche avec une optique moins introspective
qu’expérimentale. Il orientera son discours sur la production même de
l’œuvre, sur les contraintes et les exploits techniques, sur les activités
connexes, sur la maîtrise des gestes et les habiletés techniques, sur les
spécificités matérielles du métier et des procédés ainsi que sur les
étapes de la production. S’il parle de l’œuvre, il mettra l’accent sur le
faire, sur les matériaux, sur les prouesses techniques et les
composantes inédites de l’ensemble. […] Ce regard est centré sur la
praxis, sur les moyens et les procédés du faire; les matériaux et les
supports. Cette praxis s’articule dans un récit prolixe et désordonné ou
au contraire autour de descriptions très précises et chronologiques.
(Ibid.)
Il faut distinguer deux voies possibles de regard sur la praxis: la praxis plus près de la
poiesis vue comme pratique d’un métier, soit celle transmise par les artisanes et artisans de
génération en génération; la praxis qui invoque l’articulation entre la pratique et la théorie,
qui nécessite la pratique réflexive tout au long de la pratique artistique et en distanciation
du travail accompli.
Plus concrètement, la capacité articuler rejoint Develay (1992), qui aborde
l’articulation et la cohérence entre les contenus d’enseignement et d’apprentissage
regroupés sous des concepts intégrateurs. En ce sens, Roux (1999) propose une typologie
qui regroupe des concepts intégrateurs et opératoires:


Concepts liés à la représentation du réel: figuration, défiguration,
abstraction, imitation, évocation, virtualité […];
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Concepts liés au mode d’organisation de l’œuvre: composition,
structure, cohérence, contraste, limite, passage, espace […],
mouvement, code […];
Concepts liés à la fabrication de l’œuvre et à ses constituants: outil,
support, matière et matériau [...];
Concepts liés à la démarche de conception de l’œuvre: organiser,
composer, improviser, intégrer […]. (p. 177)

L’élaboration d’une typologie regroupant des sous-concepts intégrateur et opératoire
en vue de l’objectivation du concept intégrateur clé qu’est le concept de démarche
artistique, est retenue pour regrouper les indicateurs potentiels sous les capacités retenues.
Cette typologie regroupe les indicateurs potentiels dégagés des apports de la poïétique et du
milieu professionnel artistique contemporain, et est complétée par des construits identifiés
par la didactique des arts visuels.
La capacité articuler s’avère un concept intégrateur inévitable dans l’objectivation du
concept de démarche artistique, soit le développement d’une capacité qui rend effective
divers niveaux de médiation, déjà introduits, tant pédagogique, didactique, culturel
qu’artistique. Les contenus des pratiques d’enseignement à cet égard doivent s’arrimer avec
les contenus d’apprentissage, les concepts intégrateurs et les construits. Sont présentées, des
pratiques réflexives d’artistes professeurs chercheurs qui démontrent d’une capacité
d’articuler les savoirs pratique et théorique relevant des champs de l’éducation et des arts
visuels.
2.3.8 Des pratiques réflexives d’artistes professeurs chercheurs
Les pratiques réflexives d’artistes professeures et professeurs, chercheures et
chercheurs au Québec, démontrent une force vive pour l’avancement de la reconnaissance
du champ disciplinaire des arts visuels et son enseignement. C’est particulièrement par
l’approche de la didactique des arts visuels, appuyée par des pratiques artistiques que ces
personnes contribuent à l’avancement de la recherche scientifique dans le domaine. Les
grandes lignes directrices de ces études ciblent le travail de la création et son enseignement,
soutiennent et nourrissent notre démarche de recherche. Certaines de ces recherches
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montrent un certain rapprochement avec l’objet de notre démarche de recherche, soit
l’objectivation du concept de démarche artistique en situation éducative.
Dans la voie de la didactique, des recherches, entre autres celles de Postic (1977) et
de professeurs stagiaires de l’IUFM d’Aix-Marseille retracés par Gaillot (1997), ont mené à
l’élaboration du référentiel d’indicateurs de compétence didactique en arts plastiques et
d’indicateurs des attitudes positives de l’enseignant d’AP, qui pourraient d’ailleurs nous
inspirer dans la construction des indicateurs du concept de démarche artistique.
L’artiste professeur et chercheur Gosselin (1991), auteur de la thèse intitulé Un
modèle de la dynamique du cours optimal d’arts plastiques au secondaire, une recherche
effectuée dans le cadre d’un perfectionnement des maîtres en arts plastiques et maîtres
d’arts en exercice, produit une modélisation de la dynamique de création, comme déjà
introduit. Gosselin (2006), auteur de La compréhension de la démarche artistique: un
travail capital dans la formation à l’enseignement des arts, indique que «l’enseignant qui
veut amener des élèves dans une démarche de création doit développer pour lui-même un
savoir sur cette même démarche. Non seulement un savoir expérientiel, mais un savoir
articulé, un savoir conscient, un savoir qui “se sait”» (p. 7). Cette recherche rigoureuse est
inspiratrice pour sa méthodologie utilisant la triangulation de l’objet à définir de Le Moigne
(1977) et le regard porté sur la démarche de création et son enseignement dans une classe
d’arts plastiques au secondaire.
L’artiste professeure et chercheure Laurier (2003), auteure de la thèse Le sens de la
création

chez

la

personne

en

formation

à

l’enseignement

des

arts:

étude

anthropophénoménologique, développe à partir du concept bildung, la quête de sens dans
une démarche de création avec huit étudiantes en formation à la pratique en enseignement
des arts en milieu universitaire au Québec. Il s’agit d’une recherche qualitative par
théorisation ancrée. Par une approche phénoménologique et des récits de vie, la chercheure
visait la compréhension de la création artistique dans les temps réels d’une vie, l’intégration
dans le cadre d’une formation à la double profession, celle de l’artiste et de l’enseignant, et
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enfin, le sens attribué à la place de la création artistique durant cette formation. La
chercheure démontre l’importance des arts en éducation comme mode de connaissance à
part entière. Elle pose les faits historiques qui marquent l’évolution de l’éducation artistique
au Québec. La création est le concept central de cette recherche. Les distinctions entre
créativité et création sont abordées. S’inspirant de la poïétique, elle s’intéresse à la praxis
de l’instauration de l’œuvre, ce qui en soi se rapproche de la phénoménologie. Les
dispositifs retenus pour opérationnaliser la recherche sont: les entretiens, le journal de bord,
les créations produites au cours de la vie par les étudiantes et les étudiants, le guide
d’entrevue. L’analyse des données s’est effectuée par la méthode de la théorisation ancrée
(Paillé, 1994) et une adaptation de la grounded theory, méthode élaborée par Glaser et
Strauss (1967). La figure du triangle de la Dynamique du champ pédagogique de Fabre
(1994), a servi à la modélisation de la démarche de création et les trois mouvements de sens
contenus dans le récit de la personne en formation à l’enseignement des arts. Cette
recherche est pour nous une référence qui se rapproche pour l’objet de recherche ancré dans
le travail de la création. Elle s’en distingue dans les objectifs de recherche. Pour Laurier
(2003), c’est l’approche phénoménologique de la démarche de création dans sa dimension
interne, voire la quête du sens. Pour nous, c’est une recherche-action-formation qui tente
l’objectivation du concept de démarche artistique ancrée dans le travail de la création.
Laurier (2003) travaille la dimension herméneutique, tandis que nous tentons l’articulation
entre la dimension herméneutique et la dimension pragmatique d’une situation pédagogique
expérimentant un projet de création.
Gagnon-Bourget (2000), professeure chercheure et auteure de Matérialité, processus
créateur et enseignement, introduit la notion d’expérience de travail du sujet créateur sur la
matière et la «matérialisation de sens» (p. 49). Cette recherche alimente les rapports du
sujet avec la matière, le travail de la création et le respect du matériau que la poïétique
préconise dans la conduite créatrice.
Laurier et Paillé (2000), auteurs de La recherche du sens: le phénomène de
l’apprentissage à la pratique de l’enseignement et de la création, pour la personne en
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formation double, pratique de la création et de l’enseignement. Il s’agit des rapports
dichotomiques entre l’apprentissage à la formation pédagogique et celui à la formation
artistique, qui sont fréquemment au cœur d’un sentiment conflictuel.
Savoie (2000), auteur de Identité, authenticité et sens de la vie dans l’enseignement
des arts, cible le concept d’ouverture à l’autre et le sens des valeurs dans la période du
postmodernisme. L’art devient important pour l’individu face à l’apprentissage de la vie,
parce qu’il peut y aborder de façon créative la question du sens. L’auteur apporte aussi une
vision critique du postmodernisme, qui produit la confusion de la pensée contemporaine et
les mouvements entre autres de déconstruction, crise des valeurs et la remise en question de
l’art même. Les concepts d’identité et d’authenticité sont mis en relief.
Les pratiques réflexives et théorisantes d’artistes professeurs et chercheurs sont des
sources de références qui soutiennent et permettent de distinguer la pluralité des approches
du champ disciplinaire des arts visuels et des pratiques d’enseignement et le regard critique.
2.3.9 Les indicateurs retenus de l’apport de la didactique des arts visuels et la capacité
articuler
Les indicateurs potentiels retenus de l’apport didactique des arts visuels et la capacité
articuler, sont les suivants.


La situation d’enseignement et d’apprentissage, l’approche systémique, le processus
intégral global, le pédagogique et le didactique, la posture médiatrice.



Les trois niveaux d’objectifs de formation: au premier niveau, acquisition des savoirs
techniques, théoriques et culturels; deuxième niveau, exploration de ces savoirs,
plastique ou analytique; et troisième niveau, acquisition de type opératoire,
acquisition des savoirs être et devenir, attitude et posture artistique.



L’approche pédagogique par projet; la didactique-critique de la pratique
d’enseignement en relation avec la praxis des arts visuels; l’articulation pratique et
théorie, réflexion et critique; la praxis comme portée critique et stratégique.

196



Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage visant l’artistique; la référence à
l’art contemporain; l’attitude et la posture artistique; le comportement facteur
d’identité.



L’intention pédagogique de former des artistes; le parcours transversal des capacités
opératoires se dépasser, se situer et articuler.



L’intention didactique du cours Projet de création, soit les stratégies d’enseignement
et d’apprentissage, les contenus, les dispositifs dont le dispositif séquentiel est
découpé en quatre blocs.



La Table de spécification des capacités articulées à des contenus de Gaillot (1997);
les capacités opératoires retenues et les indicateurs potentiels vus en paliers.



Le tableau Expérience objectivée, plusieurs paliers d’indicateurs de compétences de
Gaillot (1997).



Le concept d’écart, de coefficient artistique, d’obvie et d’obtus; trois niveaux de
lectures des contenus des œuvres (informatif, symbolique [obvie], signifiance
[obtus]).



L’enseignement des arts visuels; typologie des contenus formels, contenus
sémantiques et contenus artistiques.



La capacité articuler; la posture médiatrice; le concept intégrateur.
Les indicateurs potentiels de l’apport de la didactique des arts visuels et la capacité

articuler se référant à la logique didactique, sont nombreux et très pertinents pour le
développement de notre démarche en recherche. Il s’agit de construits qui précisent les
composantes d’une situation d’enseignement-apprentissage en posture médiatrice: entre les
champs de la didactique-critique et des arts visuels; entre les dimensions pédagogiques et
didactiques; entre les stratégies d’enseignement et d’apprentissage; et entre les savoirs
pratiques et théoriques qui relèvent de la praxis en arts visuels. Les savoirs pratiques,
praxiques et stratégiques sont en cause. La capacité articuler mise en relief permet
d’entrevoir, dans les croisements de toutes ces composantes, l’objectivation du concept de
démarche artistique.
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En somme, les indicateurs potentiels dégagés des apports de la poïétique (référant à
la logique psychanalytique) du milieu professionnel artistique contemporain (référant à la
logique sociale) et de la didactique des arts visuels (référant à la logique didactique),
révèlent les construits qui servent à l’objectivation du concept intégrateur de démarche
artistique. La réduction de tous ces indicateurs potentiels sous des concepts intégrateurs,
s’avère un jalon important pour l’avancement de notre recherche, puisqu’elle consolide
notre positionnement face à l’objectivation du concept de démarche artistique et sa
modélisation.
3.

LES INDICATEURS
ARTISTIQUE

ET

LA

MODÉLISATION

D’UNE

DÉMARCHE

Afin de saisir les indicateurs potentiels dégagés des apports de la poïétique, du milieu
professionnel artistique contemporain et de la didactique des arts visuels, nous présentons
une modélisation de l’objectivation du concept de démarche artistique. D’une recherche en
éducation et dans le contexte d’une formation universitaire en arts visuels, voire à partir des
concepts intégrateurs dominants, le schéma 5 qui suit présente une modélisation du concept
de démarche artistique inspirée du modèle de triangulation de Le Moigne (1977). Le
schéma 5 intègre le schéma 1- Dynamique du champ pédagogique et les trois logiques
selon Fabre (1994), le schéma 2- Modélisation de la problématique de recherche, la figure
3- Modélisation de notre démarche de recherche.
Le schéma 5 modélise le concept de démarche artistique par triangulation. Il présente
une zone jaune, soit le contexte de recherche Éducation-Objectivation, et une zone bleue
triangulaire ciblant le concept Démarche artistique en arts visuels. Dans la zone jaune, sont
vus du sommet Recherche-Éducation, les divers savoirs (scientifique, appliqué, stratégique,
praxique et médiateur), la Formation professionnelle, la Médiation et la didactique des arts
visuels (savoirs, savoir-faire et savoir-être) qui se rapproche du sommet de la zone bleue.
Ce triangle bleu présente à chacun des sommets, les trois apports et les capacités
opératoires retenus par la démarche de recherche en éducation, dont: 1) l’apport poïétique
(travail de la création, capacité se dépasser); 2) l’apport artistique (système art
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contemporain professionnel, capacité se situer); 3) l’apport didactique (praxis stratégique,
capacité articuler). De ces trois sommets-apports-capacités, partent des flèches qui se
dirigent vers le centre du triangle bleu, cible le lieu d’objectivation du concept de démarche
artistique en arts visuels (concept intégrateur). Le mouvement de ces flèches rejoint le
grand mouvement de deux flèches en rouge vues à la verticale, qui se rencontrent au
concept de démarche artistique en arts visuels. L’une est issue de Éducation, traverse les
deux zones, pendant que l’autre s’élève de la base du triangle bleu du construit, Carrière
et/ou profession artiste, cohérence articulable en progression constante, et traverse la mise
en projet de création en temps réel (intention, production, production artistique, exposition
et diffusion).
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Schéma 5: Modélisation du concept de démarche artistique par triangulation inspirée de Le
Moigne (1977)
Le schéma 5 regroupe les construits issus des apports de la poïétique, du milieu
professionnel artistique contemporain et de la didactique des arts visuels. Ces construits
ainsi dégagés représentent des indicateurs potentiels pour objectiver le concept de
démarche artistique dans une trajectoire de mise en projet de création. Ces indicateurs

200

potentiels forment les concepts intégrateurs retenus par notre démarche de recherche, soit
les trois capacités opératoires (se dépasser, se situer et articuler).
Notre démarche de recherche tente en premier lieu l’objectivation du concept de
démarche artistique, et ainsi la systématisation dans une modélisation des construits qui
caractérisent la démarche artistique en arts visuels. En deuxième lieu, cette systématisation
critériée du concept de démarche artistique sert à la construction d’une grille d’analyse dans
le but d’analyser les projets de création des étudiantes et des étudiants dans le contexte
d’une formation universitaire en arts visuels, et de valider notre modèle de démarche
artistique dans la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création.
Afin d’opérationnaliser cette modélisation du concept de démarche artistique en
triangulation, nous présentons le tableau 6 faisant état d’une grille d’analyse opératoire
s’appuyant sur la modélisation d’une démarche artistique dans le contexte d’un projet de
création. Vous y retrouverez dans l’axe horizontal, le parcours transversal des trois
capacités opératoires retenues comme indicateurs d’une démarche artistique. Dans l’axe
vertical, la séquence didactique imposée selon la progression des quatre blocs en temps réel
du cours Projet de création et l’utilisation des divers dispositifs. Dans le croisement de ces
deux axes, sont indiqués en paliers de progression des critères d’objectivation, lesquels sont
précisés au chapitre trois, dans les instruments qui ont servi à l’opérationnalisation de notre
expérimentation.
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Tableau 6
Grille d’analyse opératoire s’appuyant sur la modélisation de la trajectoire de construction
d’une démarche artistique dans le contexte d’un projet de création
Trajectoire de construction d’un démarche artistique - Projet de création - Sujet
Séquence
Parcours transversal: 3 Capacités retenues comme indicateurs d’une démarche
Didactique artistique, 84 critères d’objectivation, 12 paliers vus en progression constante et
fr
répartition des fréquences
Capacité se dépasser (D)
Capacité se situer (S) 
Capacité articuler (A) 
4 Blocs
fréquences
fréquences
fréquences
Projet de

Critères
d’objectivation

Nombre
critères
et
fréquences

création
Int Jour Anal
Port
-Int Jour Anal
Port
- Int Jour Anal
Port
a. Saisit début expérience
a. Prépare intention projet
Temps 1 a. Prend conscience,
fr
inconscient, liberté, projet
création
création, méthodologie
b. Engage travail de création b. Projette en temps réel étapes
travail de création
c. Recherche idée continuité c. Retrace passage démarche
ou rupture
apprentissage à démarche
Outils:
création
Intention
d. Pose début action réflexion
de projet d. Expérimente, explore,
déconstruit, construit,
Journal
matériaux, techniques
Analyse
e. Repère références
Portfolio e. Sélectionne contenus
techniques et formels
artistiques, art contemporain
Entrevue 1
Bloc I
Intention

Paliers de
f. Constate appropriation
progression f. Développe esquisse du
produit
g. Conçoit lignes directrices g. Questionne pertinence
pratique, écrit et oral
Favorise démarche
Favorise pratique réflexive
personnelle
a. Élabore en temps réel
Temps 2 a. Donne corps projet de
fr
création
production
b. Investit être et faire
b. Implique expériences
Bloc 2
apprentissages acquises
Production c. Applique gestes du métier c. Questionne repères
techniques, artistiques et
Outils:
théoriques
Intention d. Travaille connu vers
d. Critique appropriation
de projet
inconnu
Journal
e. Poursuit, transforme,
e. Questionne intention départ
Analyse
compose, organise matière
Portfolio f. Recherche plastique
f. Instaure le ou les premiers
Entrevue 2
renouvelée ou innovatrice
codes
g. Recherche production
g. Repositionne action
Paliers de
dépassement être et faire
réflexion
progression
Temps 3
fr

Engage démarche personnelle
Engage pratique réflexive
a. Finalise et systématise
a. Poursuit production temps
production
réel processus-produit

b. Comprend processus et
produit
c. Réalise trajet, démarche
d. Transfère idée à matière
vers œuvre
e. Associe théories
historique, philosophique,
esthétique, psychologique
sociologique
f. Cherche démarche
significative
g. Confirme intention projet
création
Favorise démarche artistique
a. Développe éléments
inscrits intention
b. Se compromet entre être
et faire
c. Associe divers niveaux
liens significatifs
d. Intègre connu à inconnu
e. Constate écart entre
intention et production
f. Développe système
plastique
g. Intègre contenus
technique et formel
production temps réel
Engage démarche artistique
a. Articule parties et toute
production
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b. Travaille moins librement,
emprise
Bloc 3
Production c. Prend orientation
artistique
définitive
d. Reprend, ajuste, épure,
Outils:
précise
Intention
de projet e. Décide de mettre fin au
Journal
processus
Analyse
Portfolio f. Pose regard critique
ensemble
g.
Confirme code œuvre,
Entrevue 3
système plastique
Paliers de
progression Produit démarche personnelle
Temps 4 a. Prend distance physique et
fr
morale
Bloc 4
Exposition b. Prépare installation, lieu
et diffusion
exposition
Outils:
Intention
de projet
Journal
Analyse
Portfolio

c. Met en valeur production
artistique

b. Situe l’état de finalité
c. Évalue situation produit
final
d. Se repositionne intention à
produit final
e. Se distance et autocritique

b. Articule éléments
intention et production
c. Articule aspects pratique
et théorique
d. Constate intégration
satisfaisante être et faire,
authenticité
e. Retrace identité parties et
tout, singularité

f. Consulte critique extérieure f. Considère critique ou pas
g. Positionne évolution style
Produit pratique réflexive
a. Se responsabilise du suivi
milieu professionnel
artistique
b. Situe lieu et contexte
professionnel
c. Considère autocritique et
critique en divers temps et
niveaux
d. Se positionne auprès des
pairs

d. Conserve traces
photographiques, écrites,
médiatiques
e. Prépare communiqué écrit e. Actualise portfolio, dossier
Entrevue 4
et oral
visuel
f. Communique
f. Constate temps réel
Paliers de
écrit/oral/visuel
production artistique et
progression
suivi
g. Diffuse contexte
g. Autocritique et critique
Critères
professionnel artistique
vécu expérientiel
retracés
Comprend démarche
Comprend pratique réflexive
sur 28
personnelle

g. Consolide niveaux
production artistique,
significative et cohérente
Produit démarche artistique
a. Analyse aspects
technique, formel,
historique et sémantique
b. Articule aspects travail
interne création et travail
périphérique
c. Articule aspects
professionnel artistique et
social
d. Articule démarche
synthèse
e. Articule texte démarche
artistique
f. Compréhension
articulation pratiquethéorie réflexion, critique
g. Concilie posture artistique
Comprend démarche
artistique

Ainsi, la modélisation de la trajectoire de construction d’une démarche artistique dans
le contexte d’un projet de création s’effectuerait par l’entremise d’une trajectoire attendue
en progression constante au regard de 84 critères d’objectivation vus en progression sur 12
paliers. Pour leur part, les construits de la modélisation du concept de démarche artistique
et l’outil de validation d’une situation d’enseignement-apprentissage dans le contexte du
Projet de création nous permettront de rencontrer les objectifs de recherche.
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4.

LES OBJECTIFS DE RECHERCHE
Afin de répondre à notre question de recherche, et en fonction des construits et

concepts qui articulent le cadre conceptuel de notre recherche, l’objectif général ciblé est le
suivant. De celui-ci, les trois objectifs spécifiques qui suivent sont visés.
Objectif général
Valider un modèle de démarche artistique conçu pour une formation universitaire en
arts visuels et appliqué par des étudiantes et des étudiants dans la réalisation d’un projet de
création.
Objectifs spécifiques
1) Décrire de façon critériée les étapes qualifiant la trajectoire de construction d’une
démarche artistique chez des étudiantes et des étudiants.
2) Distinguer les éléments convergents et divergents qui caractérisent une démarche
artistique dans le champ des arts visuels.
3) Identifier les indices d’appropriation chez des étudiantes et étudiants en arts visuels du
modèle de démarche artistique actualisé dans le cadre de leur projet de création.
La rencontre des objectifs de recherche, dans leur opérationalisation lors de
l’expérimentation menée, a permis de collecter une somme importante d’informations dans
la dynamique de l’action et de la réflexion entourant l’objectivation du concept de
démarche artistique en arts visuels et la systématisation des caractéristiques la constituant.
En conclusion de notre cadre conceptuel, la démarche de recherche poursuivie s’est
approfondie et enrichie de construits significatifs qui posent les fondements d’une
démarche scientifique en éducation liée au champ des arts visuels. C’est par le
développement du concept d’objectivation et ses construits que s’est opéré un transfert des
savoirs issus des pratiques d’enseignement et de la praxis des arts visuels vers un savoir
stratégique. La dynamique «action et réflexion» nous a permis, comme chercheure, de
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rendre cette compréhension de l’objectivation et ces niveaux d’objectivité plus accessibles,
et ainsi rendre une modélisation de la démarche de recherche pour recevoir les construits
potentiels et significatifs. Cette représentation en triangulation des trois logiques psychologique, sociale et didactique, - cible en plein centre le concept de démarche
artistique. Ces trois logiques ont consolidé les assises d’une objectivation à entreprendre du
concept de démarche artistique à travers les apports de la poïétique et la capacité se
dépasser, du milieu artistique contemporain et la capacité se situer, et de la didactique des
arts visuels et de la capacité articuler. Les construits significatifs dégagés de ces apports ont
produit les indicateurs potentiels pour rendre une modélisation du concept de démarche
artistique, voire une systématisation possible des caractéristiques d’une démarche artistique
en arts visuels. Dans le suivi de la question de recherche, les objectifs de recherche précisés
ont contribué à donner une direction à la démarche de recherche, dans le but de les atteindre
à travers les composantes d’une expérimentation, son opérationnalisation et son analyse,
que nous verrons dans le chapitre trois.

TROISIÈME CHAPITRE: MÉTHODOLOGIE
Ce troisième chapitre présente l’opérationnalisation de la situation d’enseignementapprentissage du cours Projet de création ART 310. Cette situation investit l’ensemble des
éléments qui composent la problématique: la question de recherche présentée à la fin du
premier chapitre, le cadre conceptuel qui soutien notre réflexion théorique et les objectifs
de recherche identifiés à la fin du second chapitre. Notre étude est de type exploratoire et
implique les caractéristiques d’une recherche-action-formation (Charlier, 2005; St-Arnaud,
1993). La démarche méthodologique concerne la modélisation du concept de démarche
artistique à l’aide de la grille d’analyse opératoire posant des critères d’objectivation, toutes
deux présentées précédemment. Les données recueillies à partir des outils réflexifs et des
quatre entrevues semi-dirigées font l’objet d’une analyse de contenu de type mixte (Bardin,
2007). Sur la base d’observations et d’études du matériel disponible, nous dégageons les
trois variables suivantes: les trois indicateurs d’une démarche artistique, soit trois capacités
qui forment le parcours transversal (capacités se dépasser, se situer et articuler); les quatre
outils réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio) produits par neuf
sujets étudiants sélectionnés; et les quatre temps (1, 2, 3, 4) représentatifs de la séquence
didactique des quatre blocs de l’expérimentation du cours Projet de création ART 310 (bloc
1- Intention; bloc 2- Production; bloc 3- Production artistique; bloc 4- Exposition et
diffusion). Sont précisés le type de recherche, les méthodes d’analyse mixte, les temps de
l’opérationnalisation marquant l’expérimentation, l’échantillon, les instruments de collecte
d’information, le traitement des données et l’échéancier de travail. Les considérations
d’ordre éthique et déontologique, les limites de la recherche et les retombées attendues
complètent ce troisième chapitre.
1.

LE TYPE DE RECHERCHE
Comme nous l'avons mentionné, notre recherche est de nature exploratoire et

implique des dimensions de recherche-action-formation. En effet, au sens que lui donne
Stebbins (2001), une recherche est qualifiée d’exploratoire lorsqu’elle ne réfère pas à une
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modélisation théorique et empirique ferme et préétablie. On y recourt généralement que si
on ne dispose pas de choix alternatif. La chercheure ou le chercheur peut aussi en faire
usage alors qu’il existe des modélisations préalables reconnues mais qu’elle ou qu’il désire
documenter son objet de recherche, selon ses spécificités, le plus globalement possible, et
que les modélisations disponibles s’avèrent insuffisantes ou peu opératoires à cet effet. Il
est aussi possible de privilégier d’y référer lorsque l’objet d’étude est présumé différer
profondément des objets précédemment investigués à l’aide des théories ou modèles
existants. Le but de l’étude est alors de décrire et de démontrer qu’il y a motif raisonnable
d’inférer une nature exceptionnelle à l’objet de recherche, que les théories existantes ne
décrivent pas ou ne modélisent pas de façon adéquate.
Dans cette optique, le modèle de trajectoire menant à la modélisation du concept de
démarche artistique, et davantage la séquence didactique du cours Projet de création ART
310 vue en quatre blocs ou quatre temps ou quatre séquences que nous avons développée,
s’inspirent au départ des cinq phases du travail de la création d’Anzieu (1981). Néanmoins,
nous considérons que ce modèle est utile et pertinent au plan structural, en ce qu’il permet
de déterminer les principales séquences d’une démarche de création. Il ne permet cependant
pas en soi d’objectiver la complexité des indicateurs retenus par notre recherche portant sur
le construit de démarche artistique. C’est pour en valider notre relecture que nous avons
procédé à une recherche-action-formation, le dernier terme qualifiant l’objet même de notre
cours et des attentes de sa cohorte étudiante. Notre démarche respecte ici certains principes
fondant l’utilité de la recherche-action chez les enseignantes et les enseignants.
La recherche-action […] met à sa disposition [la formation] des
méthodes lui permettant de planifier, de mettre en œuvre et d'évaluer
des mesures de promotion sur un mode participatif et évolutif. Les
méthodes de recherche-action tendent en effet à favoriser
l'identification et l'analyse des problèmes par les personnes et groupes
concernés, aident ceux-ci à trouver des solutions et à planifier des
mesures appropriées, et les encouragent enfin à agir de façon
autonome en se conformant à leurs plans. Ceci s'opère au travers d'un
enchaînement dense de phases de réflexion et d'action. (SchneiderBarthold, Gagel, Hillen et Mund, 1995, p. 1)
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Le processus permet de respecter à la fois la finalité d’apprentissage qui qualifie la
participation d’étudiantes et d’étudiants à un processus finalisé (cours et objectifs
pédagogiques), ouvert et inductif (apprentissage autocontrôlé) et influencé par un processus
de documentation externe fondé sur une démarche réflexive orientée, notamment par les
entretiens semi-directifs et l’exigence de tâches réflexives de nature autocritique (Dolbec,
2003; Gustavsen, 2001). De façon concomitante, le processus de recueil et de réinjection
d’une

information

systématisée

à

l’intérieur

du

processus

d’enseignement

et

d’apprentissage affecte la direction et le sens de l’intervention éducative et conditionne
l’interprétation critériée de l’information recueillie en cours d’enseignement de la part du
chercheur formateur (Ferrance, 2000; Whitehead et McNiff, 2004).
Ce type de recherche exploratoire impliquant les dimensions d’une recherche-actionformation correspond concrètement à l’opérationnalisation d’une expérimentation déployée
dans le cours Projet de création ART 310.
2.

LES MÉTHODES D’ANALYSE MIXTES
Dans cette voie d’élaboration d’une méthodologie propre à la recherche exploratoire et

intégrant les dimensions d’une recherche-action-formation, les méthodes d’analyse dites
mixtes sont celles privilégiées dans le cadre d’une étude liant la pratique des arts visuels et
son enseignement en milieu universitaire. À ce sujet, il faut consulter Chi (1997), Creswell
(2002), Johnson et Onwuegbuzie (2004), Shaffer et Serlin (2004) et Tashakkori et Teddlie
(1998, 2003), cités dans Lenoir et al. (2012), qui résument la pensée de ces derniers en ces
termes:
[Comme ces auteurs] viennent de le montrer tout récemment, cette
multiplicité des voies potentielles sur le plan des procédures de recueil
et d’analyse des données souligne l’inanité du débat entre quantitatif
et qualitatif et du discours qui défend leur incompatibilité. Les
traitements qualitatifs et quantitatifs dans ce qu’on appelle à juste droit
des méthodes mixtes, mettent en évidence la complémentarité
enrichissante entre ces deux types de méthodes, utilisées selon des
combinaisons séquentielles ou en parallèle. (p. 179)
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Dans le cadre de notre recherche nous privilégions une démarche méthodologique de
type mixte mettant en valeur l’analyse de contenu des données qualitatives et la
quantification des données descriptives agglomérées et ordonnées sur la base de fréquences.
Nous préciserons cette démarche analytique dans l’instrumentation et le traitement des
données. Ces analyses se sont effectuées entre les temps 1 et 4 à partir des données
recueillies grâce aux quatre outils réflexifs et aux réponses à quatre entrevues semidirigées, dispositifs privilégiés par l’opérationnalisation de notre expérimentation et réalisés
par les neuf sujets sélectionnés dans le cadre du cours Projet de création ART 310.
3.

L’OPÉRATIONNALISATION D’UNE EXPÉRIMENTATION ET LES TEMPS
L’opérationnalisation de l’expérimentation ciblée par notre recherche dans le contexte

du cours Projet de création ART 310, consiste en trois phases temporelles liées à la
planification qu’en tant que chercheure nous avons déployée en référence aux phases
préactive, active et postactive de l'enseignement (Friedrich, 200; Schutz, 1987). Ainsi, s’est
élaborée dès la première phase, la séquence didactique en quatre blocs (bloc 1- Intention;
bloc 2- Production; bloc 3- Production artistique; bloc 4- Exposition et diffusion), inspirée
au départ par les cinq phases du travail de la création selon Anzieu (1981). Ces quatre blocs
ont marqué les quatre temps de l’opérationnalisation de l’expérimentation menant à
l’objectivation du concept de démarche artistique dans la situation d’enseignementapprentissage du cours Projet de création ART 310.
La première phase correspond à la planification des activités de recherche et
d’enseignement durant la période préparatoire débutée à la session d’automne 2007. Celleci a été suivie de la préparation du dépôt du projet de recherche en mai 2008, alors que la
demande d’autorisation facultaire concernant les diverses considérations éthiques était
déposée en décembre 2007. Parallèlement, le plan de cours Projet de création ART 310 (Cf.
annexe A) précisait les objectifs de formation, l’approche pédagogique et la séquence
didactique vue en quatre blocs. C’est aussi à cette période que se sont confirmés les
dispositifs de recueil des données pour fins d’analyse, soit à partir des outils réflexifs
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privilégiés (intention de projet, journal visuel et réflexif, travail d’analyse et portfolio) et du
développement de quatre entrevues semi-dirigées. Ces choix de dispositifs au niveau de
l’écrit et du verbal ont entraîné à la fin de cette première phase de planification, la
construction des instruments suivants: 1) les prémisses d’une modélisation du concept de
démarche artistique; 2) les indicateurs la caractérisant; 3) les critères d’objectivation vus en
progression menant à la construction d’une grille d’analyse opératoire; 4) l’élaboration de
quatre guides d’entrevues semi-dirigées.
La deuxième phase ciblait spécifiquement l’expérimentation du cours Projet de
création ART 310 à la session d’hiver 2008. Quatre rencontres en groupe-classe ont eu lieu
à raison d’une par mois et marquaient ainsi le trajet séquentiel ou la séquence didactique
des quatre blocs, soit les quatre temps de notre expérimentation. C’est lors de la première
rencontre que la fiche d’identification fut complétée par les étudiantes et les étudiants
inscrits à ce cours, afin de sélectionner les sujets participant à l’expérimentation. Par la
suite, à la fin d’un bloc, les neuf sujets qui formaient notre échantillon devaient participer à
une entrevue semi-dirigée réalisée par le biais des rencontres individuelles. Il est à noter
que les rencontres en groupe-classe permettaient de fournir des généralités sur le contenu
annoncé et qu’elles se complétaient par des rencontres individuelles. L’inscription de
l’ensemble du vécu expérientiel devait se retracer, d’une part, dans les quatre outils
réflexifs privilégiés correspondant à l’intention de projet, le journal visuel et réflexif, le
travail d’analyse mais également le portfolio, et d’autre part, dans les réponses à des
questions posées oralement dans le cadre de quatre entrevues semi-dirigées.
La troisième phase s’est inscrite dans le suivi de l’expérimentation du cours Projet de
création ART 310, durant la période s’échelonnant de la fin avril 2008 à août 2009. Se sont
déroulées les étapes suivantes: la récupération et l’inventaire de l’ensemble des traces
recueillies dans les quatre outils réflexifs, la reprographie et la numérisation des documents
écrits et visuels sur cédérom et la transcription en verbatim des quatre entrevues
enregistrées sur bandes audio. Le recueil de ces données fit place à l’analyse descriptive,
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l’analyse de contenu, la production des résultats et la vérification de l’atteinte des objectifs
de recherche.
Il faut bien préciser que ces trois phases marquent temporellement la planification
comme chercheure de l’opérationnalisation de l’expérimentation du cours Projet de
création ART 310. Notre démarche de recherche cible spécifiquement le trajet séquentiel où
la séquence didactique est déterminée selon les blocs: 1- Intention; bloc 2- Production; bloc
3- Production artistique; bloc 4- Exposition et diffusion. Ces quatre blocs marquent à leur
tour la temporalité de ce cours universitaire, et que dans notre étude nous nommons les
temps 1, 2, 3 et 4.


Temps 1, bloc 1- Intention. Période où s’amorce une démarche d’apprentissage
conciliant les acquisitions d’une formation initiale en arts visuels évoluant vers une
intégration dans un projet personnel de création et par le dépôt d’une intention.



Temps 2, bloc 2- Production. Période de mise en forme de l’intention et des choix
techniques dans la structuration de l’objet.



Temps 3, bloc 3- Production artistique. Période de finalisation de la production où le
fait artistique prend tout son sens.



Temps 4, bloc 4- Exposition et diffusion. Période permettant le regard critique des
pairs et du public sur la production, l’œuvre possiblement.
Trois phases marquent temporellement la planification en vue de l’opérationnalisation

de l’expérimentation comme chercheure dans la situation d’enseignement-apprentissage du
cours Projet de création ART 310. Plus spécifiquement, ces phases sont marquées par le
trajet séquentiel ou la séquence didactique promue par le cours en quatre blocs (bloc 1Intention; bloc 2- Production; bloc 3- Production artistique; bloc 4- Exposition et diffusion)
et la correspondance aux quatre temps distincts. Cette séquence didactique précisée en
quatre temps représente l’espace-temps ciblé par l’opérationnalisation de l’expérimentation
menant à l’objectivation du concept de démarche artistique.
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4.

L’ÉCHANTILLON
L’échantillon de la présente recherche peut être qualifié d’échantillon de convenance

composé de l’ensemble des sujets acceptant d’y participer sur une base volontaire. Au sens
propre, un échantillon de convenance en est un choisi lors d’une étude pour des raisons
pratiques d’accessibilité et de coût. Il exclut généralement tout critère de stratification et de
pondération préalable. Dans la recherche en milieu universitaire, l’échantillon de
convenance est souvent composé d’étudiantes et d’étudiants (Henry, 1990). En
méthodologie des enquêtes, le choix d’un échantillon de convenance peut souvent nuire à la
possibilité de généralisation des résultats obtenus. Dans le cas qui nous intéresse,
l’échantillon correspondait à la population de référence, soit la population des étudiantes et
des étudiants inscrits au cours Projet de création ART 310, durant le semestre d’hiver 2008
(N=10); la recherche visant des finalités de validation d’une démarche théoriquement
fondée plutôt que de généralisabilité des résultats à un univers didactique particulier.
4.1

Les méthodes d’échantillonnage
La méthode d’échantillonnage reposait initialement sur la réponse positive des

étudiantes et des étudiants inscrits au cours Projet de création ART 310 qui répondaient aux
critères de sélection indiqués au sous-chapitre qui suit.
4.2

Les critères de sélection des sujets
Les critères de sélection des étudiantes et des étudiants étaient les suivants:



Être inscrite ou inscrit à l’activité pédagogique ART 310 à la session d’hiver 2008;



Avoir complété l’activité pédagogique ART 101 Les arts visuels et la culture à la
session d’automne 2007, mais aussi avoir conservé le journal visuel et réflexif, le
portfolio et la fiche d’identification personnelle (jointe au plan de cours Projet de
création ART 310;



Compléter le Projet de création ART 310 à la session d’hiver 2008;



Accepter de participer à l’expérimentation.
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Vous trouverez la fiche d’identification personnelle et de consentement qui a servi à
la sélection à la fin du plan de cours Projet de création ART 310 (Cf. annexe A).
4.3 La description de l’échantillon
L’échantillonnage s’est réalisé, comme déjà indiqué, à partir d’un groupe d’une
trentaine d’étudiantes et d’étudiants inscrits au cours Projet de création ART 310. Ce
groupe était composé de la totalité des répondantes et des répondants qui ont rempli les
conditions énoncées précédemment (N=10). Une fiche d’identification personnelle et de
consentement soumise parallèlement au plan de cours ART 310, a été complétée lors de la
première rencontre, soit le 8 janvier 2008. Dans les faits, neuf sujets ont réellement
participé à l’expérimentation du début à la fin, produit les quatre outils réflexifs et effectué
quatre entrevues semi-dirigées.
L’échantillon qualifié de convenance pour notre démarche de recherche, a rejoint la
sélection de neuf sujets (N=9) qui ont accepté de participer à cette expérimentation dans le
cadre de la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART 310 à
l’hiver 2008.
Les caractéristiques de ces neuf sujets, combinant les fiches d’identification
personnelle remplies au début des cours Les arts visuels et la culture ART 101 à l’automne
2007 et Projet de création ART 310 à l’hiver 2008, sont regroupées dans le tableau 7.
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Tableau 7
Caractéristiques des 9 sujets inscrits au CEAV offert à l’UdeS combinant les fiches
d’identification personnelle remplies au début des cours ART 101 Automne 2007
et ART 310 Hiver 2008 et qui ont accepté de participer à notre recherche
Sujets

F/M

Âge

Provenance

Sujet 1

F

45

Comptabilité,
Art thérapie
Comptabilité,
Art thérapie
4 enfants
Bac. multi
psychologie

Sujet 2

F

37

Sujet 3

F

26

Sujet 4

F

25

Sujet 5

F

21

Sujet 6

M

29

Chômeur

Sujet 7

F

27

Autodidacte

Sujet 8

F

21

DEC arts et
lettres

Sujet 9

F

20

DEC arts et
lettres
communication,1ère AP

Études en
herboristerie
Études
UQAM
Études
ethniques
DEC Arts et
lettres, théâtre
mécanicienne

Intention

Croyances
Démarche
artistique

Attentes

Retrouver
son âme
Améliorer
culture

Évolution

Continuité
Apprendre
Apprendre et
jeu

M.A. Art
thérapie
enfants
croissance
personnelle
Art
thérapie
intérêt
personnel
créativité

Liberté
créatrice,
optique à
développer
Démarche
orientée
création
d’œuvre
d’art

Bac.
Enseignement
secondaire
ou carrière
artiste
Développer
sens
critique
analyse
œuvre d’art
Bac. arts
visuels
Carrière
artiste

Bac.
Enseignement
secondaire
arts
Poursuivre
arts visuels
photo

Cours

Traces

Cours

ART
101
Aut.
2007
Oui

Intention
Journal
Portfolio
Oui

ART
310
Hiv.
2008
Oui

Oui

Oui

Oui

Ouvrir
culture
artistique et
critique

Oui

Oui

Oui

Apprendre
histoire art
courants
démarches

Oui

Oui

Oui

Évolution
artiste

Apprendre

Oui

Oui

Oui

Période
réflexion

Apprendre

Oui

Oui

Oui

Cheminement
artiste
monde des
arts
langage
plastique
Démarche
personnelle,
création
œuvres
Cheminement
artiste
identité

Connaître
Comprendre
autour et en
moi

Oui

Oui

Oui

Apprendre
langage
visuel et
théories

Oui

Oui

Oui

Développer
connaissances

Oui

Oui

Oui

Travail
long terme
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Ce tableau regroupe les caractéristiques des neuf sujets constituant notre échantillon,
qui dans les faits correspondent à celles de la clientèle usuelle du CEAV (Cf. 4.1 et 4.2).
Notre échantillon se caractérise comme suit:
-

Représentation féminine davantage élevée également constatée dans ce secteur
universitaire en arts visuels (huit femmes; un homme);

-

Jeunes adultes et adultes variant entre 20 et 45 ans (sept entre 20 et 29 ans; deux
entre 37 et 45);

-

Provenances diversifiées (deux du milieu du travail; un au baccalauréat
multidisciplinaire avec psychologie; un aux études en herboristerie, trois détenant
un diplôme d’étude collégial en arts et lettres; un se qualifiant d’autodidacte; un
étant chômeur);

-

Intentions de carrière ou de cheminement de vie (quatre souhaitant obtenir une
maîtrise en art thérapie; deux un baccalauréat en enseignement des arts visuels, dont
l’un veut poursuive une carrière d’artiste; un envisage un baccalauréat en arts
visuels ainsi qu’une carrière d’artiste; deux se concentrent sur le certificat en arts
visuels);

-

Croyances diverses au regard de la démarche artistique: travail à long terme, liberté,
démarche orientée vers l’œuvre d’art, cheminement, évolution, identité, réflexion,
monde des arts, langage plastique et démarche personnelle par la création d’œuvres;

-

Attentes variées: apprendre, se développer, articuler pratique et théorie, comprendre
les dynamiques interne et externe de la pratique artistique et s’ouvrir à la dimension
culturelle;

-

Conservation des traces des dispositfs réflexifs réalisés durant l’activité
pédagogique intitulée Les arts visuels et la culture ART 101 poursuivie à l’automne
2007: intention de projet, journal visuel et réflexif et portfolio.

Enfin, ces neuf sujets ont accepté de participer à l’expérimentation de la recherche dans le
cadre du cours Projet de création ART 310 à l’hiver 2008.

215

5.

LES MÉTHODES DE RECUEIL DES DONNÉES
Le premier inventaire des données recueillies a orienté la planification d’une analyse

de contenu qualifiée d’hybride, car empruntant à l’analyse structurale (Piret, Nizet et
Bourgeois, 1996) et à l’analyse des relations (Ghiglione, Beauvois, Chabrol et Trognon,
1980). La première forme de l’analyse de contenu part du principe qu’aucun élément du
discours ne trouve sa signification en lui même. C’est la mise en commun des relations
avec de tierces éléments du discours, articulés en structures, qui permet d’approcher le sens
que le locuteur attribue à cet élément et plus généralement à son discours» (Piret, Nizet et
Bourgeois, 1996, p. 15). Cette technique repose sur un postulat de binarité entre des
éléments qui ont “quelque chose en commun”, tout en étant différents. Cette relation de
disjonction s’établit entre deux termes qui ont en commun un axe sémantique. La seconde
forme investigue les régularités sémantiques, pour mettre en évidence les liens qui
s’établissent entre divers éléments du discours. On s’intéresse notamment à l’analyse de
cooccurrences en extrayant du texte des relations entre des éléments du message, tout en
recherchant la présence simultanée de deux ou plusieurs éléments discursifs dans une même
unité de contexte. Cette analyse nécessite la construction de matrices croisant des unités de
texte (unités d’enregistrement) et des unités de contexte (fragments découpés). Par la suite,
il est possible de calculer des pourcentages que l’on interprète subséquemment en
présentant des structures associatives ou dissociatives du locuteur.
Dans cette optique, les démarches de collecte d’information se sont développées à
partir des quatre outils réflexifs privilégiés (intention de projet, journal visuel et réflexif,
travail d’analyse et portfolio) produits par les neuf sujets sélectionnés dans le contexte du
cours Projet de création ART 310, selon la séquence didactique ciblée entre les temps
1 et 4. Par ailleurs, le recueil des données a été complété en parallèle par le cumul des
réponses dans le suivi de quatre entrevues semi-dirigées. D’une part, comme déjà indiqué,
les documents originaux écrits et visuels furent l’objet de numérisation et de reprographie,
et d’autre part, les enregistrements audio des entrevues ont été transcrits sour la forme de
verbatim.
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5.1

Les données recueillies à partir des outils réflexifs
Les données recueillies à partir des outils réflexifs tels que l’intention de projet, le

journal visuel et réflexif, le travail d’analyse et le portfolio, représentaient pour notre
expérimentation les traces d’un “va-et-vient dialectique” (Paillé, 2002, 2004) entre “le
faire” et “le penser” et l’articulation entre les phases du travail de la création (Anzieu,
1981), ici vues en quatre blocs, quatre temps. Bien qu’introduits dans le plan de cours quant
aux contenus et la méthodologie de présentation, l’élaboration de ces outils demeurait
l’espace de réflexion personnelle pour chaque sujet, et les traces du vécu expérientiel des
phases du travail de la création. Nous précisons en ce sens quelques éléments de
méthodologie pour chaque outil réflexif.
L’intention de projet marque dans le temps ciblé par notre expérimentation, la
situation de départ, et méthodologiquement pose pour l’étudiante ou l’étudiant les grandes
lignes directrices du projet dans un document écrit. L’intention de projet présente les
éléments suivants: a) introduction contextualisant le cadre du cours et la démarche
personnelle qui motive à entreprendre la réalisation d’un projet de création; b) recherche
documentaire et visuelle qui nourrit les dimensions technique, formelle, sémantique et
artistique du projet soumis; c) matériaux et techniques utilisés; d) esquisse du projet et
dimensions projetées; e) calendrier et étapes de réalisation structurées selon le trajet
séquentiel des autre blocs indiqués dans le plan du cours Projet de création ART 310; f)
budget; g) lieu d’exposition et installation. Cette intention de projet a été remise à la
deuxième rencontre de groupe-classe, soit un mois après la première rencontre de groupe,
et marque la fin du temps 1, le bloc1- Intention.
Le journal visuel et réflexif s’avère un équivalent du journal de bord. Il prend cette

appellation depuis quelques années, dans notre pratique d’enseignement. Il se veut autant
écrit que visuel. Le journal contient des commentaires, réflexions, interrogations, esquisses
de projets, explorations plastiques, collages, rapports de visites d’exposition, recherches
documentaires, références à des lectures ou à des événements artistiques et culturels, et
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autres. Le journal garde les traces des activités pédagogiques, dont nous sommes l’artiste
professionnelle enseignante. Dans le cadre du cours obligatoire Les arts visuels et la culture
ART 101, lequel doit être réalisé en début de formation, les étudiantes et les étudiants
doivent élaborer ce premier journal visuel et réflexif. C’est dans un continuum que le
journal visuel et réflexif se poursuit dans le cadre du cours obligatoire qui nous concerne,
Projet de création ART 310, lequel est réalisé à la fin de leur formation. Pour ce cours, le
contenu du journal visuel et réflexif note le vécu expérientiel ciblé entre les temps 1 à 4,
soit les phases d’élaboration d’un projet de création proposées en quatre blocs. Le journal
visuel et réflexif est remis au même moment que le travail d’analyse et le portfolio, soit au
temps 4 correspondant au bloc exposition et diffusion.
Le travail d’analyse, un document écrit, s’effectue suite à la réalisation finale du
projet de création. Il développe les aspects technique, formel, historique et sémantique de la
production artistique, ainsi que l’installation et l’exposition de celle-ci. La pratique
réflexive permet ici une distanciation à l’égard de la réalisation finale, tout en valorisant
une réflexion davantage critique. Le travail d’analyse présente l’écart entre l’intention
initiale et l’œuvre, le produit final, les modifications apportées par le travail de la création
et la production artistique. Il est remis en même temps que le journal visuel et réflexif ainsi
que le portfolio au temps 4, à la fin du bloc 4- Exposition et diffusion.
L’élaboration d’un portfolio comme dispositif d’enseignement-apprentissage en arts
visuels révèle initialement les apprentissages, et par la suite les productions plus
approfondies et, possiblement, les traces significatives d’un engagement de l’étudiante ou
de l’étudiant dans une démarche artistique. Le portfolio déjà introduit est un outil
fréquemment utilisé dans le milieu artistique professionnel. D’un portfolio d’apprentissage
qui met en exergue l’ensemble des apprentissages réalisés dans chaque activité
pédagogique poursuivie dans le cadre du CEAV, il évolue vers le portfolio sélectif, ou
d’artiste. Le portfolio sélectif, dit artistique, présente parmi ces apprentissages la sélection
des réalisations les plus intéressantes et significatives. Il devient artistique quand l’étudiante
ou l’étudiant, accompagné par l’artiste professionnel enseignant, retrace parmi ses
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apprentissages un engagement dans la voie d’une démarche artistique. Dans le cadre du
cours Projet de création ART 310, le portfolio d’artiste présente le produit final du projet de
création dans le suivi de tierces productions significatives. Ce portfolio est développé et
remis avec le journal visuel et réflexif ainsi que le travail d’analyse au temps 4, soit à la fin
du bloc exposition et diffusion.
Plus précisément, le portfolio fait l’objet d’étude de nombreux ouvrages scientifiques
provenant des États-Unis et d’Europe. L’utilisation du portfolio en éducation est récente au
Québec. Avec la réforme scolaire, le portfolio s’est avéré l’outil indispensable pour
rassembler les traces des nombreux apprentissages et pour procéder à des évaluations
qualitatives, tant auprès des jeunes élèves que des plus âgés. La recension des écrits
scientifiques nous a permis de constater un grand intérêt pour le développement du
portfolio dans tous les domaines. Les références aux auteurs et groupes de recherche
suivants sont retenus: Association québécoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques
du Québec (1997); Bloom et Bacon (1995); Goupil (1998); Goupil, Petit et Pallascio
(1998); Groupe de recherche sur les adultes et leurs processus d’apprentissage (Keefe,
1995); Paulson et Paulson (1990); Rolheiser, Bower et Stevahn (2000); Rueda et Garcia
(1997).
Dans le cadre de notre recherche, l’élaboration du portfolio est essentielle au
développement d’une pratique réflexive. Celui-ci conserve les traces des apprentissages et
représente le devenir artistique. Il mène à l’autonomie réflexive, l’autoévaluation, la
reconnaissance de compétences et l’appréciation du développement de capacités. Il permet
de rendre une formation signifiante, même lorsque cette dernière est initiale. Le portfolio
peut témoigner concrètement du passage possible d’une démarche d’apprentissage à une
démarche artistique.
La progression d’une pratique artistique en arts visuels se révèle par l’élaboration du
portfolio, qui selon nous, porte les étapes suivantes: un processus, un produit, une
procédure et un protocole. Ce complexe des “5 P” est défini et élaboré dans le Guide 5P
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(Boudreault, 2000). La démarche d’apprentissage initiant l’élaboration de portfolios est
accompagnée d’un guide suggérant une procédure de base pour accomplir ce travail de
mise en forme. La procédure implique les étapes de collection, de sélection, de réflexion et
de projection. La procédure d’initiation à l’élaboration du portfolio prend toute son ampleur
dans le développement du guide et d’un protocole de guidance pour l’initiation à
l’élaboration de portfolios, témoins d’une démarche artistique dans un CEAV en milieu
universitaire.
L’élaboration d’un portfolio, autant pour l’artiste professionnel enseignant que pour
l’étudiante ou l’étudiant, favorise le développement de l’autoréflexion, de l’autonomie, de
l’autoévaluation et de l’autogestion. Ces concepts contribuent à parfaire l’identité de la
personne et aideront celle-ci à se situer. Nous croyons qu’il est essentiel d’adopter une
approche réflexive. Gaillot (1997) indique à ce propos que «l’accès à l’autonomie réflexive
est le fruit de ce jeu intriqué entre pratique et théorie. Articuler en permanence l’action et la
réflexion, tel est toujours aujourd’hui l’axe majeur» (p. 62). En fait, il faut parler de “semiautonomie” puisque des éléments de base comme les horaires, les plans de cours, les
objectifs de formation, l’atelier et divers autres éléments sont déterminés à la base, et
Gaillot (1997) ajoute à ce sujet que
le travail d’autonomie se veut prioritairement un moyen de formation
de la personne au travers d’une relation à l’apprentissage qui passe par
la motivation et la responsabilisation; il s’articule avec la nécessité de
définir des contraintes, des critères de réussite, il débouche sur des
modalités d’évaluation renégociées et tendant vers la capacité de
s’auto-évaluer ou plutôt de s’évaluer de manière autonome. (p. 33)
Dans la pratique des arts visuels, il est fondamental, selon Gaillot (1997), «de
concilier apprentissage et création authentique» (Ibid.). Dans ce contexte, l’autonomie
réflexive ne peut que «favoriser l’ancrage des expériences menées et permettre le
dépassement du conditionnement de cours trop encadrés, trop dirigés» (Ibid.). Michaud
(1993) complète l’idée en précisant que vouloir être artiste implique «non seulement se
situer mais plus encore s’orienter» (p. 42). Le portfolio ne peut qu’aider à mieux se situer, à
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mieux s’orienter et davantage, soit à mieux circonscrire une démarche artistique et le texte
de sa présentation, lequel demande une certaine objectivation (Lacourse, 2009).
Les outils réflexifs tels l’intention de projet, le journal visuel et réflexif, le travail
d’analyse et le portfolio, s’inscrivent dans cette voie effective d’une pratique qui développe
l’autonomie réflexive de l’étudiante et de l’étudiant dans un devenir possible d'artiste en
arts visuels. Pour notre expérimentation dans le cadre du cours Projet de création ART 310,
ces quatre outils réflexifs permettent de retracer les données d’une démarche personnelle en
arts visuels qui emprunte possiblement la trajectoire d’une démarche artistique. Ces
précieuses données sont observées à travers l’élaboration des phases d’un projet de création
entre les temps 1 à 4, dans une séquence didactique articulée de quatre blocs et l’utilisation
de notre grille d’analyse opératoire, que nous verrons dans l’instrumentation.
5.2 Les données recueillies à partir des entrevues semi-dirigées
Les données recueillies à partir des quatre entrevues semi-dirigées représentent pour
notre expérimentation un espace de verbalisation qui rejoint en quatre temps distincts sous
l’oeil de la chercheure, le sujet en train d’élaborer un projet de création, sa réflexion et
l’artiste professionnelle enseignante dans sa médiation. En plus, pour stimuler et examiner
cette pratique d’autonomie réflexive portée sur la situation d’expérimentation d’un projet
de création vue en quatre blocs, voire en quatre temps, la méthode de verbalisation sous
forme d’entrevue semi-dirigée ou semi-structurée a été retenue dans cette recherche.
Selon Van der Maren (2004), l’entrevue semi-dirigée ou semi-structurée se situe entre
“la conversation et le questionnaire”. La définition de cette méthode de recueil
d’information varie selon l’univers épistémologique de référence des auteurs, ceux qui se
situent plutôt dans une perspective issue de l’anthropologie ou de l’ethnographie laissant
une large part à la question de relance plus ou moins improvisée par l’enquêteur (Poisson,
1992). Inversement, les chercheures et chercheurs qui se situent dans une tradition
davantage influencée par la psychologie sociale, les sciences cliniques ou, plus
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généralement par la pratique des techniques d’enquête, définissent l’entrevue semistructurée de façon beaucoup plus rigoureuse et contraignante; l’univers du discours de
l’interviewé étant contraint par une structure de questions relativement rigide au regard de
l’objet conceptuel investigué (Bartolomew, Henderson et Marcia, 2000). C’est pour cette
dernière lecture de l’outil méthodologique qu’est l’entrevue semi-structurée, que nous
avons opté dans cette recherche.
Pour notre objet d’étude qu’est l’objectivation du concept de démarche artistique et
ce qui la caractérise, il s’agissait d’une part d’entrevues semi-structurées à partir de
questions intégrant les construits (art, artiste, œuvre d’art, création, production, démarche
apprentissage, démarche artistique, pratique réflexive et autres) soulevés par notre cadre
conceptuel et les objectifs de recherche. D’autre part, le type d’entrevue devait permettre au
sujet de répondre librement en communiquant son vécu expérientiel, et permettait de le
développer dans un temps non restreint. En plus, ces questions visaient les contenus en lien
avec le plan de cours Projet de création ART 310 et les temps 1 à 4, signifiés par les quatre
blocs de l’élaboration d’un projet de création. Le calendrier de passation de ces entrevues a
respecté ces quatre temps, celles-ci ayant lieu à la fin d’un bloc et avant le début du suivant.
Vous trouverez en annexe B une mise en plan de ces constituantes et davantage de
précisions dans le sous-chapitre intitulé Instruments sur l’élaboration des guides d’entrevue
et leur croisement avec les objectifs de recherche.
Les méthodes de collecte d’information se sont développées en respectant la double
provenance des données a priori de type qualitatif soit, d’une part, au regard des données
recueillies dans les quatre outils réflexifs et, d’autre part, à l’égard des données recueillies
lors du suivi réalisé par l’entremise de quatre entrevues semi-dirigées. Cette approche se
situe dans une lecture méthodologique dite mixte qui respecte la nature essentiellement
discursive des données (productions orale et écrite plus ou mois paramétrées en fonction
des contraintes du cours ainsi que des balises du guide d’entrevue semi-structurée) en
offrant la possibilité de quantifier certaines unités de discours en fonction de la structure
conceptuelle propre à notre démarche de recherche et permet de faire interagir de façon
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complémentaire des démarches d’analyse plus ou moins hypothético-déductives. Il y a donc
ici lecture d’une possible complémentarité des représentations quantifiées ou non de
construits latents, inobservables de façon directe mais dont la manifestation est suggérée,
notamment, par la structure et le contenu des productions écrites des sujets formant notre
échantillon. Ainsi, nous pouvons enrichir le produit issu des lectures interprétatives du
discours (analyse de contenu à la fois structurale et relationnelle) par celui de l’analyse
statistique descriptive, éventuellement multidimensionnelle, d’une structure d’indicateurs
stables fondés sur l’inférence théorique qui articule le modèle de référence de la chercheure
(Onwegbuzie et Teddlie, 2003).
6.

L’ANALYSE DE CONTENU
L’analyse de contenu (Bardin, 2007; Blais et Martineau, 2006) s’est effectuée

différemment, selon la double provenance des données recueillies. Dans un premier temps,
celles-ci sont issues des outils réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et
portfolio), et dans un second temps, elles proviennent des réponses aux quatre entrevues
semi-dirigées. Cette double provenance des informations recueillies devait favoriser
l’atteinte de l’objectif général, des objectifs spécifiques de recherche et permettre le mixage
des données qualitatives et quantifiées.
6.1 À partir des données recueillies dans les outils réflexifs
D’une part, l’analyse de contenu à partir des données recueillies dans les outils
réflexifs fut de nature interprétative (Van der Maren, 2004), puisqu’elle mettait en rapport
le discours des sujets et l’orientation théorique prise par la chercheure dans la modélisation
conceptuelle et la construction d’une grille opératoire. Il s’agissait de la modélisation du
concept de démarche artistique, et plus spécifiquement de la construction d’une grille
d’analyse opératoire. Les indicateurs étaient vus ici en termes de trois capacités (capacité se
dépasser, capacité se situer et capacité articuler) et les critères d’objectivation qui les
caractérisent étant précisés dans le sous-chapitre intitulé Instruments. Cette grille d’analyse
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opératoire a servi globalement, dans un premier temps, à repérer dans la lecture des outils
réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio), des indices de nature
qualitative. Ces indices regroupés par unités thématiques selon les critères d’objectivation,
ont été surlignés à l’aide de différentes couleurs, et dans un deuxième temps ont fait l’objet
de codage. Dans un troisième temps, l’agglomération de ces unités codées a servi à
quantifier leur fréquence d’apparition dans chaque outil réflexif et leur progression dans les
temps 1 à 4. Le traitement de ces données descriptives a donné lieu à la construction d’une
quantité limitée de variables renvoyant aux construits décrits préalablement dans notre
cadre conceptuel; la description fréquentielle de ces variables faisant l’objet de nombreux
tableaux déposés dans le chapitre quatre. Les interprétations des données ainsi rendues à
partir des outils réflexifs, sont davantage de l’ordre de l’énonciation de manifestation de
construits inférés en raison de ce rapport à une grille d’analyse opératoire structurée
spécifiquement en fonction de l’objet de cette recherche (Schwandt, 1994; Van der Maren,
2004).
Les résultats de l’analyse de contenu à partir des données recueillies dans les outils
réflexifs visaient l’atteinte des deux objectifs spécifiques suivants: 1) décrire de façon
critériée les étapes qualifiant la trajectoire de construction d’une démarche artistique chez
des étudiantes et des étudiants; 2) identifier les indices d’appropriation chez des étudiantes
et des étudiants en arts visuels du modèle de démarche artistique articulé dans le cadre de
leur projet de création.
Pour compléter ces analyses descriptives à partir des données recueillies dans les
quatre outils réflexifs sur la base des variables et des sujets, nous avons procédé à deux
types d’analyses statistiques descriptives de nature multidimensionnelle complémentaire,
soit l’analyse en grappes hiérarchiques (hierarchical clustering) et l’analyse de distances
(multidimensional scaling [MDS]) dans l’intention de valider la démarche de recherche que
nous verrons aux chapitres 4 et 5. L’analyse en grappes hiérarchiques utilisant l’algorithme
de Ward est un mode de représentation des proximités entre variables, fondé sur une
logique similaire à celle de l’analyse de variances mais appliqué à une matrice de distances
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entre des objets hypothétiques (matrice euclidienne). Les objets, en l’occurrence les
variables, sont donc regroupés graphiquement selon une métrique de distance qui reflète
leur proximité sur le plan des cooccurrences ou, si on préfère, de leur covariation (Everett,
Landau et Leese, 2001; Gower et Legendre, 1986). Par ailleurs, le MDS est aussi une
technique descriptive dérivée de l’analyse factorielle utilisant, tout comme l’analyse en
grappes, la restructuration des données selon une matrice de distances euclidiennes
construite à partir des rapports de covariances entre variables. Le but du MDS est de réduire
dans un espace à deux dimensions la représentation des rapports entre plusieurs variables
qualitatives appariées, en tenant compte de l’ensemble de l’univers des cooccurrences entre
ces dernières et non, simplement, de celles qui qualifient chaque paire de variables
quantitatives comme c’est le cas, par exemple, en analyse corrélationnelle (Cox et Cox,
2001).
Le calcul des MDS implique la mesure de la qualité de la représentation des positions
relatives des variables dans un espace contraint, sachant qu’au départ ces relations se
déploient dans un espace multidimensionnel dont les axes complémentaires sont projetés
sur un plan en deux dimensions. Cet indice, la mesure de stress, permet de savoir jusqu’à
quel point, par exemple dans le cas de cette recherche, le positionnement marginal d’un
individu par rapport à une ou à quelques variables, induit une distorsion ou une fausse
représentation de la position de ces dernières dans un espace projeté. Ainsi, la qualité d’une
représentation est jugée excellente lorsque l’indice de stress se situe entre 0,00 et 0,10,
bonne entre 0,11 et 0,15, mais cette qualité n’est plus jugée fiable lorsque le stress dépasse
0,15 (Borg et Groenen, 2005).
6.2

À partir des réponses aux entrevues semi-dirigées
L’analyse de contenu du discours et des réponses des neuf sujets ayant participé aux

entrevues semi-dirigées a été orientée dans une perspective inductive (Duchesne et SavoieZajc, 2005; Wanlin, 2007) caractérisée par:
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Une première réduction thématique des données conceptuelles définissant le corpus
du discours;



Une comparaison des indicateurs issus de cette thématisation, soit les éléments de
définition conceptuelle du discours commun des sujets basé sur la similitude du
lexique utilisé au regard d’un même objet;



L’identification d’énoncés caractéristiques de ces définitions conceptuelles et leur
comparaison avec les critères de référence retenus et utilisés pour l’analyse de
contenu des productions écrites et visuelles des sujets.
Cette démarche, quoique relativement caractéristique de celles qu’adoptent les

tenants de la théorisation ancrée, demeure conforme aux pratiques d’analyse de contenu
courantes en recherche dite "qualitative" (Paquay, De Ketele et Crahay, 2006; Potter et
Wetherell, 1994). Elle présente l’avantage de favoriser la cohérence et la complémentarité
des démarches d’analyse de contenu épousées, tout en tenant compte de la spécificité des
données étudiées selon leur source et leur contexte de production.
Les résultats de l’analyse de contenu du discours et des réponses des neuf sujets qui
ont participé aux quatre entrevues semi-dirigées visent l’atteinte du second objectif
spécifique de recherche, soit: Distinguer les éléments convergents et divergents qui
caractérisent une démarche artistique dans le champ des arts visuels. De plus, la mise en
relation des variables issues des analyses de contenu en tant qu’indicateurs de progression de
la démarche des neuf sujets, telle que mise en évidence suite au MDS réalisé au chapitre 5
d’une part, avec la modélisation théorique de la chercheure et telle qu’exposée à la section 3
du chapitre deux d’autre part, devrait assurer la validation des principes de convergence et
de divergence caractérisant la démarche artistique, du moins dans une perspective de
triangulation propre aux méthodes qualitatives intégrées dans une approche méthodologique
mixte (Maxcy, 2003).
Les analyses de contenu ont été réalisées dans le cadre de notre étude à partir des
données recueillies d’une part, suite à la production des quatre outils réflexifs privilégiés par
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la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART 310, et d’autre
part, dans ce même contexte, sont issues des réponses à quatre entrevues semi-dirigées.
Toutes ces données se voulaient au départ d’ordre qualitatif, afin de respecter le champ
d’appartenance des arts visuels. Le codage des unités textuelles et conceptuelles en
construits de ces mêmes données et leur quantification en fréquences, ont permis de
rencontrer une certaine objectivation visée par notre recherche en éducation. Les résultats de
ces analyses devraient atteindre les trois objectifs spécifiques, et de fait l’objectif général de
recherche: Valider un modèle de démarche artistique conçu pour une formation universitaire
en arts visuels et appliqué par des étudiantes et des étudiants dans la réalisation d’un projet
de création. Méthodologiquement, ceci a été rendu possible en raison d’instruments qui ont
servi au départ à l’opérationnalisation de cette expérimentation, et tout au long de l’analyse
des données.
7.

LES INSTRUMENTS
Les instruments qui ont servi à l’opérationnalisation et l’analyse des données

recueillies dans le contexte de la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de
création ART 310, sont de trois ordres. Premièrement, l’analyse de contenu des données
recueillies à partir des outils réflexifs a impliqué les instruments suivant présentés
précédamment: 1) figure 5- Modélisation du concept de démarche artistique par
triangulation; 2) tableau 6- Grille d’analyse opératoire s’appuyant sur la modélisation de
la trajectoire de constrution d’une démarche artistique dans le contexte d’un projet de
création. Deuxièmement, l’analyse de contenu des données recueillies à partir des réponses
à quatre entrevues semi-dirigées a nécessité la construction de l’instrument à partir des
concepts ou construits principaux présents dans la structure des questions des quatre guides
d’entrevue. Enfin, troisièmement, pour l’effectuation du traitement des données issues de
l’analyse de contenu des outils réflexifs, des logiciels de traitement statistique ont permis la
réalisation de tableaux, des analyses descriptives sur la base des fréquences, des analyses en
grappes hiérarchiques ainsi qu’en fin de course, le recours au MDS selon l’algorithme
ASLSCAL, permettant de visualiser l’évolution temporelle et le degré de stabilisation des
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diverses variables qualifiant la démarche artistique à chacune des trois étapes de la
démarche de formation.
7.1

L’instrument Grille d’analyse opératoire et les trois variables
La construction de la grille d’analyse opératoire s’appuyant sur la modélisation de la

trajectoire de construction d’une démarche artistique dans le contexte d’un projet de
création a rendu effective notre modélisation du concept de démarche artistique et ses
caractéristiques potentielles. Cette grille a permis d’observer à partir des données recueillies
dans les quatre outils réflexifs, dans la séquence didactique en quatre temps (intention;
production; production artistique; exposition et diffusion), l’évolution des trois indicateurs
d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler), soit le parcours
transversal et les critères d’objectivation vus en progression dans l’élaboration d’un projet
de création. Plus précisément, cette grille d’analyse opératoire mettait en rapport les trois
variables suivantes: 1) les indicateurs potentiels d’une démarche artistique; 2) les outils
réflexifs; 3) la temporalité.
La première variable, les indicateurs d’une démarche artistique (Ind. dém. art.),
concerne les trois capacités promues et définies par notre modélisation du concept de
démarche artistique.


Capacité se dépasser (D)



Capacité se situer (S)



Capacité articuler (A)
Chaque indicateur d’une démarche artistique, ou chaque capacité retenue, se

subdivise en 28 critères d’objectivation vus en progression des temps 1 à 4 marquant les
quatre blocs (soit 7 critères par temps) dans l’élaboration d’un projet de création. Ces
critères d’objectivation ont été développés en s’inspirant de notre pratique d’artiste
professionnelle enseignante, notre recherche, et spécifiquement des tables de spécification
présentant en paliers critériés des capacités articulées à des contenus déjà introduites dans
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le cadre conceptuel (Gaillot, 1997; Gillet, 1991; Roux, 1999). Cette grille d’analyse
opératoire présente donc 84 critères d’objectivation sur la base de chacune des capacités
progressant entre les temps 1 à 4, critères observés dans les outils réflexifs durant
l’élaboration d’un projet de création par neuf sujets. Il faut remarquer les paliers de
progression des critères d’objectivation entre les temps 1 à 4 (par exemple pour la capacité
articuler (A): T1- Favorise démarche artistique; T2- Engage démarche artistique; T3Produit démarche artistique; T4- Comprend démarche artistique), la terminologie utilisée
propre à des contenus reliés au langage visuel (technique, formel, sémantique et artistique)
et le codage qui a servi dans l’analyse systématisée. Ces critères d’objectivation vus en
progression, caractérisent spécifiquement chacune des capacités retenues par notre
modélisation du concept de démarche artistique (capacité se dépasser, capacité se situer et
capacité articuler) entre les temps 1 à 4 (intention; production; production artistique;
exposition et diffusion) dans l’élaboration d’un projet de création. Une relecture de ces
critères est nécessaire pour bien comprendre la construction de la grille d’analyse opératoire
et des paliers d’objectivation caractérisant l’appréhension d’une démarche artistique.
Capacité se dépasser
T1.D.a
T1.D.b
T1.D.c
T1.D.d
T1.D.e
T1.D.f
T1.D.g
T1.D

Prend conscience, inconscient, liberté, projet
Engage travail de création
Recherche idée continuité ou rupture, symbolique
Expérimente, explore, déconstruit, construit, matériaux, techniques
Sélectionne contenus techniques et formels, médium(s), matériaux, dimensions
Développe esquisse du produit
Conçoit ligne directrice
Favorise démarche personnelle

T2.D.a
T2.D.b
T2.D.c
T2.D.d
T2.D.e
T2.D.f
T2.D.g
T2.D

Donne corps projet de création, achat matériaux
Investit être et faire
Applique gestes du métier et aide technique
Travaille connu vers inconnu, hasard
Poursuit, transforme, compose, organise matière, vérifie
Recherche plastique renouvelée ou innovatrice
Recherche production dépassement être et faire
Engage démarche personnelle

T3.D.a
T3.D.b
T3.D.c

Finalise et systématise production
Travaille moins librement, emprise
Prend orientation définitive
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T3.D.d
T3.D.e
T3.D.f
T3.D.g
T3.D
T4.D.a
T4.D.b
T4.D.c
T4.D.d
T4.D.e
T4.D.f
T4.D.g
T4.D

Reprend, ajuste, épure, précise, ajoute, enlève, renforce
Décide de mettre fin au processus
Pose regard critique ensemble, satisfaction ou non
Confirme code œuvre, système plastique, dépassement
Produit démarche personnelle
Prend distance physique et morale
Prépare installation, lieu exposition
Met en valeur production artistique
Conserve traces photographiques, écrites, médiatiques
Prépare communiqué écrit et oral
Communique écrit/oral/visuel
Diffuse contexte professionnel artistique
Comprend démarche personnelle

Capacité se situer
T1.S.a
T1.S.b
T1.S.c
T1.S.d
T1.S.e
T1.S.f
T1.S.g
T1.S

Saisit début expérience création, durée
Projette en temps réels étapes travail de création
Retrace passage démarche apprentissage à démarche création, recherche
Pose début action réflexion
Repère références artistiques, art contemporain
Constate appropriation
Questionne ou valorise pertinence pratique, écrit et oral
Favorise pratique réflexive

T2.S.a
T2.S.b
T2.S.c
T2.S.d
T2.S.e
T2.S.f
T2.S.g
T2.S

Élabore en temps réel production, lieu atelier
Implique expériences apprentissages acquises à divers niveaux
Questionne et renforce repères techniques, artistiques et théoriques
Critique et renforce appropriation
Questionne ou renforce intention départ
Instaure le ou les premiers codes
Repositionne action réflexion individuellement ou en groupe
Engage pratique réflexive

T3.S.a
T3.S.b
T3.S.c
T3.S.d
T3.S.e
T3.S.f
T3.S.g
T3.S

Poursuit production vers artistique, temps réel processus-produit
Situe l’état de finalité, œuvre, produit final
Évalue situation produit final
Se repositionne intention à produit final, adapte
Se distance et autocritique
Consulte critique extérieure
Positionne évolution style
Produit pratique réflexive

T4.S.a
T4.S.b
T4.S.c
T4.S.d
T4.S.e
T4.S.f
T4.S.g

Se responsabilise du suivi milieu professionnel artistique public
Situe lieu et contexte professionnel, aide
Considère autocritique et critique en divers temps et niveaux
Se positionne auprès des pairs, rapprochement, différenciation
Actualise portfolio, dossier visuel
Constate temps réel production artistique et suivi, journal
Autocritique et critique vécu expérientiel
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T4.S

Comprend pratique réflexive

Capacité articuler
T1.A.a
T1.A.b
T1.A.c
T1.A.d
T1.A.e
T1.A.f
T1.A

Prépare intention projet création, méthodologie
Questionne et comprend processus et produit
Réalise trajet, démarche
Transfère idée à matière vers œuvre
Associe théories historique, philosophique, esthétique, psychologique, sociologique,
technique
Cherche démarche significative, donne du sens
Favorise démarche artistique

T2.A.a
T2.A.b
T2.A.c
T2.A.d
T2.A.e
T2.A.f
T2.A.g
T2.A

Développe éléments inscrits intention
Se compromet entre être et faire
Associe divers niveaux liens significatifs
Intègre connu à inconnu
Constate écart entre intention et production
Développe système plastique
Intègre contenus techniques et formels, production en temps réel
Engage démarche artistique

T3.A.a
T3.A.b
T3.A.c
T3.A.d
T3.A.e
T3.A.f
T3.A.g
T3.A

Articule parties et toute production artistique
Articule éléments intention et production
Articule aspects pratique et théorique
Constate intégration satisfaisante ou pas être et faire, authenticité
Retrace identité parties et tout, singularité
Considère critique ou pas
Consolide niveaux production artistique, significative et cohérente
Produit démarche artistique

T4.A.a
T4.A.b
T4.A.c
T4.A.d
T4.A.e
T4.A.f

Analyse aspects technique, formel, historique et sémantique
Articule aspects travail interne création et travail périphérique
Articule aspects formation professionnelle artistique et sociale
Articule démarche synthèse, écart avec intention de départ
Articule démarche artistique et texte
Compréhension articulation pratique, théorie, réflexion, critique; prise de conscience dans
le temps
Concilie posture artistique, le devenir et l’être au quotidien
Comprend démarche artistique

T4.A.g
T4.A

Cette première variable de notre étude correspondant aux trois indicateurs d’une
démarche artistique, soit la capacité se dépasser, la capacité se situer et la capacité articuler,
définis par 84 critères d’objectivation vus en progression entre les temps 1 à 4, a
systématisé les analyses de contenu des données recueillies dans les outils réflexifs.
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La deuxième variable de notre étude concerne les outils réflexifs privilégiés, déjà bien
introduits par la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART
310 et la méthode de cueillette de ces données.


Intention de projet (Int)



Journal visuel et réflexif (Jour)



Travail d’analyse (Anal)



Portfolio (Port)
Il a été possible de retracer dans chacun de ces outils réflexifs pour l’ensemble des

sujets et pour chacun d’eux, l’atteinte plus ou moins probante d’une appropriation des
critères d’objectivation et d’une progression et ce, pour chaque capacité entre les temps
1 à 4 (grille d’analyse opératoire, par exemple T1.D.a<T2.D.a<T3.D.a<T4.D.a).
Les temps 1 à 4, soit la temporalité, représentent la troisième variable de notre étude.
Déjà bien introduit par la référence de ces quatre temps aux quatre blocs (intention;
production; production artistique; exposition et diffusion), ce trajet séquentiel ou séquence
didactique du cours Projet de création ART 310 rend possible les relations entre l’ensemble
de ces variables dans un espace-temps délimité, entre une situation de départ, un processus
de mise en œuvre et un produit final.
L’instrument Grille d’analys opératoire a permis de: systématiser notre modélisation
du concept de démarche artistique; préciser les indicateurs, soit les trois capacités (se
dépasser, se situer et articuler) par le développement de 84 critères d’objectivation, dont 28
vus en progression pour chaque capacité; privilégier quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio) pour la cueillette des données; et enfin,
déterminer une séquence didactique entre les temps 1 à 4. Cette démarche d’objectivation a
confirmé trois variables à la base des études et des analyses de contenu des données
recueillies dans les outils réflexifs.
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7.2 L’instrument Guide d’entrevue semi-dirigée
Les quatre entrevues semi-dirigées déjà introduites dans la situation d’enseignementapprentissage du cours Projet de création ART 310, ont nécessité au départ la construction
de l’instrument intitulé guide d’entrevue. Un guide d’entrevue semi-dirigée (Van der
Maren, 2004) a été réalisé pour chacune des quatre rencontres prévues qui correspondaient
aux quatre entrevues. Ont donc été réalisés quatre guides d’entrevue spécifiques, mais
complémentaires. Vous trouverez en annexe C les quatre guides des entrevues semidirigées.
7.2.1 La description de l’instrument
Le contenu des guides d’entrevue se voulait en lien direct avec les objets d’étude et
les construits retenus par notre cadre conceptuel, l’élaboration d’un projet de création et
l’objectivation du concept de démarche artistique. Des thèmes d’entrevue ont été
développés en regard des contenus spécifiques des quatre blocs à aborder dans le contexte
d’élaboration d’un projet de création et des construits repérés. Le tableau 8 qui suit a permis
d’identifier l’orientation de chacune des entrevues en lien avec nos objectifs de recherche.
Tableau 8
Échéancier des entrevues, les objets de questionnement
et les croisements avec les objectifs de recherche
Entrevues

Objectifs de recherche

Objets de questionnement
Définir l’artiste
Préciser son intention comme étudiant au CEAV
Définir la démarche artistique et ses caractéristiques
Définir la démarche d’apprentissage
Distinction entre les deux démarches
Rôle de l’artiste-professeur

1

Objectifs 1 et 2

2

Objectifs 1 et 2

Définir la création, la production
Définir le projet de création et ses caractéristiques et étapes

3

Objectifs 1, 2 et 3

Définir l’œuvre et l’artiste
Définir et préciser le fait artistique

Objectifs 1, 2 et 3

Parler autour des objets: exposition, diffusion
Revenir sur les perceptions initiales et faire le lien avec le vécu
expérientiel
Apport de la pratique réflexive

4
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En somme, quatre entrevues répondent à l’ensemble des objectifs spécifiques de notre
recherche par des éléments de questionnement et les thèmes qui ont conduit à l’élaboration
de quatre guides d’entrevue. Se retrouvent également les construits concernés par la
situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART 310, et leur
croisement avec les trois objectifs spécifiques de recherche.
7.2.2 La validation des guides des entrevues
La validation de contenu des guides d’entrevue a été réalisée par l’entremise de cinq
étudiantes aux cycles supérieurs, également assistantes à la recherche, qui ont pris
connaissance et commenté minutieusement chacun des guides. Suite à leurs remarques
pertinentes, des modifications ont été apportées avant l’administration de ces derniers.
Les quatre guides d’entrevues semi-dirigées ont permis de développer des
thématiques et des sous-questions visant les construits mis en relief par notre cadre
conceptuel et l’objectivation du concept de démarche artistique dans l’élaboration d’un
projet de création par neuf sujets, selon un trajet séquentiel ou séquence didactique des
temps 1 à 4.
7.3 Les instruments de nature statistique
L’ensemble des données quantifiables recueillies lors de l’analyse des quatre outils
réflexifs et des quatre entrevues semi-dirigées a été intégré dans un tableur SPSS, afin de
pouvoir procéder aux analyses statistiques préalablement décrites. Ces données sont traitées
en regard des variables et des construits définis précédemment. Le logiciel Excel est aussi
utilisé pour la mise en forme et la présentation de certains tableaux ou figures.
7.4 La conservation des traces
Toutes les traces des outils réflexifs (intention de projet, journal visuel et réflexif,
travail d’analyse et portfolio) ont été numérisées. Les entrevues semi-dirigées ont été
enregistrées sur cassettes audio puis transcrites pour être traitées par la suite. Les
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informations brutes seront conservées durant cinq ans et seront par la suite détruites. Les
données anonymisées et traitées comme les banques de données constituées à partir des
réponses aux entrevues semi-dirigées et la transcription des entrevues, seront conservées
par la chercheure durant une période de cinq ans tel que l'autorise la politique des trois
conseils en matière d'éthique de la recherche.
En résumé, la grille d’analyse opératoire qui intègre nos trois variables pivot
(3 indicateurs d’une démarche artistique, 4 outils réflexifs et 4 temps), les quatre guides
d’entrevue semi-dirigées reflétant les construits théoriques hypothétiques fondant notre
réflexion scientifique et les instruments d’ordre statistique, ont permis d’entreprendre des
analyses de contenu et le traitement des données recueillies dans le suivi de notre
expérimentation.
8.

LE TRAITEMENT DES DONNÉES
Comme déjà mentionné, notre démarche méthodologique est de type mixte et met en

valeur l’analyse de contenu de données qualitatives, et par la suite leur quantification. Le
traitement effectué a impliqué les données recueillies entre les temps 1 à 4 auprès de neuf
sujets participants, à partir des quatre outils réflexifs (intention de projet, journal, travail
d’analyse et portfolio), ainsi que les réponses des sujets à quatre entrevues semi-dirigées.
Le traitement s’est effectué différemment selon que les données proviennent de la grille
d’analyse opératoire ou du guide d’entrevue. La triangulation des résultats d’analyse permet
alors d’atteindre les objectifs de recherche.
8.1 À partir des outils réflexifs
Douze étapes sur la base des trois variables ont été réalisées pour le traitement des
données recueillies à partir des outils réflexifs. Les sept premières étapes développent des
études sur la base des variables identifiées tenant compte des contributions agglomérées des
réponses des neuf sujets; les quatre suivantes se penchent sur le profil de réponse de chaque
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sujet. Enfin, dans un troisième temps, tel que mentionné précédemment, les profils de
contribution des sujets à chacune des trois variables et aux quatre temps du processus sont
analysés en tant que trajectoires marquant le degré d’appropriation et de stabilisation des
capacités contruites dans une perspective temporelle grâce à la réalisation d’une MDS.
8.1.1 Les études sur la base des variables
Les études sur la base des variables (3 indicateurs d’une démarche artistique, soit 3
capacités, 4 outils réflexifs et 4 temps) ont permis d’élaborer 26 figures et 23 tableaux
d’ensemble qui mettaient en relief chacune des variables en relation avec les autres et pour
les neuf sujets confondus. Sept étapes ont marqué le traitement des données et les études
sur la base des variables.
Première étape


Toutes les données concernant l’un des trois indicateurs d’une démarche artistique
(ex.: capacité se dépasser) ce, pour tous les outils réflexifs confondus (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et pour un seul temps (ex.: temps 1), ont
été agrégées pour donner une unique variable (ex.: dépass1).



Ce processus a été suivi pour chaque indicateur, donnant ainsi 12 variables.
Tableau 9
1ère étape- Études sur la base de 12 variables
Code
dépass1
dépass2
dépass3
dépass4
sit1
sit2
sit3
sit4
art1
art2
art3
art4

Explication
Capacité se dépasser au temps 1 pour tous les outils confondus
Capacité se dépasser au temps 2 pour tous les outils confondus
Capacité se dépasser au temps 3 pour tous les outils confondus
Capacité se dépasser au temps 4 pour tous les outils confondus
Capacité se situer au temps 1 pour tous les outils confondus
Capacité se situer au temps 2 pour tous les outils confondus
Capacité se situer au temps 3 pour tous les outils confondus
Capacité se situer au temps 4 pour tous les outils confondus
Capacité articuler au temps 1 pour tous les outils confondus
Capacité articuler au temps 2 pour tous les outils confondus
Capacité articuler au temps 3 pour tous les outils confondus
Capacité articuler au temps 4 pour tous les outils confondus
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Sur la base de ces 12 variables, ont été effectuées des analyses descriptives. Celles-ci
sont présentées au chapitre 4 qui fait état des résultats.


Ensuite toutes les données concernant à la fois un des trois indicateurs d’une
démarche artistique (ex.: capacité se dépasser), un outil (ex.: intention de projet) et un
seul temps (ex.: temps 1), ont été agrégées afin de faire état d’une seule variable (ex.:
depinT1).



Ce processus a été suivi pour chaque indicateur d’une démarche artistique, chaque
outil et chaque temps, donnant ainsi 48 variables.
ère

1
Outils réflexifs
Intention de
projet
Intention de
projet
Intention de
projet
Journal
Journal
Journal
Travail d’analyse
Travail d’analyse
Travail d’analyse
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Total

Tableau 10
étape- Études sur la base de 48 variables

Ind. dém.
artistique
Capacité se dépasser

Temps

Total

Codes des variables

T1 à T4

4

depinT1.DepinT2.DepinT3.Depint4

Capacité se situer

T1 à T4

4

sitinT1.SitinT2.SitinT3.Sitint4

Capacité articuler

T1 à T4

4

artinT1.ArtinT2.ArtinT3.Artint4

Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler
Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler
Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler

T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
48

depjour1 depjour2 depjour3 depjour4
sitjour1 sitjour2 sitjour3 sitjour4
artjour1 artjour2 artjour3 artjour4
depanal1 depanal2 depanal3 depanal4
sitanal1 sitanal2 sitanal3 sitanal4
artanal1 artanal2 artanal3 artanal4
depporT1.DepporT2.DepporT3.Depport4
sitporT1.SitporT2.SitporT3.Sitport4
artporT1.ArtporT2.ArtporT3.Artport4

Sur la base de ces 48 variables, ont été effectuées des analyses descriptives présentées
dans le chapitre 4 identifiant les résultats obtenus.
Une première lecture d’ensemble présente 48 variables pour chaque indicateur d’une
démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler), chaque outil réflexif
(intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio), et ce, des temps 1 à 4.
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Trois autres lectures d’ensemble tiennent compte de quelques variables à la fois.
1. Indicateur: Capacité se dépasser (16 variables)
Outil (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio), temps 1 à 4.
2. Indicateur: Capacité se situer (16 variables)
Outil (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio), temps 1 à 4.
3. Indicateur: Capacité articuler (16 variables)
Outil (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio), temps 1 à 4.
Les résultats de cette première étape sont présentés au chapitre 4.
Deuxième étape
Sur la base des 48 variables, nous avons effectué des analyses en grappes
hiérarchiques. Chaque analyse impliquait toutes les variables concernant un seul indicateur
exprimé dans l’ensemble des outils et à tous les temps. Trois analyses en grappes
hiérarchiques ont été effectuées. L’objectif de cette analyse était de cerner une certaine
cohérence dans l’observation des trois indicateurs d’une démarche artistique selon l’outil
et/ou selon le temps.
Les résultats de cette deuxième étape sont présentés aux chapitres 4 et 5.
Troisième étape
Sur la base d’un seul outil et d’un seul indicateur d’une démarche artistique à la fois,
ont été mises en évidence les fréquences d’observation des sept critères d’objectivation et
ce, pour chaque temps, des temps 1 à 4.
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Tableau 11
3 étape- Études sur base de chacune des variables et leurs critères d’objectivation
e

Indicateur démarche artistique
Capacité se dépasser

Capacité se situer

Capacité articuler

Outils réflexifs
Intention de projet
Journal
Travail d’analyse
Portfolio
Intention de projet
Journal
Travail d’analyse
Portfolio
Intention de projet
Journal
Travail d’analyse
Portfolio

nb de critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères
7 critères

Temps
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4
T1 à T4

À partir des différents résultats listés précédemment, pour chacun des critères nous
avons comparé les fréquences obtenues à chaque temps. Pour un même critère, les
différents temps sont ordonnés de façon décroissante selon les fréquences observées. Ainsi,
on peut observer à quel moment de la démarche un critère est plus saillant que les autres.
Tableau 12
3 étape- Études sur la base des variables
Exemple de distribution temporelle par critère
e

INTENTION DE PROJET (I)
Indicateur démarche artistique (ind. dém. artistique)
Capacité se dépasser (D)
Critères d’objectivation vus en progression (Crit. objectivation)
4 critères 1.D.a, 2.D.a, 3.D.a, 4.D.a
4 critères 1.D.b, 2.D.b, 3.D.b, 4.D.b
4 critères 1.D.c, 2.D.c, 3.D.c, 4.D.c
4 critères 1.D.d, 2.D.d, 3.D.d, 4.D.d
4 critères 1.D.e, 2.D.e, 3.D.e, 4.D.e
4 critères 1.D.f, 2.D.f, 3.D.f, 4.D.f
4 critères 1.D.g, 2.D.g, 3.D.g, 4.D.g

Distribution temporelle*
2>3>1>4
4>1>2 (3)
4>1>2>3
1>2, 3, 4
1>2>3 (4)
1>2>4 (3)
1>2>3,4

Les résultats de cette troisième étape sont présentés au chapitre 4.
Quatrième étape
Ensuite, sur la base des 48 variables sont présentées les fréquences pour chacun des
indicateurs d’une démarche artistique, un seul critère d’objectivation présenté selon l’outil
utilisé et ce, pour chaque temps.
Les résultats de cette quatrième étape sont présentés au chapitre 4.
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Cinquième étape
Sur la base de ces variables, nous avons effectué quatre autres analyses en grappes
hiérarchiques en tenant compte de la dimension du déploiement temporel.
Tableau 13
5 étape- Études sur la base des variables dans le déploiement du temps
e

Temps 1 à 4
temps 1
temps 2
temps 3
temps 4
Total

Ind. dém. artist
3
3
3
3

x
x
x
x

Mode
4
4
4
4

=
=
=
=

Variables
12
12
12
12

nb d’analyses
1
1
1
1
4 analyses

Les résultats de cette cinquième étape sont présentés au chapitre 4.
Sixième étape
Les fréquences des variables agglomérées sont présentées selon l’outil utilisé.
Un premiere lecture d’ensemble présente les 48 variables selon un des trois
indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler), l’outil
(intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et les temps 1 à 4.
Tableau 14
6 étape- Études sur la base de quelques variables à la fois
e

Outils réflexifs
Int. de projet
Journal
Travail d’analyse
Portfolio
Total

Ind. dém. artistique
3
3
3
3

x
x
x
x

Temps
4
4
4
4

=
=
=
=

Variables
12
12
12
12

nb analyses
1
1
1
1
4 analyses

Les résultats de cette sixième étape sont présentés au chapitre 4.
Septième étape
Sur la base de ces variables, nous avons aussi effectué différentes analyses en grappes
hiérarchiques.
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Les résultats de cette septième étape sont présentés au chapitre 4. Les études sur la
base des variables (7 étapes et 48 tableaux) représentent pour notre recherche des éléments
de discussion mettant en relation les trois indicateurs d’une démarche artistique, les quatre
outils réflexifs, les temps 1 à 4, et ce, pour les 9 sujets confondus.
8.1.2 Les études sur la base des sujets (33 figures et 10 tableaux)
Dans le suivi des analyses réalisées sur la base des variables tous sujets confondus,
celles sur la base des neuf sujets ont permis d’observer pour chaque sujet l’appréhension et
une certaine progression des critères d’objectivation caractérisant les trois indicateurs d’une
démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler), analysés à partir des
données recueillies dans les 4 outils réflexifs, et ce, entre les temps 1 à 4. Les quatre étapes
(8e à 11e) ont marqué ces études sur la base des sujets.
Huitième étape
Les fréquences d’un seul sujet à la fois sont présentées sous deux formes:


Tenant compte d’un seul des trois indicateurs d’une démarche artistique, des
quatre outils réflexifs et des quatre temps.



Tenant compte des temps 1 au temps 4, des trois indicateurs d’une démarche
artistique et des quatre outils réflexifs.

Les résultats de cette huitième étape sont présentés au chapitre 4.
Neuvième étape
Les fréquences sont présentées pour les neuf sujets selon chaque outil réflexif et
chaque indicateur d’une démarche artistique.
Les résultats de cette neuvième étape sont présentés au chapitre 4.
Dixième étape
Un tableau récapitulatif des temps présente les fréquences les plus probantes pour
chaque sujet.
Les résultats de cette dixième étape sont présentés au chapitre 5.
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Onzième étape
Des analyses en grappes hiérarchiques sont effectuées sur la base des sujets et pour
chacun des marqueurs temporels.
Des analyses en grappes hiérarchiques sont effectuées sur la base des sujets et sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique.
Une analyse en grappes hiérarchiques a été effectuée sur les sujets impliquant les 48
variables concernant les trois indicateurs d’une démarche artistique et selon les temps.
Les résultats de cette onzième étape sont présentés en conclusion au chapitre 5.
La huitième à la onzième étapes marquent les analyses sur la base des sujets qui
permettent d’observer pour chaque sujet l’appropriation et la progression des critères
d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités, dans chaque outil réflexif et entre
les temps 1 à 4.
8.1.3 L’analyse de distances (3 figures et 2 tableaux)
Douzième étape
Sur la base des 12 variables (Cf. rubrique 1re étape), une analyse de distances (MDS)
a été effectuée afin d’évaluer le niveau de cohérence dans l’observation temporelle de
chaque indicateur d’une démarche artistique, l’espace occupé par sa représentation et
l’amplitude des trajectoires de construction des capacités ou habiletés correspondantes dans
le contexte de cette recherche.
Les résultats de cette douzième étape sont présentés en conclusion au chapitre 5.
Le traitement des données à partir des quatre outils réflexifs regroupe en douze étapes
les analyses effectuées sur la base des variables, celles à l’égard des sujets et enfin,
l’analyse des distances, qui sont l’objet des résultats aux chapitres 4 et 5. Ces résultats sont
discutés au chapitre 5, concernant l’atteinte des objectifs de recherche et la validation
scientifique de notre recherche.
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8.2 À partir des entrevues semi-dirigées
Le traitement des données à partir des réponses aux quatre entrevues semi-dirigées
s’est opéré selon quatre étapes et l’élaboration de quatre fichiers.
Le premier fichier a impliqué la lecture des verbatim des quatre entrevues pour
chacun des neuf sujets, pour chaque réponse donnée aux questions posées par thèmes, afin
de procéder à une partition en unités thématiques cohérentes surlignées en couleurs
désignées. Pour chaque entrevue, chacun des thèmes, chaque réponse aux questions, un
premier tableau expliquait le choix des couleurs qui mettaient en relief dans un deuxième
tableau, les unités thématiques, et les dégageaient de l’ensemble du discours.
À partir desquelles, dans un deuxième fichier, nous avons construit des unités
textuelles et conceptuelles de référence pour chaque entrevue, chacun des thèmes et les
sous-questions. Dans un tableau se sont retrouvées ces unités mises en relief, les couleurs
déjà en place du premier fichier qui sont codées par des lettres, le nombre de sujets
ordonnés qui ont répondu à ces unités (voire 4/9, plus du tiers; 3/9, le tiers, etc.) et des
partitions codées du verbatim qui en font la démonstration.
Par la suite, dans un troisième fichier pour chaque entrevue, chacun des thèmes et des
sous-questions, sont retenus à partir des tableaux du fichier 2: les unités textuelles et
conceptuelles mises en relief, le codage des couleurs et des partitions du verbatim et les
sujets qui ont répondu à ces unités.
Le quatrième fichier regroupe pour chaque entrevue, par thème: les sous-questions
codées, les réponses évoquées par les sujets et regroupées sous les unités textuelle et
conceptuelle mises en relief, et les nombres fractionnés et ordonnés de sujets qui ont
répondu à partir de 4/9. Ces tableaux sont analysés en recourant à une procédure statistique
simple, bivariée, fondée sur le calcul des mesures d’association, visant ainsi à déterminer la
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présence ou l’absence de caractérisation des sujets répondants selon une ou plusieurs
dimensions thématiques du discours.
De ces quatre fichiers produits du traitement des données issues des réponses aux
quatre entrevues semi-dirigées, les résultats sont présentés au chapitre 4. Pour notre
recherche, ces résultats cumulent les données qualitatives et quantitatives qui permettent
d’inférer une relation avec les construits dégagés par le cadre conceptuel, l’effectuation
dans le temps de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310, et
la réflexion nécessaire pour dégager les éléments qui caractérisent une démarche artistique
en devenir.
Le traitement des données à partir des outils réflexifs et des réponses aux quatre
entrevues semi-dirigées a nécessité au départ un grand respect des données qualitatives, et
par la suite de leur quantification, pour enfin obtenir des résultats qui ont rendu possible
l’objectivation de notre démarche de recherche.
9.

L’ÉCHÉANCIER DE TRAVAIL
La démarche méthodologique valorisée dans le cadre de notre recherche s’est

échelonnée entre le 8 janvier 2008 et le 30 septembre 2009. Le tableau 15 ci-après identifie
dans le contexte du cours Projet de création ART 310, les quatre rencontres avec le groupeclasse, les quatre entrevues semi-dirigées qui ont été réalisées auprès des neuf sujets
étudiants qui formaient notre échantillon, les recueils de données concernés, l’analyse des
données, les résultats et la discussion.

244

Tableau 15
Échéancier de la démarche méthodologique
Période

Méthodologie: description des étapes et des éléments

8 janvier 2008
Entre 28 janvier - 1er février
2008
5 février 2008
Entre 3 - 7 mars 2008
11 mars 2008
Entre 31 mars - 4 avril 2008
8 avril 2008
15 avril 2008
Entre 28 avril - 2 mai 2008
3 mai 08
Entre juin 2008 - août 2009

- 1re rencontre de groupe-classe
Remise de la fiche d’identification personnelle et de consentement
Sélection des 9 sujets
- 1re entrevue semi-dirigée
Pour les 9 sujets étudiants sélectionnés
- 2e rencontre de groupe-classe
Remise de l’intention de projet
- 2e entrevue semi-dirigée
Pour les 9 participants sélectionnés
- 3e rencontre de groupe-classe
- 3e entrevue semi-dirigée
Pour les 9 participants sélectionnés
- 4e rencontre de groupe
Remise du produit final du projet de création
Installation de l’exposition à la galerie d’art de l’Université de
Sherbrooke
Remise du journal visuel et réflexif, du travail d’analyse et du portfolio
- 4e entrevue semi-dirigée
Pour les 9 participants sélectionnés
Désinstallation de l’exposition
Fin des recueils successifs
Recueils des données, analyses, résultats et discussions

Cet échéancier ne tient pas compte des rencontres individuelles qui se sont ajoutées
tout au long de la session pour d’autres suivis pédagogiques concernant les diverses
activités liées spécifiquement au cours ART 310. Cet échéancier montre l’importance de la
séquence didactique des quatre temps qui a dirigé toute la démarche méthodologique.
10.

LES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Conformément aux politiques en vigueur à la Faculté des sciences de l’éducation de

l’UdeS

concernant

les

considérations

d’ordre

éthique

et

déontologique,

une

expérimentation débutant le 8 janvier 2008 et le consentement des membres de notre
comité de direction, une demande d’évaluation éthique pour notre projet de recherche a été
remise le 13 décembre 2007. Cette décision a été prise en raison du temps fort limité. Une
demande de renouvellement a été déposée au début et à la fin de l’année 2009 et 2010.
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11.

LES LIMITES DE LA RECHERCHE
Les limites de notre recherche sont en lien direct avec notre échantillon. Dans un

premier temps, ce dernier est composé d’un nombre restreint de sujets qui ne nous
permettra pas de généraliser les résultats obtenus suite aux analyses. Dans un second temps,
celui-ci est composé d’une clientèle captive qui n’est pas représentative de ce qui se fait
dans d’autres programmes d’études qui couvrent un champ disciplinaire similaire. Enfin,
dans un troisième temps, celui-ci est le produit d’un projet de création déployé par les
étudiantes et les étudiants sur une durée restreinte, soit une session universitaire
correspondant à quatre mois. Aussi, la perspective de l’analyse qualitative de certaines
données qui seront recueillies et notre position d’artiste professionnelle enseignante dans
cette expérience du travail de la création avec des étudiantes et étudiants, pourraient
apporter des nuances dans l’objectivation tentée par la chercheure.
12.

LES RETOMBÉES ATTENDUES
Notre recherche permettra d’explorer et de documenter certaines dimensions relatives

à l’articulation des phases d’un projet de création et l’émergence d’indicateurs d’une
démarche artistique en temps et indicateurs réels. À partir d’une considération des pratiques
artistiques professionnelles en art contemporain et de cette référence dans le contexte de
formation universitaire en arts visuels, nous tentons d’objectiver le concept de démarche
artistique. Un domaine peu exploré parce qu’a priori venant de la zone peu explorée qu’est
l’art, et peu développé par des artistes professionnels enseignants. De la médiation entre les
milieux professionnel, artistique et didactique, la recherche scientifique s’élabore entre les
savoirs pratique et scientifique.
Concrètement, un CEAV s’offre à l’UdeS au premier cycle universitaire, et
correspond à une formation de courte durée qui se traduit par dix activités pédagogiques,
soit dix cours. Nous remettons en cause la formation initiale des programmes de certificat
qui sont axés davantage, et de façon presque exclusive, sur la transmission de savoirs
techniques. Ainsi définis et orientés, ces derniers ne permettent pas de vivre l’expérience
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des phases d’un projet de création, le développement d’une pratique réflexive,
l’engagement possible dans une démarche artistique et l’introduction à la réalité de la
profession ou la carrière d’artiste. Nous entendons déjà Le Cri (Skrik) d’Edvard Munch
(1893), référant au célèbre tableau expressionniste de l’artiste norvégien, sur nos avancées
d’une possible démarche artistique avec des étudiantes et des étudiants, dans un laps de
temps si court. Les critiques proviendront probablement des milieux artistiques
professionnels et de la formation universitaire spécialisée en arts visuels. Sur ce point, nous
espérons que l’étude favorisera un repositionnement de la formation initiale universitaire en
arts visuels et ses nombreux cheminements menant à la création, en tenant compte de
l’artiste d’aujourd’hui, sa réalité multidimensionnelle, ses besoins et des temps réels
consacrés à la pratique artistique en milieu universitaire et son enseignement.

QUATRIÈME CHAPITRE: RÉSULTATS
Le quatrième chapitre présente les résultats de l’étude menée à partir des données
recueillies par l’entremise des quatre outils réflexifs analysés et des réponses aux quatre
entrevues semi-dirigées réalisées dans le cadre du cours intitulé Projet de création ART
310. Les résultats sont regroupés et présentés selon cette double provenance des données.
D’une part, le premier sous-chapitre expose les résultats suivants: 1.1- Études sur la base
des variables; 1.2- Études sur la base des sujets. Les résultats menant à des tableaux
récapitulatifs, des analyses en grappes hiérarchiques et une analyse de distances, sont
présentés en conclusion du chapitre 5 pour fins de validation scientifique de notre
recherche. À la lueur des résultats énoncés dans cette première section, trois variables sont
dégagées: 1) les trois indicateurs d’une démarche artistique, promus par notre modélisation
du concept de démarche artistique, soit les capacités se dépasser, se situer et articuler; 2) les
quatre outils réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio); 3) les
quatre temps marquant la temporalité et la séquence didactique des quatre blocs dans
l’élaboration d’un projet de création (intention, production, production artistique,
exposition et diffusion). Pour sa part, le deuxième sous-chapitre, correspondant à 2.1L’entrevue 1; 2.2- L’entrevue 2; 2.3- L’entrevue 3; 2.4- L’entrevue 4, fait état des
représentations des neuf sujets interrogés dans le cadre des quatre entrevues individuelles
réalisées auprès de chacun des sujets. L’analyse des verbatim d’entrevues s’est effectuée
par le biais des thèmes et des construits qui sous-tendent la réflexion scientifique menée
dans notre cadre conceptuel. Les résultats des analyses ont été compilés à partir des
réponses aux quatre entrevues semi-dirigées. Nous avons retenu pour l’actuel chapitre
uniquement les résultats aux entrevues, qui exposent le degré de compréhension,
d’appropriation et de progression des construits auprès des neuf sujets entre les temps 1 à 4.
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1.

RÉSULTATS SELON LES QUATRE OUTILS RÉFLEXIFS AUX QUATRE
TEMPS DE DÉPLOIEMENT DU PROJET DE CRÉATION
Ce premier sous-chapitre constitué de deux sections fait état des résultats répartis

selon les analyses au regard des variables, suivit de celles effectuées sur la base des sujets:
1.1 - Études sur la base des variables; 1.2 - Études sur la base des sujets.
1.1 Études sur la base des variables créées pour les neuf sujets confondus
Dans cette première section, les résultats mettent en exergue les études sur la base des
variables à partir des données recueillies dans les quatre outils réflexifs, entre les temps 1 à
4 pour les neuf sujets confondus. Ils sont analysés à partir de la grille d’analyse opératoire
et forment 25 figures et 23 tableaux.
1.1.1 Analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées des trois indicateurs
d’une démarche artistique
La rubrique 1.1.1 correspond aux analyses descriptives (5 figures) effectuées sur la
base des fréquences agglomérées des variables, introduites par deux figures d’ensemble des
variables, suivies par trois figures ciblant chaque indicateur d’une démarche artistique, soit
les capacités: se dépasser, se situer et articuler (5 figures). Pour ce faire, les différentes
analyses descriptives ont été effectuées en considérant les trois variables suivantes: 1- les
trois indicateurs d’une démarche artistique (ind. dém. art.: capacité se dépasser [D],
capacité se situer [S] et capacité articuler [A]); les 84 critères d’objectivation dont 28 vus
en progression qui caractérisent chaque capacité; 2- les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio); 3- les quatre temps (1-2-3-4).
L’agglomération des fréquences des items représente l’atteinte ou, à l’inverse, la nonatteinte des critères d’objectivation observés ce, pour chacune des capacités identifiées par
l’entremise des différents outils réflexifs, à chaque temps: leur compilation, leur proximité,
leur progression et leur cohérence.
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1.1.1.1 Ensemble des trois indicateurs d’une démarche artistique (12 variables)
La figure 5 présente des fréquences agglomérées distribuées tout au long des quatre
temps (T1 à T4) et des trois capacités (se dépasser [D], se situer [S] et articuler [A]) pour
un total de 5 487 observations réalisées auprès des neuf sujets confondus.
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Figure 5- Fréquences agglomérées des variables sur la base des trois indicateurs d’une
démarche artistique, des temps 1 à 4 et des quatre outils réflexifs confondus
Légende

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser (D), se situer (S) et articuler (A)
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure précise deux points de vue sur l’ensemble des variables et la répartition
des fréquences. Un premier point de vue (axe horizontal de la grille d’analyse opératoire)
réfère aux trois capacités pour les quatre temps T1<T2>T3>T4 (1197<1578>1452>1260).
Une progression est remarquée entre T1<T2 et une dégression constante entre T2>T3>T4.
Un autre point de vue (l’axe vertical de la grille d’analyse opératoire) vise chacune des trois
capacités D<S>A (1725<1917>1845), fluctuent également. Une progression est observée
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entre D<S et une dégression entre S>A. La distribution des fréquences pour la capacité se
situer entre les temps 1 à 4, reprend la dynamique d’ensemble T1<T2>T3>T4. Concernant
la capacité se dépasser, il y a des indices de progression entre les temps 1 à 4
(361<469>401<494), soit T1<T2>T3<T4. Enfin la capacité articuler présente des indices
de progression (324<462<636>423), suivie d’une régression T1<T2<T3>T4. Ces résultats
seront discutés en interaction avec notre projection progressive de la démarche artistique
attendue selon la séquence didactique entre les temps 1 à 4, voire T1<T2<T3<T4.
1.1.1.2 Ensemble des trois indicateurs d’une démarche artistique (48 variables)
La figure 6 révèle une distribution des fréquences agglomérées pour les trois
capacités (se dépasser [D], se situer [S] et articuler [A]) selon les quatre outils réflexifs
(intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et les quatre temps (T1 à T4),
pour un total de 5 487 fréquences ce, à l’égard des neuf sujets confondus.

251

400

350

300

250
Temps 1
Temps 2

200

Temps 3
Temps 4

150

100

50

0
Intention Journal
de projet

Analyse Portfolio

Capacité de se dépasser

Intention Journal
de projet

Analyse Portfolio

Intention Journal
de projet

Capacité de se situer

Analyse Portfolio

Capacité d'articuler

Figure 6- Fréquences agglomérées des variables sur la base des trois indicateurs d’une
démarche artistique, des quatre outils réflexifs et des quatre temps
Légende
. Ind. dém. art.: capacités se dépasser (D), se situer (S) et articuler (A).
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure expose une distribution assez similaire pour chacune des capacités par
rapport aux outils et aux temps soit, D=1 725<S=1 917>A=1 845 (l’axe vertical de la grille
d’analyse opératoire). Une progression ressort entre D<S et une dégression est vue entre
S>A. Les données sont retracées entre les temps 1 à 4, plus fortement pour: la capacité se
dépasser dans le journal (765); la capacité se situer dans le journal (869); la capacité
articuler dans le travail d’analyse (688). Des indices de progression sont nettement observés
dans le portfolio pour la capacité articuler (34<55<103<129). Ces résultats seront discutés
en interaction avec notre modélisation du concept de démarche artistique et la répartition
attendue similaire pour chacune des capacités vues en triangulation.
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1.1.1.3 Capacité se dépasser (16 variables)
La figure 7 indique sur la base de la capacité se dépasser (D), selon les quatre outils
réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et les quatre temps (T1
à T4), la répartition des 1 725 fréquences ainsi que les indices de progression et de
dégression.
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Figure 7- Fréquences agglomérées des variables sur la base de la capacité se dépasser, les
quatre outils réflexifs et les quatre temps
Légende

. 4 outils réflexifs: intention de projet (int), journal (jour), travail d’analyse (anal) et portfolio
(port).
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure démontre la répartition des fréquences pour la capacité se dépasser, se
lisent comme suit à la verticale: intention de projet =286<journal =765>travail d’analyse
=339>portfolio =335. Plus précisément, il y a fluctuation des fréquences régressives entre
les temps 1 à 4 concernant l’intention de projet =152>68>23<43. Une certaine progression
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est notée dans: le journal =151<285>161<168; le travail d’analyse =25<62<176>76; le
portfolio =33<54>41<107. De plus, il existe des écarts importants des fréquences à
l’horizontale pour chaque temps et outil: T1) int =152, jour =151, anal =25 et port =33; T2)
int =68, jour =285, anal =62 et port =54; T3) int =23, jour =161, anal =176 et port = 41; T4)
int =43, jour =168, anal =76 et port =207. Les fréquences agglomérées des variables pour la
capacité se dépasser montrent: le plus haut taux de fréquences pour les quatre temps
confondus dans le journal (765); le plus haut taux de fréquences dans le journal au T2
(285); une grande fluctuation selon le temps et l’outil ciblés et des indices davantage
accentués de progression que de dégression. Ces résultats seront discutés pour l’apport de la
pratique réflexive à ce vécu expérientiel.
1.1.1.4 Capacité se situer (16 variables)
La figure 8 met en exergue la capacité se situer (S), selon les quatre outils réflexifs
(intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et les quatre temps (T1 à T4), la
répartition des 1 917 fréquences ainsi que les indices de progression et de régression.
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Figure 8- Fréquences agglomérées des variables sur la base de la capacité se situer, les
quatre outils réflexifs et les quatre temps
Légende

. 4 outils réflexifs: intention de projet (int), journal (jour), travail d’analyse (anal) et portfolio
(port).
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure permet de répartir à la verticale la distribution des fréquences pour la
capacité se situer comme suit: intention de projet =314<journal =869 travail d’analyse
=401>portfolio =328. Par ailleurs, il y a fluctuation des fréquences régressives entre les
temps 1 à 4 pour l’intention de projet =163>116>15<20 et le journal =258<335>149>127.
À l’inverse une progression est notée à l’égard du travail d’analyse =46<112<172>81 et du
portfolio =45<84>79<115. À l’horizontale, nous observons des écarts importants de
fréquences pour chaque temps et outil: T1) int =163, jour =258, anal =46 et port =45; T2)
int =116, jour =335, anal =112 et port =84; T3) int =15, jour =149, anal =172 et port =79;
T4) int =20, jour =120, anal =81 et port =115. Les fréquences agglomérées des variables
font état: du plus haut taux de fréquences, les quatre temps confondus dans le journal (869);
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du plus haut taux de fréquences dans le journal au temps 2 (335); d’une grande fluctuation
selon le temps et l’outil ciblés; d’indices assez équivalents de progression et de dégression.
Ces résultats seront discutés pour l’apport de la pratique réflexive à ce vécu expérientiel.
1.1.1.5 Capacité articuler (16 variables)
La figure 9 situe sur la base de la capacité articuler (A), selon les quatre outils
réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et les quatre temps (T1
à T4), la répartition des 1 845 fréquences ainsi que les indices de progression et de
régression.
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Figure 9- Fréquences agglomérées des variables sur la base de la capacité articuler, les
quatre outils réflexifs et les quatre temps
Légende

. 4 outils réflexifs: intention de projet (int), journal (jour), travail d’analyse (anal) et portfolio
(port).
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
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Cette figure met en lumière pour la capacité articuler, la distribution des fréquences à
la verticale qui suivent: intention de projet =197<journal =639<travail d’analyse
=688>portfolio =321. Plus particulièrement, il y a fluctuation dégressive des fréquences
entre les temps 1 à 4 concernant l’intention de projet =119>59>8<11 et le journal
=153<233>157>96.

Une

progression

est

soulignée

pour

le

travail

d’analyse

=18<115<368>187 et le portfolio =34<55<103<129. À l’horizontale, il existe des écarts
importants entre chaque temps et outil: T1) int =119, jour = 153, anal =18, port =34; T2) int
=59, jour =233, anal =115, port =55; T3) int =8, jour =157, anal =368 et port =103; T4) int
=11, jour =96, anal =187 et port =129. Les fréquences agglomérées des variables
démontrent: le plus haut taux de fréquences lors des quatre temps confondus dans le travail
d’analyse (688); le plus haut taux de fréquences dans le travail d’analyse au temps 3 (368);
une grande fluctuation selon le temps et l’outil ciblés; des indices assez équivalents de
progression et de dégression. Ces résultats seront discutés pour l’apport de la pratique
réflexive à ce vécu expérientiel.
En résumé, les résultats de la rubrique 1.1.1 étayent des portraits d’ensemble pour les
neuf sujets confondus qui permettent de confirmer, d’une part une fluctuation assez
équitable des fréquences sur la base des quatre temps et des trois capacités, et d’autre part
une provenance des fréquences davantage variables retracées dans les quatre outils
réflexifs.
1.1.2 Analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
les trois indicateurs d’une démarche artistique
La rubrique 1.1.2 correspond aux analyses en grappes hiérarchiques réalisées sur la
base des fréquences agglomérées des trois indicateurs d’une démarche artistique, soit pour
chaque capacité (3 tableaux). Ces dernières regroupent les fréquences agglomérées selon les
trois indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler)
pour étudier la proximité des éléments dans la formation des grappes, l’échelle de
variabilité et leur cooccurrence. Ainsi, sur la base de chacune des capacités sont retracées
les variables dont les structures de fréquence en cooccurrence sont davantage stables entre
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les sujets, mais également chez ceux-ci au travers du temps ce, à partir des données
recueillies dans les quatre outils réflexifs.
1.1.2.1 Capacité se dépasser
La figure 10 affiche une analyse en grappes hiérarchiques des fréquences
agglomérées sur la base de la capacité se dépasser où trois grappes sont formées.

Figure 10- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
la capacité se dépasser
Codes et description des variables
depanal1
Travail d’analyse, temps 1
depInt3
Intention de projet, temps 3
depInt2
Intention de projet, temps 2
depInt4
Intention de projet, temps 4
depport3
Portfolio, temps 3
depanal4
Travail d’analyse, temps 4
depanal2
Travail d’analyse, temps 2
depport1
Portfolio, temps 1
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depport2
dépint1
depanal3
depport4
dépjour1
depjour3
depjour4
depjour2

Portfolio, temps 2
Intention de projet, temps 1
Travail d’analyse, temps 3
Portfolio, temps 4
Journal, temps 1
Journal, temps 3
Journal, temps 4
Journal temps 2

Cette figure fait état de distinctions par rapport à la capacité se dépasser. En regard
des variables retenues, la grappe 1 présente une forte cohérence (peu de variabilité dans les
fréquences observées) entre des variables à relativement faible niveau d’occurrences. La
grappe 2 regroupe trois variables à fréquence supérieure aux composantes de la première
grappe, mais qui présente une variance interclasse (entre les variables) plus élevée. Dans la
même logique, la troisième grappe regroupe trois variables (depjour1, 3 et 4) à fréquence d’
occurrence relativement élevée, quoique peu distincte de celle des composantes de la
grappe 2 mais dont la variabilité interclasse est supérieure, amplifiée par les structures de
cooccurrences entre ses trois composantes de base et une quatrième variable (depjour2) à
très haute coocccurrence, mais dont la variance est partagée avec les composantes de la
seconde grappe.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les neuf éléments de la grappe 1
(depanal1- depInt3- depInt2- depInT4.Depport3- depanal4- depanal2- depport1- depport2)
et peu de variabilité entre eux. Nous constatons: moins de proximité entre les trois éléments
de la grappe 2 (dépint1- depanal3- depport4); encore moins de proximité pour ceux le la
grappe 3 (dépjour1- depjour3- depjour4); et un plus haut taux de variabilité. La variable
(depjour2) liée à la grappe 3 accentue, avec son haut taux de fréquences, la cooccurrence
avec la grappe 2 et le fort taux de variabilité. En bref, si l’on tient compte de la perspective
temporelle du déploiement de ces variables pour la capacité se dépasser, nous pouvons
conclure que ce sont les indicateurs composant les variables reliées au travail d’analyse, à
l’intention de projet et au portfolio qui conservent davantage de cohérence chez les sujets
aux quatre temps de déploiement du projet. Inversement, les contributions au déploiement
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du journal sont moins stables chez les sujets de l’échantillon au travers du temps, puisqu’ils
présentent la plus grande variabilité interclasse.
1.1.2.2 Capacité se situer
La figure 11 présente une analyse en grappes hiérarchiques des fréquences
agglomérées sur la base de la capacité se situer où trois grappes sont formées.

Figure 11 Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
la capacité se situer
Codes et description des variables
sitint3
Intention de projet, temps 3
sitint4
Intention de projet, temps 4
sitanal1
Travail d’analyse, temps 1
sitport1
Portfolio, temps 1
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sitport2
sitport4
sitanal4
sitint2
sitanal2
sitint1
sitanal3
sitport3
sitjour4
sitjour3
sitjour1
sitjour2

Portfolio, temps 2
Portfolio, temps 4
Travail d’analyse, temps 4
Intention de projet, temps 2
Travail d’analyse, temps 2
Intention de projet, temps 1
Travail d’analyse, temps 3
Portfolio, temps 3
Journal, temps 4
Journal, temps 3
Journal, temps 1
Journal temps 2

Cette figure fait état de distinctions par rapport à la capacité se situer. En regard des
variables retenues, la grappe 1 présente avec une certaine cohérence (une certaine
variabilité dans les fréquences observées) entre sept variables à relativement faible niveau
d’occurences. La grappe 2 regroupe sept variables à fréquence d’occurrences supérieure
aux composantes de la première grappe, mais qui fait état d’une variance interclasse (entre
les variables) plus élevée. Dans la même logique, la grappe 3 regroupe deux variables
(sitjour1 et sitjour2) à fréquence d’occurrence relativement élevée dont la variabilité
interclasse est supérieure, amplifiée par les structures de cooccurrence entre ses deux
composantes de base, dont la variance est amplifiée avec les composantes de la seconde
grappe.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les sept éléments de la grappe 1
(1 sitint3- sitint4- sitana1- sitport1- sitport2- sitport4- sitanal4) et peu de variabilité entre
eux. Nous constatons: un peu moins de proximité entre les sept éléments de la grappe 2
(sitint2- sitanal2- sitint1- sitanal3- sitport3- sitjour4- sitjour3) et un plus haut taux de
variabilité. Sont notés: encore moins de proximité entre les 2 éléments de la grappe 3
(sitjour1- sitjour2); un fort taux de fréquences; et un très haut taux de variabilité accentué
par la cooccurrence avec les grappes 1 et 2. En bref, si on tient compte de la perspective
temporelle du déploiement de ces variables pour la capacité se situer, nous pouvons
conclure que ce sont les indicateurs composant les variables intention de projet, travail
d’analyse et portfolio qui conservent la plus grande cohérence chez les sujets aux quatre
temps de déploiement du projet. Inversement, les contributions au déploiement du journal

261

sont moins stables chez les sujets de l’échantillon au travers du temps, puisqu’ils présentent
la plus grande variabilité interclasse.
1.1.2.3 Capacité articuler
La figure 12 affiche une analyse en grappes hiérarchiques des fréquences
agglomérées sur la base de la capacité articuler où quatre grappes sont formées.

Figure 12- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
la capacité articuler
Codes et description des variables
artint3
Intention de projet, temps 3
artint4
Intention de projet, temps 4
artanal1
Travail d’analyse, temps 1
artport1
Portfolio, temps 1
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artport2
artanal2
artjour3
artjour4
artport4
artport3
artint1
artint2
artjour1
artjour2
artanal4
artanal3

Portfolio, temps 2
Travail d’analyse, temps 2
Journal, temps 3
Journal, temps 4
Portfolio, temps 4
Portfolio, temps 3
Intention de projet, temps 1
Intention de projet, temps 2
Journal, temps 1
Journal, temps 2
Travail d’analyse, temps 4
Travail d’analyse, temps 3

Cette figure fait état de distinctions par rapport à la capacité articuler. En regard des
variables retenues, la grappe 1 présente une forte cohérence (peu de variabilité dans les
fréquences observées) entre des variables à relativement faible niveau d’occurrences. La
grappe 2 regroupe deux variables à fréquence d’occurrences supérieure aux composantes de
la première grappe, mais qui présente une variance interclasse (entre les variables) plus
élevée. La grappe 3 regroupe cinq variables (artjour1- artport4- artport3- artint et artint2) à
fréquence d’occurrence relativement élevée, quoique peu distincte de celle des
composantes de la grappe 2, mais dont la variabilité interclasse est supérieure, amplifiée par
les structures de cooccurrences entre ses cinq composantes de base, une sixième variable
(artanal4) et une septième (artanal3) à très haute occurrence, mais dont la variance est
partagée pour l’une avec les composantes de la quatrième grappe et l’autre avec les grappes
1, 2 et 3.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les cinq éléments de la grappe 1
(artint3- artint4- artanal1- artport1- artport2) et peu de variabilité entre eux. Nous
constatons pour la grappe 2 moins de proximité entre les variables (artanal2 et artjour3) et
un plus haut taux de variabilité. Sont vus pour la grappe 3 une encore moins grande
proximité entre les cinq éléments (artjour4- artport4- artport3- artint1- artint2) et un plus
haut taux de variabilité. La grappe 4 présente très peu de proximité entre les deux éléments
(artjour1 et artjour2) et ainsi un très haut taux de variabilité accentuée par les variables
seules (artanal4 et artanal3). En bref, si on tient compte de la perspective temporelle du
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déploiement de ces variables pour la capacité articuler, nous pouvons conclure que ce sont
les variables intention de projet, travail d’analyse et portfolio qui conservent la plus grande
cohérence chez les sujets aux quatre temps de déploiement du projet. Inversement, les
contributions au déploiement du journal sont moins stables chez les sujets de l’échantillon
au travers du temps, puisqu’ils présentent la plus grande variabilité interclasse.
En résumé, les résultats de la rubrique 1.1.2 démontrent le rôle des dispositifs qui
opérationnalisent le déploiement du projet et structurent l’interaction entre la séquence
didactique vue en quatre temps et la pratique réflexive exercée dans les quatre outils
réflexifs.
1.1.3 Analyses descriptives sur la base des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant chacun des trois indicateurs d’une démarche artistique
Ces analyses descriptives sur la base des fréquences (12 figures et 12 tableaux) visent
précisément pour chaque indicateur d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se
situer et articuler) l’atteinte des 28 critères d’objectivation vus en progression qui la
caractérisent. Ces fréquences sont retracées pour chacun des outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et des temps (T1, T2, T3 et T4).
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1.1.3.1 Capacité se dépasser (4 figures et 4 tableaux)
1.1.3.1a Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
La figure 13 témoigne d’une appropriation de 25 sur 28 critères retracés, pour un total
de 286 fréquences, dans l’intention de projet entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité
se dépasser.
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Figure 13- Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observés dans l’intention de
projet, des temps 1 à 4
Légende

. Outil réflexif: intention de projet.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
D.a temps 1
Prend conscience, inconscient, liberté, projet
D.a temps 2
Donne corps projet de création, achat matériaux
D.a temps 3
Finalise et systématise production
D.a temps 4
Prend distance physique et morale
D.b temps 1
Engage travail de création vers œuvre
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D.b temps 2
D.b temps 3
D.b temps 4
D.c temps 1
D.c temps 2
D.c temps 3
D.c temps 4
D.d temps 1
D.d temps 2
D.d temps 3
D.d temps 4
D.e temps 1
D.e temps 2
D.e temps 3
D.e temps 4
D.f temps 1
D.f temps 2
D.f temps 3
D.f temps 4
D.g temps 1
D.g temps 2
D.g temps 3
D.g temps 4

Investit être et faire
Travaille moins librement, emprise
Prépare installation, lieu exposition
Recherche idée continuité ou rupture, symbolique
Applique gestes du métier et aide technique
Prend orientation définitive
Met en valeur production artistique
Expérimente, explore, déconstruit, construit, matériaux, techniques
Travaille connu vers inconnu, hasard
Reprend, ajuste, épure, précise, ajoute, enlève, renforce
Conserve traces photographiques, écrites, médiatiques
Sélectionne contenus techniques et formels, médium(s), matériaux, dimensions
Poursuit, transforme, compose, organise matière, vérifie
Décide de mettre fin au processus
Prépare communiqué écrit et oral
Développe esquisse du produit
Recherche plastique renouvelée ou innovatrice
Pose regard critique ensemble, satisfaction ou non
Communique écrit/oral/visuel
Conçoit lignes directrices
Recherche production dépassement être et faire
Confirme code œuvre, système plastique, dépassement
Diffuse contexte professionnel artistique

Cette figure présente à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total
des

fréquences

=286=152>68>23<43

qui

est

réparti:

D.7crit.int.T1

=152=11>10<12<23<29<39>28;D.7crit.int.T2 =68=19>5>3~3<7<21>10; D.7crit.int.T3 =2
3=15>0<2<3>0>2 et D.7crit.int.T4 =43=1<15<20>4>0<2>1. Dans le déploiement des
quatre temps, à la verticale, pour les mêmes critères un total identique transparaît
=286=46>30<36<32<39<62<41

et

se

répartit

comme

suit:

D.a.int.T1à4 =46=11<19>15>1; D.b.int.T1à4 =30=10<5<0<15; D.c.int.T1à4=36=12>3>1<
20;

D.d.int.T1à4

=32=23>3>2<4;

D.e.int.T1à4

=39

=

29>7>3>0;

D.f.int.T1à4

=62=39>21>0<2 et D.g.int.T1à4 =41=28>10>2>1. La distribution de ces fréquences
montre une appropriation des critères en progression entre D.a et D.g au temps 1
(11>10<12<23<29<39>28) et dans le déploiement des quatre temps pour les critères D.b
(10<5<0<15) et D.c (12>3>1<20).
L’appropriation progressive des sept critères D.a à D.g est particulièrement
démontrée au temps 1 (Prend conscience, inconscient, liberté, projet [D.a temps 1]; Engage
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travail de création vers œuvre [D.b temps 1]; Recherche idée continuité ou rupture,
symbolique [D.c temps 1]; Expérimente, explore, déconstruit, construit, matériaux,
techniques [D.d temps 1]; Sélectionne contenus techniques et formels, médium(s),
matériaux, dimensions [D.e temps1]; Développe esquisse du produit [D.f temps 1]; Conçoit
lignes directrices [D.g temps 1]). Cette appropriation progressive entre D.a et D.g au
temps 1 rend possible l’accès au palier (Favorise démarche personnelle [T1.D]). Dans le
déploiement des quatre temps, le critère D.b démontre une appropriation progressive
(Engage travail de création [D.b temps 1]; Investit être et faire [D.b temps 2]; Travaille
moins librement, emprise [D.b temps 3]; Prépare installation, lieu exposition [D.b temps
4]). C’est aussi le même constat pour le critère D.c (Recherche idée continuité ou rupture,
symbolique [D.c temps 1]; Applique gestes du métier et aide technique [D.c temps 2];
Prend orientation définitive [D.c temps 3]; Met en valeur production artistique [D.c temps
4]). Pour ces deux derniers critères, l’accès est rendu possible aux paliers de progression
pour un même critère et une capacité analogue [Favorise démarche personnelle [T1.D];
Engage démarche personnelle [T2.D]; Produit démarche personnelle [T3.D]; Comprend
démarche personnelle [T4.D]). L’appropriation progressive des critères d’objectivation qui
caractérise la capacité se dépasser retracée dans l’intention de projet particulièrement au
temps 1, questionne l’interaction avec les quatre temps de la séquence didactique.
1.1.3.1b Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se dépasser observée dans l’intention de projet

Le tableau 16 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se
dépasser retracés dans l’intention de projet.
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Tableau 16
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se dépasser observée dans l’intention de projet
INTENTION DE PROJET
28 CRITÈRES D’OBJECTIVATION
D
Capacité se dépasser
Distribution temporelle
a 4 critères: D.a temps 1, D.a temps 2,.D.a temps 3, D.a temps 4
2>3>1>4
b 4 critères: D.b temps 1, D.b temps 2,.D.b temps 3, D.b temps 4
4>1>2 [3]
c 4 critères: D.c temps 1, D.c temps 2,.D.c temps 3, D.c temps 4
4>1>2> [3]
d 4 critères: D.d temps 1, D.d temps 2,.D.d temps 3, D.d temps 4
1>2, 3, 4
e 4 critères: D.e temps 1, D.e temps 2,.D.e temps 3, D.e temps 4
1>2>3 [4]
f 4 critères: D.f temps 1, D.f temps 2,.D.f temps 3, D.f temps 4
1>2>4 [3]
g 4 critères: D.g temps 1, D.g temps 2,.D.g temps 3, D.g temps 4
1>2>3 [4]
Légende [ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour le critère
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.

Cette distribution fait état de la progression d’un critère dans le temps et de l’accès à
des paliers de progression. Les critères D.a, D.d, D.e, D.f, D.g. débutent fortement le trajet
au temps 1 et temps 2, mais décroissent par la suite jusqu’au temps 3 ou 4. À l’inverse, les
critères D.b (4>1>2[3]) et davantage D.c (4>1>2>3), présentent un temps 4 fort; indice
d’une appropriation progressive malgré un trajet irrégulier qui se poursuit.
Ces résultats qui caractérisent la capacité se dépasser dans l’intention de projet,
particulièrement aux temps 1 et 2, seront discutés en interaction avec la construction de la
démarche artistique dans le déploiement du temps.
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1.1.3.1c Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
La figure 14 expose une appropriation de 28 sur 28 critères retracés, pour un total de
765 fréquences, dans le journal entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité se dépasser.
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Figure 14- Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le journal, des
temps 1 à 4
Légende

. Outil réflexif: journal.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
D.a temps 1
Prend conscience, inconscient, liberté, projet
D.a temps 2
Donne corps projet de création, achat matériaux
D.a temps 3
Finalise et systématise production
D.a temps 4
Prend distance physique et morale
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D.b temps 1

Engage travail de création vers œuvre

D.b temps 2
D.b temps 3
D.b temps 4
D.c temps 1
D.c temps 2
D.c temps 3
D.c temps 4
D.d temps 1
D.d temps 2
D.d temps 3
D.d temps 4
D.e temps 1
D.e temps 2
D.e temps 3
D.e temps 4
D.f temps 1
D.f temps 2
D.f temps 3
D.f temps 4
D.g temps 1
D.g temps 2
D.g temps 3
D.g temps 4

Investit être et faire
Travaille moins librement, emprise
Prépare installation, lieu exposition
Recherche idée continuité ou rupture, symbolique
Applique gestes du métier et aide technique
Prend orientation définitive
Met en valeur production artistique
Expérimente, explore, déconstruit, construit, matériaux, techniques
Travaille connu vers inconnu, hasard
Reprend, ajuste, épure, précise, ajoute, enlève, renforce
Conserve traces photographiques, écrites, médiatiques
Sélectionne contenus techniques et formels, médium(s), matériaux, dimensions
Poursuit, transforme, compose, organise matière, vérifie
Décide de mettre fin au processus
Prépare communiqué écrit et oral
Développe esquisse du produit
Recherche plastique renouvelée ou innovatrice
Pose regard critique ensemble, satisfaction ou non
Communique écrit/oral/visuel
Conçoit lignes directrices
Recherche production dépassement être et faire
Confirme code œuvre, système plastique, dépassement
Diffuse contexte professionnel artistique

Cette figure précise à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total des
fréquences

=765=151<285>161<168

qui

est

réparti:

D.7crit.jour.T1

=151=18<25<33>15<17<29>17;
D.7crit.jour.T2 =285=37>28>22<41<61>53>43; D.7crit.jour.T3 =161=36>17~17<21>19>
18<33; D.7crit.jour.T4 =168=36<21>18<86>1<15>9. Dans le déploiement des quatre
temps, à la verticale, pour les mêmes critères, un total identique s’obseve
=765=109>91>90<163>98<112>102
=109=18<37>36<18;

D.b.T1à4

et

se

répartit

=91=25>28>17<21;

comme

D.c.T1à4

suit:

D.a.T1à4

=90=33<22>17<18;

D.d.T1à4 =163=15<41>21<86; D.e.T1à4 =98=17<61>19>1; D.f.T1à4 =112=26<53>18>1
5 et D.g.T1à4 =102=17<43>33>9. La distribution de ces fréquences révèle une
appropriation en progression entre S.a et S.g au temps 2 (37>28>22<41<61>53>43) et dans
le déploiement des quatre temps pour les critères D.d (15<41>21<86).
L’appropriation progressive des sept critères D.a à D.g est particulièrement observée
au temps 2 (Donne corps projet de création, achat matériaux [D.a temps 2]; Investit être et
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faire [D.b temps 2]; Applique gestes du métier et aide technique [D.c temps 2]; Travaille
connu vers inconnu hasard [D.d temps 2]; Poursuit, transforme, compose, organise matière,
vérifie [D.e temps 2]; Recherche plastique renouvelée ou innovatrice [D.f temps 2];
Recheche production dépassement être et faire [D.g temps 2]). Cette appropriation
progressive entre D.a et D.g au temps 2 rend possible l’accès au palier (Engage démarche
personnelle, T2.D). Dans le déploiement des temps 1 à 4, le critère D.d (Expérimente,
explore, déconstruit, construit, matériaux, techniques [D.d temps 1]; Travaille connu vers
inconnu [D.d temps 2]; Reprend, ajuste, épure, précise [D.d temps 3]; Conserve traces
photographiques, écrites, médiatiques [D.d temps 4]) démontre une appropriation
progressive et l’accès possible aux paliers de progression pour un même critère et une
capacité analogue (Favorise démarche personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle
[T2.D]; Produit démarche personnelle [T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]).
L’appropriation progressive des critères d’objectivation qui caractérise la capacité se
dépasser retracée dans le journal particulièrement au temps 2, questionne l’interaction avec
les quatre temps de la séquence didactique.
1.1.3.1d Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser observées dans le journal
Le tableau 16 témoigne d’une distribution temporelle décroissante des fréquences
dans le déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se
dépasser retracés dans le journal.
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Tableau 17
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se dépasser observées dans le journal

D
a
b
c
d
e
f
g

JOURNAL
Critères d’objectivation
Capacité se dépasser
4 critères: D.a temps 1, D.a temps 2,.D.a temps 3, D.a temps 4
4 critères: D.b temps 1, D.b temps 2,.D.b temps 3, D.b temps 4
4 critères: D.c temps 1, D.c temps 2,.D.c temps 3, D.c temps 4
4 critères: D.d temps 1, D.d temps 2,.D.d temps 3, D.d temps 4
4 critères: D.e temps 1, D.e temps 2,.D.e temps 3, D.e temps 4
4 critères: D.f temps 1, D.f temps 2,.D.f temps 3, D.f temps 4
4 critères: D.g temps 1, D.g temps 2,.D.g temps 3, D.g temps 4

Légende

Distribution temporelle*
2,3>1,4
1,2~3,4
1>2,3,4
4>2>3,1
2>1,3>4
2>1>3,4
2>3>1>4

, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution fait état de la progression d’un critère dans le temps et de l’accès à
des paliers de progression. Les critères D.a, D.b, D.c, D.e, D.f et D.g débutent fortement
aux temps 1 et 2, mais décroissent par la suite jusqu’aux temps 3 et 4. À l’inverse, le critère
D.d (4>2>3,1) présente un temps 4 fort; indice d’une appropriation progressive et d’une
distribution se rapprochant du trajet attendu 1<2<3<4.
Ces résultats qui caractérisent la capacité se dépasser dans le journal, effectivement
aux temps 1 et 2, seront discutés en interaction avec la construction de la démarche
artistique dans le déploiement du temps.
1.1.3.1e Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
La figure 15 démontre une appropriation de 27 sur 28 critères retracés pour un total
de 340 fréquences dans le travail d’analyse, entre les temps 1à 4 par rapport à la capacité
se dépasser.

272

160

Analyse
Capacité de se dépasser

140

120

100
Temps 1
Temps 2

80

Temps 3
Temps 4

60

40

20

0

D.a

D.b

D.c

D.d

D.e

D.f

Temps 1

3

4

4

0

5

7

2

Temps 2

9

2

4

3

8

17

19

Temps 3

4

2

2

4

1

23

140

Temps 4

7

7

10

47

1

2

2

Figure 15Légende

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le travail
d’analyse, des temps 1 à 4
. Outil réflexif: travail d’analyse.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
D.a temps 1
Prend conscience, inconscient, liberté, projet
D.a temps 2
Donne corps projet de création, achat matériaux
D.a temps 3
Finalise et systématise production
D.a temps 4
Prend distance physique et morale
D.b temps 1 Engage travail de création vers œuvre
D.b temps 2
D.b temps 3
D.b temps 4
D.c temps 1

D.g

Investit être et faire
Travaille moins librement, emprise
Prépare installation, lieu exposition
Recherche idée continuité ou rupture, symbolique
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D.c temps 2
D.c temps 3
D.c temps 4
D.d temps 1
D.d temps 2
D.d temps 3
D.d temps 4
D.e temps 1
D.e temps 2
D.e temps 3
D.e temps 4
D.f temps 1
D.f temps 2
D.f temps 3
D.f temps 4
D.g temps 1
D.g temps 2
D.g temps 3
D.g temps 4

Applique gestes du métier et aide technique
Prend orientation définitive
Met en valeur production artistique
Expérimente, explore, déconstruit, construit, matériaux, techniques
Travaille connu vers inconnu, hasard
Reprend, ajuste, épure, précise, ajoute, enlève, renforce
Conserve traces photographiques, écrites, médiatiques
Sélectionne contenus techniques et formels, médium(s), matériaux, dimensions
Poursuit, transforme, compose, organise matière, vérifie
Décide de mettre fin au processus
Prépare communiqué écrit et oral
Développe esquisse du produit
Recherche plastique renouvelée ou innovatrice
Pose regard critique ensemble, satisfaction ou non
Communique écrit/oral/visuel
Conçoit lignes directrices
Recherche production dépassement être et faire
Confirme code œuvre, système plastique, dépassement
Diffuse contexte professionnel artistique

Cette figure expose à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total
des

fréquences

=340=25<63<176>76

=25=3<4~4>0<5<7>2;

D.7crit.anal.T2

=176=4>2~2<4>1<23<140

et

qui

réparti:

D.7crit.anal.T1

=63=9>2<4>3<9<17<19;

D.7crit.anal.T3

D.7crit.anal.T4

est

=76=7~7<10<47>1<2<2.

Dans

le

déploiement des quatre temps, à la verticale, pour les mêmes critères un total presque
identique s’observe =339=23>15<20<54>15<49<163 et se répartit comme suit: D.a.T1à4
=23=3<9>4<7;

D.b.T1à4=15=4>2~2<7;

=54=0<3<4<47;

D.e.T1à4

=15=5<8>1~1;

D.c.T1à4
D.f.T1à4

=20=4~4>2<10;

D.d.T1à4

=49=7<17<23>2;

D.g.T1à4

=163=2<19<140>2. La distribution des fréquences indique les appropriations en
progression les plus significatives entre D.a et D.g, plus faiblement au temps 2
=9>2<4>3<8<17<19 et plus accentuées au temps 3 =4<2~2<4>1<23<140 et dans le
déploiement des quatre temps pour les critères D.a (3<9>4<7 ), D.b (4>2~2<7 ), D.c
4~4>2<10 ) et D.d (0<3<4<47).
L’appropriation progressive des sept critères D.a à D.g est démontrée faiblement au
temps 2 (Donne corps projet de créaion, achat matériaux [D.a temps 2]; Investit être et faire
[D.b temps 2]; Applique geste du métier et aide technique [D.c temps 2]; Travaille connu
vers inconnu, hasard [D.d temps 2]; Poursuit, transforme, compose, organise matière,
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vérifie [D.e temps 2]; Recherche plastique renouvelée ou innovatrice [D.f temps 2];
Recherche production dépassement être et faire [D.g temps 2]), et plus accentuée au temps
3 (Finalise et systématise production [D.a temps 3]; Travaille moins librement, emprise
[D.b temps 3]; Prend orientation définitive [D.c temps 3]; Reprend, ajuste, épure, précise,
ajoute, enlève, renforce [D.d temps 3]; Décide de mettre fin au procesus [D.e temps 3];
Pose regard critique ensemble, satisfaction ou non [D.f temps 3]; Confirme code œuvre,
système plastique, dépassement [D.g temps 3]). Cette appropriation progressive entre D.a et
D.g au temps 2 rend possible l’accès au palier (Engage démarche personnelle [T2.D]) et au
temps 3 au palier (Produit démarche personnelle [T3.D]). Dans le déploiement des quatre
temps, parmi les critères D.a, D.b , D.c et D.d, nous retenons le critère D.c (Recherche idée
continuité ou rupture [D.c temps 1]; Applique geste du métier [D.c temps 2]; Reprend,
ajuste, épure, précise [D.c temps 3]; Met en valeur production artistique [D.c temps 4 ]),
bien que faiblement démontre une appropriation progressive et l’accès possible aux paliers
de progression pour un même critère et une capacité analogue (Favorise démarche
personnelle [T1.D]); Engage démarche personnelle [T2.D]; Produit démarche personnelle
[T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]. L’appropriation progressive des critères
d’objectivation qui caractérisent la capacité se dépasser retracés dans le travail d’analyse, et
particulièrement aux temps 2 et 3, questionne l’interaction avec les quatre temps de la
séquence didactique.
1.1.3.1f Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le travail d’analyse
Le tableau 18 présente la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se
dépasser retracés dans le travail d’analyse.
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Tableau 18
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se dépasser observées dans le travail d’analyse

D
a
b
c
d
e
f
g

TRAVAIL D’ANALYSE
Critères d’objectivation
Capacité se dépasser
4 critères: D.a temps 1, D.a temps 2,.D.a temps 3, D.a temps 4
4 critères: D.b temps 1, D.b temps 2,.D.b temps 3, D.b temps 4
4 critères: D.c temps 1, D.c temps 2,.D.c temps 3, D.c temps 4
4 critères: D.d temps 1, D.d temps 2,.D.d temps 3, D.d temps 4
4 critères: D.e temps 1, D.e temps 2,.D.e temps 3, D.e temps 4
4 critères: D.f temps 1, D.f temps 2,.D.f temps 3, D.f temps 4
4 critères: D.g temps 1, D.g temps 2,.D.g temps 3, D.g temps 4

Légende

Distribution temporelle*
2,4,3,1
4,1,3,2,
4,1,2,3
4>3,2,[1]
2,1,3,4,
2,1,3,4
3>2>1,4

[ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour l’item
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution fait état de la progression d’un critère dans le temps et de l’accès à
des paliers de progression. Les critères D.a, D.e, D.f et D.g débutent fortement le trajet au
temps 2, mais décroissent par la suite aux temps 1 et 4. À l’inverse, les critères D.b
(4,1,3,2), D.c (4,1,2,3), et particulièrement D.d (4>3,2,[1]), présentent un temps 4 fort;
indice d’une appropriation progressive et d’une distribution se rapprochant du trajet attendu
1<2<3<4.
Ces résultats qui caractérisent la capacité se dépasser dans le travail d’analyse aux
temps 2 et 3, seront discutés en interaction avec la construction de la démarche artistique
dans le déploiement du temps.
1.1.3.1g Capacité se dépasser: 28 critères d’objectivation
La figure 16 démontre une appropriation de 14 sur 28 critères retracés, pour un total
de 335 fréquences, dans le portfolio entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité se
dépasser.
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Figure 16Légende

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le portfolio,
des temps 1 à 4
. Outil réflexif: portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
D.a temps 1
Prend conscience, inconscient, liberté, projet
D.a temps 2
Donne corps projet de création, achat matériaux
D.a temps 3
Finalise et systématise production
D.a temps 4
Prend distance physique et morale
D.b temps 1 Engage travail de création vers œuvre
D.b temps 2
D.b temps 3
D.b temps 4
D.c temps 1
D.c temps 2
D.c temps 3

D.g

Investit être et faire
Travaille moins librement, emprise
Prépare installation, lieu exposition
Recherche idée continuité ou rupture, symbolique
Applique gestes du métier et aide technique
Prend orientation définitive
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D.c temps 4
D.d temps 1
D.d temps 2
D.d temps 3
D.d temps 4
D.e temps 1
D.e temps 2
D.e temps 3
D.e temps 4
D.f temps 1
D.f temps 2
D.f temps 3
D.f temps 4
D.g temps 1
D.g temps 2
D.g temps 3
D.g temps 4

Met en valeur production artistique
Expérimente, explore, déconstruit, construit, matériaux, techniques
Travaille connu vers inconnu, hasard
Reprend, ajuste, épure, précise, ajoute, enlève, renforce
Conserve traces photographiques, écrites, médiatiques
Sélectionne contenus techniques et formels, médium(s), matériaux, dimensions
Poursuit, transforme, compose, organise matière, vérifie
Décide de mettre fin au processus
Prépare communiqué écrit et oral
Développe esquisse du produit
Recherche plastique renouvelée ou innovatrice
Pose regard critique ensemble, satisfaction ou non
Communique écrit/oral/visuel
Conçoit lignes directrices
Recherche production dépassement être et faire
Confirme code œuvre, système plastique, dépassement
Diffuse contexte professionnel artistique

Cette figure précise à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le tolal des
fréquences =335=33<54>41<207 qui est réparti: D.7crit.port.T1 =33=0<1<27>5>0~0~0;
D.7crit.port.T2

=54=0~0~0~0~0<41>13;

D.7crit.port.T3

=41=1>0~0~0<1<2<37;

D.7crit.port.T4 =207=0~0<6<165>3<7<26. Dans le déploiement des quatre temps, à la
verticale,

pour

les

mêmes

critères,

un

total

identique

transparaît

=335=1~1<33<170>4<50<76 et se répartit comme suit: D.a.T1à4=1=0~0~1>0; D.b.T1à4
=1=1>0~0~0; D.c.T1à 4 =33=27>0~0<6; D.d.T1à4 =170=5>0~0<165; D.e.T1à4
=4=0~0<1<3; D.f.T1à4 =50=0<41>2<7 et D.g.T1à4 =76=0<13<37>26. En raison de
fréquences manquantes à 14 critères, il n’y a pas de réelle appropriation en progression. On
remarque cependant des possibles indices de progression pour les temps 3
(1>0~0~0<1<2<37) et 4 (40~0<6<165>3<7<260), et dans le déploiement des quatre temps
pour les critères D.d ( 5>0~0<1650, D.e (0~0<1<3), D.f (0<41>2<7) et D.g (0<13<37>26).
L’appropriation progressive des critères d’objectivation qui caractérise la capacité se
dépasser retracée dans le portfolio, pas ou peu démontrée aux temps 3 et 4, questionne
l’interaction avec les quatre temps de la séquence didactique.
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1.1.3.1h Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le portfolio
Le tableau 19 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se
dépasser retracés dans le portfolio.
Tableau 19
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se dépasser, observées dans le portfolio

D
a
b
c
d
e
f
g

PORTFOLIO
Critères d’objectivation
Capacité se dépasser
4 critères: D.a temps 1, D.a temps 2,.D.a temps 3, D.a temps 4
4 critères: D.b temps 1, D.b temps 2,.D.b temps 3, D.b temps 4
4 critères: D.c temps 1, D.c temps 2,.D.c temps 3, D.c temps 4
4 critères: D.d temps 1, D.d temps 2,.D.d temps 3, D.d temps 4
4 critères: D.e temps 1, D.e temps 2,.D.e temps 3, D.e temps 4
4 critères: D.f temps 1, D.f temps 2,.D.f temps 3, D.f temps 4
4 critères: D.g temps 1, D.g temps 2,.D.g temps 3, D.g temps 4

Légende

Distribution temporelle*
3[1,2,4]
1 [2,3,4]
1>4 [2,3]
4>1 [2,3]
4,3 [1,2]
2>4,3 [1]
3>4>2 [1]

[ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour l’item
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution ne peut démontrer sérieusement la progression d’un critère dans le
temps et de l’accès à des paliers de progression puisque des réponses sont manquantes à
plusieurs temps (voire entre parenthèses les temps où les données sont manquantes) et plus
particulièrement pour D.a (3[1,2,4]) et D.b (1[2,3,4]). À noter les critères D.a, D.b, D.f et
D.g qui débutent au temps 1, 2 et 3 et décroisssent par la suite. À l’inverse, les critères D.d
et D.e montrent un temps fort au temps 4; indice prometteur de progression, mais qui ne se
poursuit pas.
Ces résultats qui caractérisent la capacité se dépasser dans le portfolio, peu ou pas
démontrés selon les 4 temps, seront discutés dans l’interaction avec la construction de la
démarche artistique dans le déploiement du temps.
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En résumé, les résultats de la rubrique 1.1.3.1 montrent un taux cumulatif de 1 716
fréquences réparties pour intention de projet =286<journal =765>travail d’analyse
=340>portfolio 335. Cette répartition des fréquences montre un taux très élevé en lien avec
l’appropriation des critères, et particulièrement en provenance du journal (765).
L’appropriation de 25 critères et plus sur 28 est observée dans l’intention de projet, le
journal et le travail d’analyse, tandis que le portfolio ne rejoint que 14 critères. En général,
d’une part l’appropriation en progression des sept critères entre D.a à D.g est démontrée
pour chaque temps, davantage pour les temps 1, 2 et 3. En amont, cette appropriation en
progression est montrée dans le déploiement des quatre temps pour plusieurs critères
individuellement, plus accentuée entre les temps 2 et 3. Il est possible pour certains critères
de suivre les paliers de progression de la séquence didactique et l’accès aux paliers T1.D,
T2.D, T3.D et T4.D. Ces résultats questionnent l’appropriation en progression variable des
critères d’objectivation qui caractérise la capacité se dépasser retracée dans les quatre outils
réflexifs et de l’accès à des paliers de progression. L’importance accordée aux taux de
fréquences les plus élevés dans la recherche de progression dans les quatre outils réflexifs,
l’appropriation des critères qui caractérise la capacité se dépasser mis en relief et la
constante progression dessine une trajectoire dans le déploiement du temps, seront discutés.
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1.1.3.2 Capacité se situer (4 figures et 4 tableaux)
1.1.3.2a Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
La figure 17 témoigne d’une appropriation de 23 sur 28 critères retracés, pour un
total de 314 fréquences, dans l’intention de projet entre les temps 1 à 4 par rapport à la
capacité se situer.
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0
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1
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1
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Figure 17-

S.g

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans l’intention de
projet, des temps 1 à 4

Codes et description des variables
S.a temps1
Saisit début expérience création, durée
S.a temps2
Élabore en temps réel production, lieu atelier
S.a temps3
Poursuit production vers artistique, temps réel processus-produit
S.a temps4
Se responsabilise du suivi milieu professionnel artistique public
S.b temps1
Projette en temps réel étapes travail de création
S.b temps2
Implique expériences apprentissages acquises à divers niveaux
S.b temps3
Situe l’état de finalité, œuvre, produit final
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S.b temps4
S.c temps1
S.c temps2
S.c temps3
S.c temps4
S.d temps1
S.d temps2
S.d temps3
S.d temps4
S.e temps1
S.e temps2
S.e temps3
S.e temps4
S.f temps1
S.f temps2
S.f temps3
S.f temps4
S.g temps1
S.g temps2
S.g temps3
S.g temps4

Situe lieu et contexte professionnel, aide
Retrace passage démarche apprentissage à démarche création, recherche
Questionne et renforce repères techniques, artistiques et théoriques
Évalue situation produit final
Considère autocritique et critique en divers temps et niveaux
Pose début action réflexion
Critique et renforce appropriation
Se repositionne intention à produit final, adapte
Se positionne auprès des pairs, rapprochement, différenciation
Repère références artistiques, art contemporain
Questionne ou renforce intention départ
Se distance et autocritique
Actualise portfolio, dossier visuel
Constate appropriation
Instaure le ou les premiers codes
Consulte critique extérieure
Constate temps réel production artistique et suivi, journal
Questionne ou valorise pertinence pratique, écrit et oral
Repositionne action réflexion individuellement ou en groupe
Positionne évolution style
Autocritique et critique vécu expérientiel

Cette figure révèle à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total des
fréquences

=314

=163>116>15<20

=163=11<40>13<18<53>19>9,

S.7crit.T2

qui

est

réparti:

=116=25<29>11>4>0<37>10,

S.7crit.T1
S.7crit.T3

=15=1<11>1~1>0~0<1 et S.7crit.T4 =20=7<9>1>0<2>1>0. Dans le déploiement des
quatre temps, à la verticale, pour les mêmes critères, un total identique s’observe
=314=44<89>26>23<55<57>20 et se répartit comme suit: S.a.T1à4 =44=11<25>1<7; S.b
=89=40>29>11>9; S.c =26=13>11<1~1; S.d =23=18>4>1>0; S.e =55=5 3>0~0<2; S.f
=57=19<37>0<1; S.g =20=9<10<1>0. La distribution des fréquences expose en général
une appropriation en dégression des critères entre S.a et S.g pour chacun des quatre temps,
et de même dans le déploiement des quatre temps pour chaque critère vu individuellement.
L’appropriation progressive des sept critères S.a à S.g n’est pas réellement
démontrée, sauf pour le temps 1 qui porte possiblement des indices de progression, voire:
(Saisit début expérience création [S.a temps 1]; Projette en temps réel étapes travail de
création [S.b temps 1]; Retrace passage démarche d’apprentissage à démarche de création
[S.c temps 1]; Pose début action réflexion [S.d temps1]; Repère références artistiques, art
contenporain [S.e temps 1]; Constate appropriation [S.f temps 1]; Questionne pertinence
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pratique, écrit et oral [S.g temps 1]). Cette appropriation progressive entre S.a et S.g au
temps 1 rend possible l’accès au palier (Favorise pratique réflexive [T1.S]). Dans le
déploiement entre les temps 1 à 4, les critères S.a et S.b, malgré une dégression, portent des
indices de progression à consolider. L’appropriation progressive des critères d’objectivation
qui caractérise la capacité se situer dans l’intention de projet, pas ou peu démontrée au
temps 1, questionne l’interaction avec les quatre temps de la séquence didactique.
1.1.3.2b Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans l’intention de
projet
Le tableau 20 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se situer
retracés dans l’intention de projet.
Tableau 20
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se situer, observées dans l’intention de projet

S
a
b
c
d
e
f
g

INTENTION DE PROJET
Critères d’objectivation
Capacité se situer
4 critères: S.a temps 1, S.a temps 2,.S.a temps 3, S.a temps 4
4 critères: S.b temps 1, S.b temps 2,.S.b temps 3, S.b temps 4
4 critères: S.c temps 1, S.c temps 2,.S.c temps 3, S.c temps 4
4 critères: S.d temps 1, S.d temps 2,.S.d temps 3, S.d temps 4
4 critères: S.e temps 1, S.e temps 2,.S.e temps 3, S.e temps 4
4 critères: S.f temps 1, S.f temps 2,.S.f temps 3, S.f temps 4
4 critères: S.g temps 1, S.g temps 2,.S.g temps 3, S.g temps 4

Distribution temporelle*
2>1>4>3
1>2>3, 4
1, 2>3, 4
1>2,3[4]
1>4[2.3]
2>1>4[3]
1,2>3[4]

Légende [ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour l’item
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution ne démontre pas d’appropriation progressive, mais plutôt des
appropriations en dégression pour tous les critères S.a à S.g, qui débutent en force aux
temps 1 et 2, et qui par la suite décroissent jusqu’aux temps 3 et 4.
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Ces résultats qui caractérisent la capacité se situer, retracés dans l’intention de projet,
ne sont pas ou peu démontrés aux temps 1 et 2, seront discutés dans l’interaction avec la
construction de la démarche artistique dans le déploiement du temps.
1.1.3.2c Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
La figure 18 témoigne d’une appropriation de 28 sur 28 critères retracés, pour un
total de 869 fréquences, dans le journal entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité se
situer.
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Figure 18Légende

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans le journal, des
temps 1 à 4
. Outil réflexif: journal; . Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
S.a temps1
Saisit début expérience création, durée
S.a temps2
Élabore en temps réel production, lieu atelier

284

S.a temps3
S.a temps4
S.b temps1
S.b temps2
S.b temps3
S.b temps4
S.c temps1
S.c temps2
S.c temps3
S.c temps4
S.d temps1
S.d temps2
S.d temps3
S.d temps4
S.e temps1
S.e temps2
S.e temps3
S.e temps4
S.f temps1
S.f temps2
S.f temps3
S.f temps4
S.g temps1
S.g temps2
S.g temps3
S.g temps4

Poursuit production vers artistique, temps réel processus-produit
Se responsabilise du suivi milieu professionnel artistique public
Projette en temps réel étapes travail de création
Implique expériences apprentissages acquises à divers niveaux
Situe l’état de finalité, œuvre, produit final
Situe lieu et contexte professionnel, aide
Retrace passage démarche apprentissage à démarche création, recherche
Questionne et renforce repères techniques, artistiques et théoriques
Évalue situation produit final
Considère autocritique et critique en divers temps et niveaux
Pose début action réflexion
Critique et renforce appropriation
Se repositionne intention à produit final, adapte
Se positionne auprès des pairs, rapprochement, différenciation
Repère références artistiques, art contemporain
Questionne ou renforce intention départ
Se distance et autocritique
Actualise portfolio, dossier visuel
Constate appropriation
Instaure le ou les premiers codes
Consulte critique extérieure
Constate temps réel production artistique et suivi, journal
Questionne ou valorise pertinence pratique, écrit et oral
Repositionne action réflexion individuellement ou en groupe
Positionne évolution style
Autocritique et critique vécu expérientiel

Cette figure précise à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total des
fréquences

=

869

=

258<335>149>127,

qui

est

réparti: S.7crit.jour.T1 =258=31>30>14<39<74>24<46; S.7crit.jour.T2 =335=62>48<60>1
7<30<34<84; S.7crit.jour.T3 =149=26<27>10<19<24>15<28 et S.7crit.jour.T4 =127=31>
9< 23<17<6<17<24. Dans le déploiement des quatre temps, à la verticale, pour les mêmes
critères, un total identique transparaît 869 =150>114>107>92<134>90<182 et se répartit
comme suit: S.a.T1 =150=31<62>26<31; S.b=114=30<48>27>9; S.c =107=14<60>10<23;
S.d

=92=39>17<19>17;

S.e

=134=74>30>24>6;

S.f

=90=24<34>15<17

et

S.g

=182=46<84>28>24. La distribution des fréquences présente une appropriation en
progression des critères S.a et S.g aux temps 1 et 3, fortement au temps 2
(62>48<60>17<30<34<84) et dans le déploiement des quatre temps pour le critère S.c
(14<60>10<23).
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L’appropriation progressive des sept critères S.a à S.g est fortement démontrée au
temps 2 (Élabore en temps réel production [S.a temps 2]; Implique expériences
apprentissages acquises [S.b temps 2]; Questionne repères techniques, artistiques et
théoriques [S.c temps 2]; Critique appropriation [S.d temps 2]; Questionne intention départ
[S.e temps 2]; Instaure le ou les premiers codes [S.f temps 2]; Repositionne action réflexion
[S.g temps 2]). Cette appropriation progressive entre S.a et S.g au temps 2 rend possible
l’accès au palier (Engage pratique réflexive [T2.D]). Dans le déploiement des quatre temps,
le critère S.c (Retrace passage démarche apprentissage à démarche artistique [S.c temps 1];
Questionne repères techniques, artistiques et théoriques [S.c temps 2]; Évalue situation
produit final [S.c temps 3]; Considère autocritique et critique en divers temps et niveaux
[S.c temps 4]) démontre une certaine appropriation progressive et l’accès possible aux
paliers de progression pour un même critère et une capacité analogue (Favorise pratique
réflexive [T1.S]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S];
Comprend

pratique

réflexive

[T4.S]).

L’appropriation

progressive

des

critères

d’objectivation qui caractérisent la capacité se situer dans le journal, fortement démontrée
au temps 2, questionne l’interaction avec les autres temps de la séquence didactique.
1.1.3.2d Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans le journal
Le tableau 21 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se situer
retracés dans le journal.
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Tableau 21
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se situer, observées dans le journal

S
a
b
c
d
e
f
g

JOURNAL
Critères d’objectivation
Capacité se situer
4 critères: S.a temps 1, S.a temps 2,.S.a temps 3, S.a temps 4
4 critères: S.b temps 1, S.b temps 2,.S.b temps 3, S.b temps 4
4 critères: S.c temps 1, S.c temps 2,.S.c temps 3, S.c temps 4
4 critères: S.d temps 1, S.d temps 2,.S.d temps 3, S.d temps 4
4 critères: S.e temps 1, S.e temps 2,.S.e temps 3, S.e temps 4
4 critères: S.f temps 1, S.f temps 2,.S.f temps 3, S.f temps 4
4 critères: S.g temps 1, S.g temps 2,.S.g temps 3, S.g temps 4

Légende

Distribution temporelle*
2>1,3,4
2>1,3>4
2>4>1,3
1>2,3,4
2>1>3,4
2>1>3,4
2>1>3,4

, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution ne montre aucune progression d’un critère dans le temps et de
l’accès à des paliers de progression. Tous ces critères entre S.a et S.g débutent fortement le
trajet aux temps 2 et 1 et décroissent vers les temps 4 et 3. À noter la distribution
temporelle assez similaire à 2>1,3,4 pour tous ces critères. Le critère S.d démontre une
appropriation réellement inversée, soit du plus fort au plus bas taux de fréquences
(1>2,3,4).
Ces résultats qui caractérisent la capacité se situer retracés dans le journal, fortement
au temps 2, seront discutés dans l’interaction avec la construction de la démarche artistique
dans le déploiement du temps.
1.1.3.2e Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
La figure 19 témoigne d’une appropriation de 26 sur 28 critères retracés, pour un total
de 412 fréquences, dans le travail d’analyse entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité
se situer.
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Figure 19- Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans le travail
d’analyse des temps 1 à 4
Légende

. Outil réflexif: travail d’analyse.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
S.a temps1
Saisit début expérience création, durée
S.a temps2
Élabore en temps réel production, lieu atelier
S.a temps3
Poursuit production vers artistique, temps réel processus-produit
S.a temps4
Se responsabilise du suivi milieu professionnel artistique public
S.b temps1
Projette en temps réel étapes travail de création
S.b temps2
Implique expériences apprentissages acquises à divers niveaux
S.b temps3
Situe l’état de finalité, œuvre, produit final
S.b temps4
Situe lieu et contexte professionnel, aide
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S.c temps1
S.c temps2
S.c temps3
S.c temps4
S.d temps1
S.d temps2
S.d temps3
S.d Temps4
S.e temps1
S.e temps2
S.e temps3
S.e temps4
S.f temps1
S.f temps2
S.f temps3
S.f temps4
S.g temps1
S.g temps2
S.g temps3
S.g temps4

Retrace passage démarche apprentissage à démarche création, recherche
Questionne et renforce repères techniques, artistiques et théoriques
Évalue situation produit final
Considère autocritique et critique en divers temps et niveaux
Pose début action réflexion
Critique et renforce appropriation
Se repositionne intention à produit final, adapte
Se positionne auprès des pairs, rapprochement, différenciation
Repère références artistiques, art contemporain
Questionne ou renforce intention départ
Se distance et autocritique
Actualise portfolio, dossier visuel
Constate appropriation
Instaure le ou les premiers codes
Consulte critique extérieure
Constate temps réel production artistique et suivi, journal
Questionne ou valorise pertinence pratique, écrit et oral
Repositionne action réflexion individuellement ou en groupe
Positionne évolution style
Autocritique et critique vécu expérientiel

Cette figure présentee à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total
des

fréquences

=411=46<112<172>81

=46=0<2~2~2<32>7>1;

S.7crit.anal.T2

=172=9<29>15<19<31>1<68

et

qui

est

réparti:

=112=12>8<37<40>0<10>5;

S.7crit.T4

S.7crti.anal.T1
S.7crit.analT3

=81=8>6<20>18>1<16>12.

Dans

le

déploiement des quatre temps, à la verticale, pour les sept mêmes critères, un total
identique se reconnaît =412=30<45<74<79>64>34<86 et se répartit comme suit: S.a.T1à4
=30=0<12>9>8;
=79=2<40>19>18,

S.b.T1à4

=45=2<8<29>6;

S.e.T1à4

S.c.T1à4

=64=32>0<31>1,

=74=2<37>15<20;

S.f.t1à4

S.d.T1à4

=34=7<10>1<16;

S.g

=86=1<5<68>12. La distribution des fréquences montre une appropriation en progression
des critères aux temps 1, 3 et 4, et la plus significative est au temps 3 entre S.a et S.g
(9<29>15<19<31>1<68). L’appropriation en progression se poursuit dans le déploiement
des quatre temps pour les critères S.a, S.b, S.c, S.d, S.f. et S.g. Nous retenons le critère S.c.
pour un trajet plus régulier.
L’appropriation progressive des sept critères entre S.a et S.g est surtout démontrée au
temps 3 (Poursuit production temps réel processus - produit [S.a temps 3]; Situe l’état de
finalité [S.b temps 3]; Évalue situation produit final [S.c temps 3]; Se repositionne intention
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à produit final [S.d temps 3]; Se distance et autocritique [S.e temps 3]; Consulte critique
extérieure [S.f temps 3]; Positionne évolution style [S.g temps3]). Cette appropriation
progressive entre S.a et S.g au temps 3 rend possible l’accès au palier (Produit pratique
réflexive [T3.S]). Dans le déploiement des quatre temps, le critère S.c (Retrace passage
démarche apprentissage à démarche de création ([S.c temps 1]; Questionne repères
techniques artistiques et théoriques [S.c temps 2]; Évalue situation produit final [S.c temps
3]; Considère autocritique et critique en divers temps et niveaux [S.c temps 4]) démontre
par exemple une appropriation progressive et l’accès possible aux paliers de progression
pour un même critère et une capacité analogue (Favorise pratique réflexive [T1.S]; Engage
pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Comprend pratique réflexive
[T4.S]). L’appropriation progressive des critères d’objectivation qui caractérise la capacité
se situer retracée dans le travail d’analyse, davantage démontrée au temps 3, questionne
l’interaction avec les quatre temps de la séquence didactique.
1.1.3.2f

Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans le travail
d’analyse et aux temps 1 à 4

Le tableau 22 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se situer
retracés dans le travail d’analyse.
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Tableau 22
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se situer, observées dans le travail d’analyse

S
a
b
c
d
e
f
g

TRAVAIL D’ANALYSE
Critères d’objectivation
Capacité se situer
4 critères: S.a temps 1, S.a temps 2,.S.a temps 3, S.a temps 4
4 critères: S.b temps 1, S.b temps 2,.S.b temps 3, S.b temps 4
4 critères: S.c temps 1, S.c temps 2,.S.c temps 3, S.c temps 4
4 critères: S.d temps 1, S.d temps 2,.S.d temps 3, S.d temps 4
4 critères: S.e temps 1, S.e temps 2,.S.e temps 3, S.e temps 4
4 critères: S.f temps 1, S.f temps 2,.S.f temps 3, S.f temps 4
4 critères: S.g temps 1, S.g temps 2,.S.g temps 3, S.g temps 4

Distribution temporelle*
2>3,4 [1]
3>2,4>1
2>4>3>1
2>3,4>1
1,3>4 [2]
4>2,1>3
3>4>2>1

Légende [ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour l’item
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution ne montre pas la progression d’un critère dans le temps et de l’accès
à des paliers de progression. Les critères S.a (2>3,4 [1]), S.b (3>2,4>1), S.c (2>4>3>1), S.d
(2>3,4>1), S.e (1,3>4 [2]) et S.g (3>4>2>1) débutent fortement leur trajet aux temps 2, 1 et
3 et décroissent par la suite. À l’inverse, le critère S.f (4>2,1>3) présente un temps 4 fort;
indice d’une appropriation progressive en devenir mais qui décroît dans un trajet irrégulier.
Ces résultats qui caractérisent la capacité se situer dans le travail d’analyse, peu
démontrés au temps 3, seront discutés en interaction avec la construction de la démarche
artistique dans le déploiement du temps.
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1.1.3.2g Capacité se situer: 28 critères d’objectivation
La figure 20 témoigne d’une appropriation de 17 sur 28 critères retracés, pour un total
de 323 fréquences, dans le portfolio entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité se situer.
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Figure 20- Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité se situer, observées dans le portfolio, des
temps 1 à 4
Légende

. Outil réflexif: portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
S.a temps1
Saisit début expérience création, durée
S.a temps2
Élabore en temps réel production, lieu atelier
S.a temps3
Poursuit production vers artistique, temps réel processus-produit
S.a temps4
Se responsabilise du suivi milieu professionnel artistique public
S.b temps1
Projette en temps réel étapes travail de création
S.b temps2
Implique expériences apprentissages acquises à divers niveaux
S.b temps3
Situe l’état de finalité, œuvre, produit final
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S.b temps4
S.c temps1
S.c temps2
S.c temps3
S.c temps4
S.d temps1
S.d temps2
S.d temps3
S.d temps4
S.e temps1
S.e temps2
S.e temps3
S.e temps4
S.f temps1
S.f temps2
S.f temps3
S.f temps4
S.g temps1
S.g temps2
S.g temps3
S.g temps4

Situe lieu et contexte professionnel, aide
Retrace passage démarche apprentissage à démarche création, recherche
Questionne et renforce repères techniques, artistiques et théoriques
Évalue situation produit final
Considère autocritique et critique en divers temps et niveaux
Pose début action réflexion
Critique et renforce appropriation
Se repositionne intention à produit final, adapte
Se positionne auprès des pairs, rapprochement, différenciation
Repère références artistiques, art contemporain
Questionne ou renforce intention départ
Se distance et autocritique
Actualise portfolio, dossier visuel
Constate appropriation
Instaure le ou les premiers codes
Consulte critique extérieure
Constate temps réel production artistique et suivi, journal
Questionne ou valorise pertinence pratique, écrit et oral
Repositionne action réflexion individuellement ou en groupe
Positionne évolution style
Autocritique et critique vécu expérientiel

Cette figure fait état à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total
des

fréquences

=323=45<84>79<115

=45=0~0<41>0<4>0~0;

S.7crit.port.T2

qui

est

réparti:

S.7crit.port.T1

=84=0<71>1>0~0~12>0;

S.7crit.port.T3

=79=0<19>1~1<3>1<54; S.7crit.port.T4 =115=2~2~26>6<78>1>0. Dans le déploiement
des quatre temps, à la verticale, pour les mêmes critères, un total identique s’observe =
323=2<92>69>7<85>14<54
=92=0<71>19>2;

S.c.T1à4

et

se

répartit:

S.a.T1à4

=2=0~0~0<2;

S.b.T1à4

=69=41>1~1<26;

S.d.T1à4

=7=0~0<1<6,

S.e.T1à4

=85=4>0<3<78; S.f.T1à4 =14=0<12>1~1; S.g.T1à4 =54=0~0<54>0. Il n’y a pas de réelle
appropriation progressive entre S.a et S.g entre les temps 1 à 4, sauf considération pour le
temps

3 (0<19>1~1<3>1<54), malgré le critère S.a absent

et

le temps

4

(2~2~26>6<78>1>0) et le critère S.g manquant. Dans le déploiement des quatre temps, les
critères S.b (0<71>19>2), S.d (0~0<1<6), S.e (4>0<3<78) et S.f (0<12>1~1) montrent un
certain potentiel d’appropriation en progression. Nous retenons le critère S.e.
L’appropriation progressive des sept critères S.a à S.g qui caractérise la capacité se
situer observée dans le portfolio, n’est pas réellement démontrée pour chaque temps en
raison de données manquantes à 11 critères sur 28, et questionne l’interaction avec les
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quatre temps de la séquence didactique. Ce fait est reporté dans le déploiement des quatre
temps pour chaque critère.
1.1.3.2h Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité se situer, observées dans le portfolio
Le tableau 23 témoigne d’une distribution temporelle décroissante des fréquences
dans le déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se
situer retracés dans le portfolio.
Tableau 23
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité se situer, observées dans le portfolio

S
a
b
c
d
e
f
g

PORTFOLIO
Critères d’objectivation
Capacité se situer
4 critères: S.a temps 1, S.a temps 2,.S.a temps 3, S.a temps 4
4 critères: S.b temps 1, S.b temps 2,.S.b temps 3, S.b temps 4
4 critères: S.c temps 1, S.c temps 2,.S.c temps 3, S.c temps 4
4 critères: S.d temps 1, S.d temps 2,.S.d temps 3, S.d temps 4
4 critères: S.e temps 1, S.e temps 2,.S.e temps 3, S.e temps 4
4 critères: S.f temps 1, S.f temps 2,.S.f temps 3, S.f temps 4
4 critères: S.g temps 1, S.g temps 2,.S.g temps 3, S.g temps 4

Légende

Distribution temporelle*
4[1,2,3]
2>3>4[1]
1>4>2,3
4>3[1,2]
4>1,3[2]
2>3,4[1]
3[1,2,4]

[ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour l’item
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution ne montre pas de réelle progression de critères dans le temps et de
l’accès à des paliers de progression. Les critères S.b, S.c, S.f et S.g débutent en force le
trajet aux temps 2, 1 et 3 et montrent en plus des données manquantes. À l’inverse, les
critères S.a (4 [1,2,3]), S.d (4>3 [1,2]) et S.e (4>1,3 [2]) introduisent un temps 4 fort; indice
en devenir d’appropriation en progression qui se poursuit dans le temps en dégression et
avec des données manquantes. Nous retenons le critère S.e.
Ces résultats qui caractérisant la capacité se situer retracés dans le portfolio, sont peu
démontrés, sauf considérés en devenir au temps 4, seront discutés en interaction avec la
construction de la démarche artistique dans le déploiement du temps.
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En résumé, les résultats de la rubrique 1.1.3.2 démontrent un taux cumulatif de 1 917
fréquences réparties pour intention de projet =314<journal =869>travail d’analyse
=411>portfolio =323. Cette répartition des fréquences montre un taux très élevé en lien
avec l’appropriation des critères, et particulièrement en provenance du journal (869).
L’appropriation de 23 critères et plus sur 28 est observée dans l’intention de projet, le
journal et le travail d’analyse, tandis que le portfolio ne rejoint que 17 critères. En général,
d’une part l’appropriation en progression des sept critères entre S.a à S.g est démontrée
pour les temps 2 et 3. En amont, cette appropriation en progression est montrée dans le
déploiement des quatre temps pour plusieurs critères individuellement. Il est possible pour
certains critères de suivre une trajectoire en progression permettant l’accès aux paliers
T1.S, T2.S, T3.S et T4.S. Ces résultats questionnent l’appropriation en progression variable
des critères d’objectivation caractérisant la capacité se situer, retracés dans les quatre outils
réflexifs et l’accès à des paliers de progression. L’importance accordée aux taux de
fréquences les plus élevés dans la recherche de progression dans les quatre outils réflexifs,
l’appropriation des critères qui caractérisent la capacité se situer mis en relief et la
progression constante d’une trajectoire qui se dessine dans le déploiement du temps, seront
discutées.
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1.1.3.3 Capacité articuler (4 figures et 4 tableaux)
1.1.3.3a Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
La figure 21 témoigne d’une appropriation de 22 sur 28 critères retracés, pour un total
de 197 fréquences, dans l’intention de projet entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité
articuler.
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Figure 21Légende

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité articuler, observés dans l’intention de
projet des temps 1 à 4
. Outil réflexif: intention de projet.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
A.a temps1
Préparation intention projet création, méthodologie
A.a temps2
Développe éléments inscrits intention
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A.a temps3
A.a temps4
A.b temps1
A.b temps2
A.b temps3
A.b temps4
A.c temps1
A.c temps2
A.c temps3
A.c temps4
A.d temps1
A.d temps2
A.d temps3
A.d temps4
A.e temps1
A.e temps2
A.e temps3
A.e temps4
A.f temps1
A.f temps2
A.f temps3
A.f temps4
A.g temps1
A.g temps2
A.g temps3
A.g temps4

Articule parties et toute production artistique
Analyse aspects technique, formel, historique et sémantique
Questionne et comprend processus et produit
Se compromet entre être et faire
Articule éléments intention et production
Articule aspects travail interne création et travail périphérique
Réalise trajet, démarche
Associe divers niveaux liens significatifs
Articule aspects pratique et théorique
Articule aspects formation professionnelle artistique et sociale
Transfère idée à matière vers œuvre
Intègre connu à inconnu
Constate intégration satisfaisante ou pas être et faire, authenticité
Articule démarche synthèse, écart avec intention de départ
Associe théories historique, philosophique, esthétique, psychologique, sociologique,
technique
Constate écart entre intention et production
Retrace identité parties et tout, singularité
Articule démarche artistique et texte
Cherche démarche significative, donne du sens
Développe système plastique
Considère critique ou pas
Compréhension articulation pratique, théorie, réflexion, critique; prise de conscience dans le
temps
Confirme intention projet création
Intégration contenus techniques et formels, production en temps réel
Consolide niveaux production artistique, significative et cohérente
Concilie posture artistique, le devenir et l’être au quotidien

Cette figure expsoe à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total des
fréquences

=197=119>59>8<11

=119=21>14>3<13<14<31>23;

qui

est

A.7crit.jour.T2

réparti:

A.7crit.int.T1

=59=15>10~10>1~1~14>8;

A.7crit.anal.T3 =8=4>0<3>0~0~0<1; A.7crit.anal.T4 =11=3>2>0~0~2~2~2. Dans le
déploiement des quatre temps, à la verticale, pour les mêmes critères, un total identique se
reconnaît = 197=43>26>16>14<17<47>34 et se répartit comme suit: A.a.int.T1à4
=43=21>15>4>3;

A.b.int.T1à4

=26=14>10>0<2;

A.c.int.T1à4

=16=3<10>3>0;

A.d.int.T1à4 =14=13>1>0~0; A.e.int.T1à4 =17=14>1>0<2,; A.f.int.T1à4 =47=31>14>0<2;
A.g.int.T1à4 =34=23>8>1<2. La distribution des fréquences présente une appropriation en
progression des critères entre A.a et A.g au temps 1 (21>14>3<13<14<31>230). Dans le
déploiement des quatre temps, aucun critère ne montre une appropriation progressive.
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L’appropriation progressive des sept critères A.a à A.g est particulièrement
démontrée au temps 1 (Prépare intention projet de création [A.a temps 1]; Comprend
processus et produit [A.b temps 1]; Réalise trajet, démarche [A.c temps 1]; Transfère idée à
matière vers œuvre [A.d temps 1]; Associe théories historique, philosophique, esthétique,
psychologique, sociologique [A.e temps 1]; Cherche démarche significative [A.g temps 1].
Cette appropriation progressive entre A.a à A,.g au temps 1 rend possible l’accès au palier
(Favorise démarche artistique [T1.S]). Dans le déploiement des quatre temps, aucun critère
ne montre des indices d’appropriation progressive. L’appropriation progressive des critères
d’objectivation qui caractérise la capacité articuler retracée dans l’intention de projet
particulièrement au temps 1, questionne l’interaction avec les quatre temps de la séquence
didactique.
1.1.3.3b Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité articuler, observées dans l’intention de
projet
Le tableau 24 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité se
articuler, retracés dans l’intention de projet.
Tableau 24
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité articuler, observées dans l’intention de projet
INTENTION DE PROJET
Critères d’objectivation
Distribution temporelle*
A
Capacité articuler
a 4 critères: A.a temps 1, A.a temps 2,.A.a temps 3, A.a temps 4
1>2>3,4
b 4 critères: A.b temps 1, A.b temps 2,.A.b temps 3, A.b temps 4
1>2>4 [3]
c 4 critères: A.c temps 1, A.c temps 2,.A.c temps 3, A.c temps 4
2>1,3 [4]
d 4 critères: A.d temps 1, A.d temps 2,.A.d temps 3, A.d temps 4
1>2 [3,4]
e 4 critères: A.e temps 1, A.e temps 2,.A.e temps 3, A.e temps 4
1>4,2 [3]
f 4 critères: A.f temps 1, A.f temps 2,.A.f temps 3, A.f temps 4
1>2>4 [3]
g 4 critères: A.g temps 1, A.g temps 2,.A.g temps 3, A.g temps 4
1>2>3,4
Légende [ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour l’item
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.
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Cette distribution temporelle pour les critères entre A.a à A.g ne montre aucune
appropriation en progression en raison d’un début de trajet fort aux temps 1 et 2 qui décroît
jusqu’au temps 3 ou 4. À l’inverse, nous remarquons les critères A.a (1>2>3,4) et A.g
(1>2>3,4) pour le trajet identique ici vu en dégression et qui dans l’inversion, deviendrait
un trajet en progression et se rapprochant du trajet attendu 1<2<3<4.
Ces résultats de progression n’étant pas démontrés pour la capacité d’articuler dans le
journal, seront discutés en interaction avec la construction de la démarche artistique dans le
déploiement du temps.
1.1.3.3c Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
La figure 22 témoigne d’une appropriation de 28 sur 28 critères retracés, pour un total
de 639 fréquences, dans le journal entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité articuler.
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Figure 22Légende

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité articuler, observées dans le journal, des
temps 1 à 4
. Outil réflexif: journal; . Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
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Codes et description des variables
A.a temps1
Préparation intention projet création, méthodologie
A.a temps2
Développe éléments inscrits intention
A.a temps3
Articule parties et toute production artistique
A.a temps4
Analyse aspects technique, formel, historique et sémantique
A.b temps1
Questionne et comprend processus et produit
A.b temps2
Se compromet entre être et faire
A.b temps3
Articule éléments intention et production
A.b temps4
Articule aspects travail interne création et travail périphérique
A.c temps1
Réalise trajet, démarche
A.c temps2
Associe divers niveaux liens significatifs
A.c temps3
Articule aspects pratique et théorique
A.c temps4
Articule aspects formation professionnelle artistique et sociale
A.d temps1
Transfère idée à matière vers œuvre
A.d temps2
Intègre connu à inconnu
A.d temps3
Constate intégration satisfaisante ou pas être et faire, authenticité
A.d temps4
Articule démarche synthèse, écart avec intention de départ
A.e temps1
Associe théories historique, philosophique, esthétique, psychologique, sociologique,
technique
A.e temps2
Constate écart entre intention et production
A.e temps3
Retrace identité parties et tout, singularité
A.e temps4
Articule démarche artistique et texte
A.f temps1
Cherche démarche significative, donne du sens
A.f temps2
Développe système plastique
A.f temps3
Considère critique ou pas
A.f temps4
Compréhension articulation pratique, théorie, réflexion, critique; prise de conscience dans le
temps
A.g temps1
Confirme intention projet création
A.g temps2
Intégration contenus techniques et formels, production en temps réel
A.g temps3
Consolide niveaux production artistique, significative et cohérente
A.g temps4
Concilie posture artistique, le devenir et l’être au quotidien

Cette figure 22 pose à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total
des

fréquences

=

639=153<233>157>96,

qui

est

réparti:

A.7crit.jour.T1

=153=25<26>18>15<19<35>15; A.7crit.jour.T2 =233=28<42<57>27>13<30<36; A.7crit.j
our.T3 =157=31<9>26<24<30>12<25; A.7crit.jour.T4 =96=17>13<9>12> 3<12<30. Dans
le déploiement des quatre temps, à la verticale, pour les mêmes critères, un total identique
apparaît = 639=101>90<110>78>65<89<106 et se répartit comme suit: A.a jour.T1à4
=101=25<28<31>17; A.b.jour.T1à4 =90=26<42>9<13; A.c.jour.T1à4 =110=18<57>26>9;
A.d.jour.T1à4 =78=15<27>24>12; A.e.jour.T1à4 =65=19>13<30>3; A.f. jour.T1à4
=89=35>30>12~12; A.g.jour.T1à4 =106=15<36>25<30. La distribution des fréquences
expose une appropriation en progression des critères entre A.a et A.g, aux temps 1, 2 et 3 et
dans le déploiement des quatre temps pour le critère A.g (15<36>25<30).
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L’appropriation progressive des sept critères A.a à A.g est démontrée aux temps 1 et
3, particulièrement au temps 2 (Développe éléments inscrits intention [A.a temps 2]; Se
compromet entre être et faire [A.b temps 2]; Associe divers niveaux liens significatifs [A.c
temps 2]; Intègre connu à inconnu [A.d temps 2]; Constate écart entre intention et
production [A.e temps 2]; Développe système plastique [A.f temps 2]; Intègre contenus
techniques et formels production temps réel [A.g temps 2]). Cette appropriation progressive
entre A.a et A.g au temps 2 rend possible l’accès au palier (Engage démarche artistique
[T2.A]). Dans le déploiement des quatre temps, le critère A.g (Confirme intention de proljet
création [A.g temps 1]; Intègre contenus techniques et formels production temps réel [A.g
temps 2]; Consolide niveaux de production artistique, significative et cohérente [A.g temps
3]; Concilie posture artistique [A.g temps 4]) démontre une appropriation progressive et de
l’accès possible aux paliers de progression pour un même critère et une capacité analogue
(Favrise démarche artistique [T1.A]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche
artistique [T3.A]; Comprend démarche artistique [T4.A]). L’appropriation progressive des
critères d’objectivation qui caractérisent la capacité articuler retracée dans le journal,
démontrée aux temps 1, 2 et 3, questionne l’interaction significative avec les quatre temps
de la séquence didactique.
1.1.3.3d Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité articuler, observées dans le journal
Le tableau 25 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité articuler
retracés dans le journal.
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Tableau 25
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité articuler, observées dans le journal

A
a
b
c
d
e
f
g

JOURNAL
Critères d’objectivation
Capacité articuler
4 critères: A.a temps 1, A.a temps 2,.A.a temps 3, A.a temps 4
4 critères: A.b temps 1, A.b temps 2,.A.b temps 3, A.b temps 4
4 critères: A.c temps 1, A.c temps 2,.A.c temps 3, A.c temps 4
4 critères: A.d temps 1, A.d temps 2,.A.d temps 3, A.d temps 4
4 critères: A.e temps 1, A.e temps 2,.A.e temps 3, A.e temps 4
4 critères: A.f temps 1, A.f temps 2,.A.f temps 3, A.f temps 4
4 critères: A.g temps 1, A.g temps 2,.A.g temps 3, A.g temps 4

Distribution temporelle*
3~2~1>4
2>1>4,3
2>3>1>4
2,3>1,4
3>1>2>4
1,2>3,4
2>4>3>1

Légende , = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution ne montre pas la progression des critères individuellement et de
l’accès à des paliers de progression. Les critères entre A.a et A.g débutent en force aux
temps 1, 2 et 3, pour décroître vers les temps 4 ou 1. Nous remarquons la distribution
temporelle en dégression des critères A.f (1,2>3,4) qui expose un trajet qui à l’inverse, se
rapprocherait du trajet en progression attendu 1 <2 <3< 4.
Ces résultats qui caractérisent la capacité articuler dans le journal, peu ou pas
démontrés dans les quatre temps, seront discutés en interaction avec la construction de la
démarche artistique dans le déploiement du temps.
1.1.3.3e Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
La figure 23 témoigne d’une appropriation de 28 sur 28 critères retracés, pour un total
de 688 fréquences, dans le travail d’analyse entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité
articuler.
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Figure 23Légende

A.g

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation caractérisant
la capacité articuler, observées dans le travail d’analyse, des temps 1 à 4
. Outil réflexif: travail d’analyse.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
A.a temps1
Préparation intention projet création, méthodologie
A.a temps2
Développe éléments inscrits intention
A.a temps3
Articule parties et toute production artistique
A.a temps4
Analyse aspects technique, formel, historique et sémantique
A.b temps1
Questionne et comprend processus et produit
A.b temps2
Se compromet entre être et faire
A.b temps3
Articule éléments intention et production
A.b temps4
Articule aspects travail interne création et travail périphérique
A.c temps1
Réalise trajet, démarche
A.c temps2
Associe divers niveaux liens significatifs
A.c temps3
Articule aspects pratique et théorique
A.c temps4
Articule aspects formation professionnelle artistique et sociale
A.d temps1
Transfère idée à matière vers œuvre
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A.d temps2
A.d temps3
A.d temps4
A.e temps1

Intègre connu à inconnu
Constate intégration satisfaisante ou pas être et faire, authenticité
Articule démarche synthèse, écart avec intention de départ
Associe théories historique, philosophique, esthétique, psychologique, sociologique,
technique
Constate écart entre intention et production
Retrace identité parties et tout, singularité
Articule démarche artistique et texte
Cherche démarche significative, donne du sens
Développe système plastique
Considère critique ou pas
Compréhension articulation pratique, théorie, réflexion, critique; prise de conscience dans le
temps
Confirme intention projet création
Intégration contenus techniques et formels, production en temps réel
Consolide niveaux production artistique, significative et cohérente
Concilie posture artistique, le devenir et l’être au quotidien

A.e temps2
A.e temps3
A.e temps4
A.f temps1
A.f temps2
A.f temps3
A.f temps4
A.g temps1
A.g temps2
A.g temps3
A.g temps4

Cette figure présente à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, le total
des

fréquences

=688=118>115<368>187

qui

est

réparti:

=18=1<2~2<3<4>2<4;

A.7crit.anal.T1
A.7crit.anal.T2

=115=4<8<46>3<8<9<37; A.7crit.anal.T3 =368=63>11<56>28<75>5<130; A.7crit.anal.T
4 =187=44>22>10<26>6<35<44. Dans le déploiement des quatre temps, à la verticale,
pour les mêmes critères, un total identique transparaît =688= 112>43<114>60<93>51<215
et

se

répartit

comme

suit:

A.a.anal.T1à4

=112=1<4<63>44;

A.b.anal.T1à4

=43=2<8<11<22; A.c.anal.T1à4 =14=2<46<56>10; A.d.anal.T1à4 =60=3~3<28>26;
A.e.anal.T1à4

=93=4<8<75>6;

A.f.anal.T1à4

=51=2

<9>5<35;

A.g.anal.T1à4

=215=4<37<130>44. La distribution des fréquences est entièrement progressive entre A.a
et A.g entre les quatre temps et pour chaque critère entre les temps 1 à 4.
L’appropriation progressive des sept critères de A.a à A.g est démontrée aux temps 1
et 2, et particulièrement au temps 3 (Articule parties et toute production [A.a temps 3];
Articule éléments intention et production [A.b temps 3]; Articule aspects pratique et
théorique [A.c temps 3]; Constate intégration satisfaisante être et faire, authenticité [A.d
temps 3]; Retrace identité parties et tout, singularité [A.e temps 3]; Considère critique ou
pas [A.f temps 3]; Consolide niveaux production artistique, significative et cohérente [A.g
temps 4]). Cette appropriation progressive entre A.a et A.g au temps 3 rend possible l’accès
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au palier [Produit démarche artistique [T3.A]). Dans le déploiement des quatre temps, tous
les crières, par exemple le critère A.g (Confirme intention projet de création [A.g temps 1];
Intègre contenus techniques et formels production temps réel [A.g temsp 2]; Consolide
niveaux production artistique, significative et cohérente [A.g temps 3]; Concilie posture
artistique [A.g temps 4]) démontrent une appropriation progressive et de l’accès possible
aux paliers de progression pour un même critère et une capacité analogue (Favorise
démarche artistique [T1.A]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche
artistique [T3.D]; Comprend démarche artistique [T4.A]). L’appropriation progressive des
critères d’objectivation qui caractérise la capacité articuler, retracée dans le travail
d’analyse particulièrement aux temps 1 et 2, et davantage au temps 3, questionne
l’interaction avec les quatre temps de la séquence didactique.
1.1.3.3f

Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères
d’objectivation caractérisant la capacité articuler observées dans le travail
d’analyse

Le tableau 26 présente la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité articuler
retracés dans le travail d’analyse.
Tableau 26
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité articuler observées dans le travail d’analyse
TRAVAIL D’ANALYSE
Critères d’objectivation
A
Capacité articuler
a
4 critères: A.a temps 1, A.a temps 2,.A.a temps 3, A.a temps 4
b 4 critères: A.b temps 1, A.b temps 2,.A.b temps 3, A.b temps 4
c
4 critères: A.c temps 1, A.c temps 2,.A.c temps 3, A.c temps 4
d 4 critères: A.d temps 1, A.d temps 2,.A.d temps 3, A.d temps 4
e
4 critères: A.e temps 1, A.e temps 2,.A.e temps 3, A.e temps 4
f
4 critères: A.f temps 1, A.f temps 2,.A.f temps 3, A.f temps 4
g 4 critères: A.g temps 1, A.g temps 2,.A.g temps 3, A.g temps 4
Légende

Distribution temporelle*
3>4>2,1
4>3,2>1
3>2>4>1
3,4>1,2
3>2,4,1
4>2,3,1
3>4,2>1

, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.
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Cette distribution fait état de la progression de critères dans le temps et de l’accès à
des paliers de progression. Nous observons dans l’ensemble une appropriation diversifiée
qui débute le trajet fortement au temps 4 pour A.b et A.f, et au temps 3 pour A.a, A.c, A.d,
A.e, A.G, pour décroître vers les temps 1 et 2. À noter pour A.b et A.f, les trajets qui
inversés se rapprocheraient du trajet proposé, voire 4>3>2>1 ou 1<2<3<4. D’une autre
façon, le temps 3 prend davantage la première position pour les critères A.a, A.c, A.d, A.e
et A.g, suivi du temps 4 pour A.b et A.f. Le temps 1 est vu en dernière position pour une
majorité des critères.
Ces résultats qui caractérisent la capacité articuler dans le travail d’analyse
particulièrement aux temps 3 et 4, seront discutés en interaction avec la construction d’une
démarche artistique et le déploiement dans le temps.
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1.1.3.3g Capacité articuler: 28 critères d’objectivation
La figure 24 témoigne d’une appropriation de 17 sur 28 critères retracés, pour un
total de 321 fréquences, dans le portfolio entre les temps 1 à 4 par rapport à la capacité
articuler.
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Figure 24Légende

A.g

Analyse descriptive des fréquences des 28 critères d’objectivation vus en
progression caractérisant la capacité articuler, observées dans le portfolio, des
temps 1 à 4
. Outil réflexif: portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
A.a temps1
Préparation intention projet création, méthodologie
A.a temps2
Développe éléments inscrits intention
A.a temps3
Articule parties et toute production artistique
A.a temps4
Analyse aspects technique, formel, historique et sémantique
A.b temps1
Questionne et comprend processus et produit
A.b temps2
Se compromet entre être et faire
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A.b temps3
A.b temps4
A.c temps1
A.c temps2
A.c temps3
A.c temps4
A.d temps1
A.d temps2
A.d temps3
A.d temps4
A.e temps1
A.e temps2
A.e temps3
A.e temps4
A.f temps1
A.f temps2
A.f temps3
A.f temps4
A.g temps1
A.g temps2
A.g temps3
A.g temps4

Articule éléments intention et production
Articule aspects travail interne création et travail périphérique
Réalise trajet, démarche
Associe divers niveaux liens significatifs
Articule aspects pratique et théorique
Articule aspects formation professionnelle artistique et sociale
Transfère idée à matière vers œuvre
Intègre connu à inconnu
Constate intégration satisfaisante ou pas être et faire, authenticité
Articule démarche synthèse, écart avec intention de départ
Associe théories historique, philosophique, esthétique, psychologique, sociologique, technique
Constate écart entre intention et production
Retrace identité parties et tout, singularité
Articule démarche artistique et texte
Cherche démarche significative, donne du sens
Développe système plastique
Considère critique ou pas
Compréhension articulation pratique, théorie, réflexion, critique; prise de conscience dans le
temps
Confirme intention projet création
Intégration contenus techniques et formels, production en temps réel
Consolide niveaux production artistique, significative et cohérente
Concilie posture artistique, le devenir et l’être au quotidien

Cette figure expose à l’horizontale, selon chaque temps et les sept critères, un total
des

fréquences

=321=34<55<103<129

=34=0~0<14>0~0<20>0;

A.7crit,port.T2

qui

=55=

est

réparti:

A.7crit.port.T1

0<1<6>0~0<33>15;

A.7crit.port.T3

=103=23>0~0< 1<25>0<51; A.7crit.port.T4 =129=0<5<60>7<12>1< 44. Dans le
déploiement des quatre temps, à la verticale, pour les mêmes critères, un total identique
s’observe =321=23>6<83>8<37<54<110 et se répartit comme suit: A.a.port.T1à4 =23=0~
0<23>0; A.b.port.T1à4 =6=0<1>0<5; A.c.port.T1à4 =83=14>6>3<60; A.d.port.T1à4
=8=0~0<1<7;

A.e.port.T1à4=37

=0~0<25>12;

A.f.port.T1à4

=54=9<15<51>44;

A.g.port.T1à4 =110=0<15<51>44. La distribution temporelle des fréquences présente une
appropriation en progression des critères au temps 3 et davantage au temps 4, malgré des
données absentes pour certains critères et dans le déploiement des quatre temps les critères
A.b, A.c, A.d, A.e, et A.g.
L’appropriation progressive des sept critères A.a à A.g est observée aux temps 1, 2 et
3, malgré des données manquantes, particulièrement au temps 4 (Analyse aspects
technique, formel, historique et sémantique [critère manquant A.a temps 4]; Articule
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aspects travail interne création et travail périphérique [A.b temps 4]; Articule aspects
professionnel, artistique et social [A.c temps 4]; Articule démarche synthèse [A.d temps 4];
Articule texte démarche artistique [A.e temps 4]; Compréhension articulation pratiquethéorie, réflexion critique [A.f temps 4]; Concilie posture artistique [A.e temps 4]. Cette
appropriation progressive entre A.a et A.g au temps 4 rend possible l’accès au palier
(Comprend démarche artistique [T4.D]). Dans le déploiement des quatre temps, plus
particulièrement le critère A.c (Réalise trajet, démarche [A.c temps 1]; Associe divers
niveaux liens significatifs [A.c temps 2]; Articule aspects pratique et théorique [A.c temps
3]; Articule aspects professionnel artistique et social [A.c temps 4]), démontre une
appropriation progressive et l’accès possible aux paliers de progression pour un même
critère et une capacité analogue (Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage démarche
artistique [T2.A]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche artistique
[T4.A]). L’appropriation progressive des critères d’objectivation qui caractérise la capacité
articuler retracée dans le portfolio, particulièrement aux temps 2, 3 et 4, questionne
l’importance des données manquantes à certains critères et l’interaction avec les quatre
temps de la séquence didactique.
1.1.3.3h Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité articuler observées dans le portfolio
Le tableau 27 précise la distribution temporelle décroissante des fréquences dans le
déploiement des quatre temps en rapport avec les critères caractérisant la capacité articuler
retracés dans le portfolio.
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Tableau 27
Distribution temporelle décroissante des fréquences des 28 critères d’objectivation
caractérisant la capacité articuler observées dans le portfolio
PORTFOLIO
Critères d’objectivation
A
Capacité articuler
a
4 critères: A.a temps 1, A.a temps 2,.A.a temps 3, A.a temps 4
b 4 critères: A.b temps 1, A.b temps 2,.A.b temps 3, A.b temps 4
c
4 critères: A.c temps 1, A.c temps 2,.A.c temps 3, A.c temps 4
d 4 critères: A.d temps 1, A.d temps 2,.A.d temps 3, A.d temps 4
e
4 critères: A.e temps 1, A.e temps 2,.A.e temps 3, A.e temps 4
f
4 critères: A.f temps 1, A.f temps 2,.A.f temps 3, A.f temps 4
g 4 critères: A.g temps 1, A.g temps 2,.A.g temps 3, A.g temps 4

Distribution temporelle*
3 [1,2,4]
4,2 [1,3]
4>1>2,3
4>3 [1,2]
3>4 [1,2]
2>1>4 [3]
3>4>2 [1]

Légende [ ] = Les chiffres entre crochets représentent les séquences temporelles sans donnée pour l’item
ciblé.
, = La virgule relie les séquences temporelles présentant des fréquences avoisinantes.
* = Le recueil de données s’est fait en quatre temps.

Cette distribution révèle la progression de critères dans le temps et de l’accès à des
paliers de progression. Les critères A.a, A.e, A.f et A.g débutent le trajet en force aux temps
3 et 2 et décroissent par la suite. À l’inverse, les critères A.b, A.d, et davantage A.c
(4>1>2,3), introduisent le trajet en force au temps 4 et se rapprochent du trajet attendu
1<2<3<4. Il y a plusieurs données temporelles absentes.
Ces résultats qui caractérisent la capacité articuler dans le portfolio, particulièrement
pour les temps 2 et 4, suivi du temps 4, seront discutés dans l’interaction avec la
construction de la démarche artistique dans le déploiement du temps.
En somme, les résultats de la rubrique 1.1.3.3 font état d’un taux cumulatif de 1 845
fréquences réparties pour intention de projet =197<journal =639>travail d’analyse
=688>portfolio =321. Cette répartition des fréquences montre un taux très élevé en lien
avec l’appropriation des critères, et particulièrement en provenance du travail d’analyse
(639). L’appropriation de 22 critères et plus sur 28 est observée dans l’intention de projet,
le journal et le travail d’analyse, tandis que le portfolio ne rejoint que 17 critères. En
général, d’une part l’appropriation en progression des sept critères entre A.a à A.g est plus
accentuée pour les temps 2 et 3, et plus faible pour les temps 1 et 4. En amont, cette
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appropriation en progression est montrée dans le déploiement des quatre temps pour
plusieurs critères individuellement. Il est possible pour certains critères de suivre une
progression permettant l’accès aux paliers T1.A, T2.A, T3.A et T4.A. Ces résultats
questionnent l’appropriation en progression variable des critères d’objectivation
caractérisant la capacité articuler retracés dans les quatre outils réflexifs et de l’accès à des
paliers de progression. L’importance accordée aux taux de fréquences les plus élevés dans
la recherche de progression dans les quatre outils réflexifs, l’appropriation des critères qui
caractérisent la capacité articuler mis en relief et la progression constante d’une trajectoire
qui se dessine dans le déploiement du temps, seront discutées.
Pour résumer la rubrique 1.1.3, d’une part, les résultats questionnent l’appropriation
en progression variable de 23 critères et plus qui caractérisent chaque capacité retracée dans
chacun des quatre outils réflexifs (intention, journal, travail d’analyse et portfolio), pour
chacun des quatre temps et l’accès à des paliers de progression. D’autre part, la distribution
temporelle permet dans le déploiement des quatre temps de cibler la progression de certains
critères individuellement qui caractérisent chaque capacité et l’accès à des paliers de
progression. Il est ainsi possible d’entrevoir des trajectoires qui engagent possiblement une
démarche artistique. Objectivement, l’importance accordée aux taux de fréquences les plus
élevés dans la recherche de progression dans les quatre outils réflexifs, l’appropriation des
critères qui caractérisent chaque capacité mise en relief et la progression constante qui
dessine une trajectoire dans le déploiement du temps, seront matière à discussion.
1.1.4 Analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon les
quatre temps
Les analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées ordonnées (3
figures) selon les quatre temps mettent en interaction la distribution des fréquences en
rapport avec l’appropriation quantifiée des critères d’objectivation qui caractérisent chacun
des trois indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler),
retracés dans chaque outil réflexif (intention, journal, travail d’analyse et portfolio). Ces
analyses permettent de suivre en croisement des deux axes, vertical et horizontal, une
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possible progression temporelle dans l’appropriation des critères d’objectivation selon les
taux les plus élevés de fréquences.
1.1.4.1 Capacité se dépasser
La figure 25 précise pour la capacité se dépasser les plus hauts taux de fréquences par
T1<T2>T3<T4, voire: au temps 1 dans l’intention de projet (151); au temps 2 dans le
journal (285); au temps 3 dans le travail d’analyse (176); et au temps 4 dans le portfolio
(207).
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Figure 25- Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon la
capacité se dépasser, des temps 1 à 4, observées dans chaque outil réflexif
Légende

. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

. 4 outils réflexifs: (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio).
Cette figure affiche à la verticale, la distribution des fréquences selon le temps par
ordre décroissant, répartie comme suit: au temps 4 (494)> au temps 2 (469)> au temps 3
(401)> et au temps 1 (361). À l’horizontale, les taux cumulatifs des fréquences selon l’outil
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réflexif, présentent les fréquences suivantes par ordre décroissant: journal (765)> travail
d’analyse (339)> portfolio (335)> intention de projet (286).
Une certaine appropriation progressive des critères est démontrée pour le temps 3
(23>161<176>41) et le temps 4 (43<168 >76<207). Les fréquences ordonnées par outil
réflexif entre les temps 1 à 4 indiquent une certaine appropriation progressive des critères
retracés dans le journal (151<285>161<168) et le travail d’analyse (25<62<176>76). Dans
ce suivi, l’appropriation progressive des critères observés, d’une part au temps 3 et au
temps 4 en croisement avec les quatre outils, et en amont dans le journal, le travail
d’analyse et le portfolio en croisement avec les quatre temps. Les taux élevés de
fréquentation des critères d’objectivation qui caractérisent la capacité se dépasser
questionnent les croisements entre les quatre temps et les quatre outils réflexifs.
1.1.4.2 Capacité se situer
La figure 26 révèle pour la capacité se situer les plus hauts taux de fréquences par
T1<T2>T3>T4, voire: au temps 1 dans le journal (258); au temps 2 dans le journal (335);
au temps 3 dans le travail d’analyse (172); et au temps 4 dans le portfolio (127).
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Figure 26- Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon la
capacité se situer, des temps 1 à 4, observées dans chaque outil réflexif
Légende

. Temps 1 à 4 (T1, T2. T3 et T4).

. 4 outils réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio).
Cette figure indique à la verticale, la distribution des fréquences selon le temps par
ordre décroissant comme suit: temps 2 (647)>temps 1 (512)>temps 3 (416)>temps 4 (343).
À l’horizontale, les taux cumulatifs des fréquences selon l’outil réflexif démontrent par
ordre décroissant: journal (765)> travail d’analyse (339)> portfolio (335)> intention de
projet (286).
L’appropriation progressive des critères s’observe pour le temps 3 (15>149<172>79)
et le temps 4 (20<127>81<115). Les fréquences ordonnées par outil réflexif entre les temps
1 à 4 révèlent une certaine appropriation progressive des critères retracés dans le travail
d’analyse (46<112<172>81) et le portfolio (45<84>79<115). Dans ce suivi, l’appropriation
progressive des critères observée d’une part au temps 3 et au temps 4 en croisement avec
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les quatre outils, et en amont dans le travail d’analyse et le portfolio en croisement avec les
quatre temps. Les taux élevés de fréquentation des critères d’objectivation qui caractérisent
la capacité se situer questionnent les croisements entre les quatre temps et les quatre outils
réflexifs.
1.1.4.3 Capacité articuler
La figure 27 expose pour la capacité articuler les plus hauts taux de fréquences par
l’ensemble T1<T2<T3>T4, voire: au temps 1 dans le journal (153); au temps 2 dans le
journal (233); au temps 3 dans le travail d’analyse (368); et au temps 4 dans le travail
d’analyse (187).
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Figure 27- Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon la
capacité articuler, des temps 1 à 4, observées dans chaque outil réflexif
Légende

. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
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Cette figure précise à la verticale, la distribution des fréquences selon le temps par
ordre décroissant comme suit: temps 3 (636)>temps 2 (462)>temps 4 (423)>temps 1 (324).
À l’horizontale, les taux cumulatifs des fréquences selon l’outil réflexif montrent par ordre
décroissant: travail d’analyse (688)>journal (639)>portfolio (321)>intention de projet
(197).
L’appropriation progressive des critères s’observe pour le temps 3 (8<157<368>103)
et le temps 4 (11<96<187>129). Les fréquences ordonnées par outil réflexif entre les temps
1 à 4 démontrent une certaine appropriation progressive des critères retracés dans le travail
d’analyse

(18<115<368>187),

et

nettement

progressive

dans

le

portfolio

(34<55>103<129). Dans ce suivi, l’appropriation progressive des critères, est démontrée
d’une part aux temps 3 et 4 en croisement avec les quatre outils, et en amont dans le travail
d’analyse et le portfolio en croisement avec les quatre temps. Les taux élevés de
fréquentation des critères d’objectivation qui caractérisent la capacité articuler questionnent
les croisements entre les quatre temps et les quatre outils réflexifs.
Pour résumer,

les résultats de la rubrique 1.1.4 questionnent l’interaction entre

diverses variables. Entre autres, la distribution des fréquences en rapport avec
l’appropriation quantifiée très élevée des critères d’objectivation qui caractérisent chaque
capacité, observée en croisement des quatre temps et des quatre outils offre-t-elle des pistes
de regard sur une possible progression temporelle dans l’appropriation significative des
critères d’objectivation?
1.1.5 Analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon les
quatre temps
Ces analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées
(4 tableaux) selon chacun des quatre temps (1, 2, 3, 4), étudient la proximité des variables
dans la formation des grappes, l’échelle de variabilité et leur cooccurrence. Ces analyses
sur la base des quatre temps retracent les fréquences significatives dans les quatre outils
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réflexifs (intention, journal, travail d’analyse et portfolio) et pour chacun des trois
indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler).
Sur la base du temps
1.1.5.1 Temps 1
La figure 28 montre la proximité des variables sur la base du temps 1 les fréquences
significatives retracées selon les 4 outils réflexifs et les trois capacités. Trois grappes
hiérarchiques sont formées.

Figure 28- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
le temps 1
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Codes et description des variables
depanal1
Capacité se dépasser analyse
artanal1
Capacité articuler analyse
sitanal1
Capacité situer analyse
depport1
Capacité se dépasser portfolio
sitport1
Capacité se situer portfolio
artport1
Capacité articuler portfolio
dépint1
Capacité se dépasser intention de projet
artint1
Capacité articuler intention de projet
sitint1
Capacité se situer intention de projet
artjour1
Capacité articuler journal
dépjour1
Capacité se dépasser journal
sitjour1
Capacité situer journal

Cette figure développe selon les trois capacités et les quatre outils réflexifs la
formation de trois grappes significatives. La grappe 1 montre neuf variables dont: la triade
des capacités se dépasser dans l’analyse au temps 1; articuler dans l’analyse au temps 1; se
situer dans l’analyse au temps 1; la dyade capacité se dépasser dans le portfolio au temps 1;
capacité se situer dans le portfolio au temps 1; et seule la capacité articuler dans le portfolio
au temps 1. Ces variables de la grappe 1 exposent des occurrences relativement faibles mais
un niveau élevé et stable de cooccurrence donc, très peu de variabilité interclasse. La
grappe 2 expose deux variables, dont la capacité se situer dans le portfolio au temps 1 et la
capacité articuler dans l’intention de projet (également au temps 1). Ces variables de la
grappe 2 sont vues, tout comme la grappe 1, en proximité, en cohérence, en stabilité avec
un taux de variabilité relativement faible mais un niveau d’occurrences individuelles plus
élevé que la grappe 1. Pour sa part, la grappe 3 fait état des 2 variables, dont la capacité se
situer dans l’intention de projet au temps 1 et la capacité articuler dans le journal, aussi au
temps 1. Ces variables de la grappe 3 sont observées avec moins de proximité, de
cohérence et de stabilité, un taux de variabilité moindre et les fréquences observées les plus
élevées des 3 grappes. Deux variables se retrouvent seules, soit: la capacité se dépasser
dans le journal au temps 1 avec des fréquences observées relativement équivalentes à celles
de la grappe 3, mais avec un certain partage des variances intraclasses entre cette grappe; et
la seconde. Enfin, la variable se situer dans le journal au temps 1, si elle présente des
fréquences observées d’occurrence très élevée, partage de façon pratiquement équivalente
la variation des cooccurrences avec les composantes des grappes 2 et 3.
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D’ailleurs, la grappe 1 est constituée des indicateurs vus en proximité qui concernent
le travail d’analyse et le portfolio sur la base des trois capacités. La grappe 2 pose deux
indicateurs qui questionnent au temps 1 la cohérence relative entre l’intention de projet et le
portfolio, sur la base des capacités se situer et articuler. La grappe 3 et les indicateurs
positionnés de façon marginale amplifient la variabilité des rapports entre ces grappes,
ciblent l’interaction relative entre l’outil réflexif le journal et les trois capacités.
1.1.5.2 Temps 2
La figure 29 révèle la proximité des variables sur la base du temps 2 les fréquences
significatives retracées selon les 4 outils réflexifs et les trois capacités. Trois grappes
hiérarchiques sont formées.



Figure 29- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
le temps 2
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Codes et description des variables
depInt2
Capacité se dépasser intention de projet
depanal2
Capacité se dépasser analyse
depport2
Capacité se dépasser portfolio
sitport2
Capacité se situer portfolio
artport2
Capacité articuler portfolio
sitint2
Capacité se situer intention de projet
sitanal2
Capacité se situer analyse
artint2
Capacité articuler intention de projet
artanal2
Capacité articuler analyse
depjour2
Capacité se dépasser journal
sitjour2
Capacité se situer journal
artjour2
Capacité articuler journal

Cette figure présente trois grappes hiérarchiques. La grappe 1 montre cinq variables,
dont: la capacité se dépasser dans l’intention de projet au temps 2; la capacité se dépasser
dans l’analyse au temps 2; la capacité se dépasser dans le portfolio au temps 2; la capacité
se situer dans le portfolio au temps 2; la capacité articuler dans le portfolio au temps 2. Ces
variables de la grappe 1 présentent des occurrences relativement faibles mais un niveau
élevé et stable de cooccurrence donc, très peu de variabilité interclasse. La grappe 2 expose
quatre variables, dont: la capacité se situer dans l’intention de projet au temps 2; la capacité
se situer dans l’analyse au temps 2; la capacité articuler dans l’intention de projet au temps
2; la capacité articuler dans l’analyse au temps 2. Ces variables de la grappe 2 sont vues,
tout comme la grappe 1, en proximité, en cohérence, en stabilité avec un taux de variabilité
relativement faible mais un niveau d’occurrences individuelles plus élevé que la grappe 1.
Pour sa part, la grappe 3 fait état des trois variables, dont: la capacité se dépasser dans le
journal au temps 2; la capacité se situer dans le journal au temps 2; la capacité articuler
dans le journal au temps 2. Ces variables de la grappe 3 sont observées avec moins de
proximité, de cohérence et de stabilité, un taux de variabilité moindre et les fréquences
observées les plus élevées des trois grappes, avec un certain partage des variances
intraclasses entre cette grappe et les deux autres grappes. Enfin, la variable capacité se
situer dans le journal au temps 1, si elle présente des fréquences observées d’occurrence
très élevée, partage de façon pratiquement équivalente la variation des cooccurrences avec
les composantes des grappes 2 et 3.
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D’ailleurs, la grappe 1 est constituée des indicateurs vus en proximité qui concernent
l’intention de projet, le travail d’analyse, fortement le portfolio et les trois capacités au
temps 2. La grappe 2 pose les indicateurs qui questionnent au temps 2 la cohérence relative
entre l’intention de projet, le travail d’analyse et les capacités se situer et articuler. La
grappe 3 et ces trois variables présentent des fréquences élevées qui amplifient le taux de
variabilité des rapports entre ces grappes, ciblent l’outil réflexif le journal et les trois
capacités au temps 2.
1.1.5.3 Temps 3
La figure 30 montre la proximité des variables sur la base du temps 3 les fréquences
significatives retracées selon les 4 outils réflexifs et les trois capacités. Trois grappes
hiérarchiques sont formées.


Figure 30- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
le temps 3
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Codes et description des variables
depInt3
Capacité se dépasser intention de projet
sitint3
Capacité situer intention de projet
artint3
Capacité articuler intention de projet
depport3
Capacité se dépasser portfolio
sitport3
Capacité situer portfolio
artport3
Capacité articuler portfolio
depanal3
Capacité se dépasser analyse
sitanal3
Capacité situer analyse
depjour3
Capacité se dépasser journal
sitjour3
Capacité se situer journal
artjour3
Capacité articuler journal
artanal3
Capacité rticuler analyse

Cette figure pose l’analyse de trois grappes hiérarchiques. La grappe 1 pose six
variables, dont les capacités: se dépasser dans l’intention de projet au temps 3; se situer
dans l’intention de projet au temps 3; articuler dans l’intention de projet au temps 3; se
dépasser dans le portfolio au temps 3; se situer dans le portfolio au temps 3; articuler dans
le portfolio au temps 3. Ces variables de la grappe 1 exposent des occurrences relativement
faibles mais un niveau élevé et stable de cooccurrence donc, très peu de variabilité
interclasse. La grappe 2 expose deux variables, dont les capacités: se dépasser dans
l’analyse au temps 3 et se situer dans l’analyse au temps 3. Ces variables de la grappe 2
sont vues, tout comme la grappe 1, en proximité, en cohérence, en stabilité avec un taux de
variabilité relativement faible mais un niveau d’occurrences individuelles plus élevé que la
grappe 1. Pour sa part, la grappe 3 fait état de trois variables, dont les capacités: se dépasser
dans le journal au temps 3; se situer dans le journal au temps 3; et d’une variable seule,
articuler dans le journal au temps 3. Ces variables de la grappe 3 sont observées avec moins
de proximité, de cohérence et de stabilité, un taux de variabilité moindre et les fréquences
observées les plus élevées des trois grappes. Une variable positionnée de façon marginale
soit, la capacité articuler dans le travail d’analyse au temps 3 avec des fréquences observées
très élevées comparées à celles de la grappe 3, mais avec un certain partage des variances
intraclasses entre cette grappe et les deux autres. Enfin, la variable artanal3 au temps 3, si
elle présente des fréquences observées d’occurrence très élevée, partage de façon
pratiquement équivalente la variation des cooccurrences avec les composantes des grappes
2 et 3.
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D’ailleurs, la grappe 1 est constituée de six indicateurs vus en proximité qui
concernent l’intention de projet, le portfolio et les trois capacités au temps 3. La grappe 2
pose les indicateurs qui questionnent au temps 3 la cohérence relative entre le travail
d’analyse et les capacités se dépasser et se situer. La grappe 3 et les deux indicateurs
positionnés de façon marginale amplifient la variabilité des rapports entre ces grappes et
ciblent le journal, le travail d’analyse et les trois capacités.
1.1.5.4 Temps 4
La figure 31 démontre la proximité des variables sur la base du temps 4 les
fréquences significatives retracées selon les 4 outils réflexifs et les trois capacités. Deux
grappes hiérarchiques sont formées.



Figure 31-

Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées
selon le temps 4
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Codes et description des variables
sitint4
Capacité se situer intention de projet
artint4
Capacité articuler intention de projet
depInt4
Capacité dépasser intention de projet
depanal4
Capacité dépasser analyse
sitanal4
Capacité situer analyse
depjour4
Capacité se dépasser journal
sitjour4
Capacité se situer journal
artjour4
Capacité articuler journal
artport4
Capacité articuler portfolio
sitport4
Capacité se situer portfolio
depport4
Capacité se dépasser portfolio
artanal4
Capacité articuler analyse

Cette figure présente l’analyse de deux grappes hiérarchiques. La grappe 1 expose
deux sous-groupes de variables: l’une composée de la capacité se situer dans l’intention de
projet au temps 4; la capacité articuler dans l’intention de projet au temps 4; et l’autre la
capacité se dépasser dans l’intention de projet au temps 4; la capacité se dépasser dans
l’analyse au temps 4. Ces variables de la grappe 1 montrent des occurrences relativement
faibles, un niveau élevé et stable de cooccurrence, malgré un peu de variabilité interclasse
due au rapport entre les deux sous-groupes et une augmentation de celle-ci en raison de la
variante seule, la capacité se situer dans l’analyse au temps 4 liée à la grappe 1. La grappe 2
présente deux indicateurs, dont les capacités articuler dans le journal au temps 4 et articuler
dans le portfolio au temps 4, auxquels se greffent cinq variables, dont les capacités: se
dépasser dans le journal au temps 4; se situer dans le journal au temps 4; se situer dans le
portfolio au temps 4; se dépasser dans le portfolio au temps 4; et une dernière, articuler
dans le travail d’analyse au temps 4. Les deux variables de la grappe 2 affichent des
occurrences vues en proximité, en cohérence, en stabilité avec un taux de variabilité faible
mais un niveau d’occurrences individuelles plus élevé que la grappe 1. Les cinq variables
sont vues avec un niveau d’occurrences individuelles plus élevé que la grappe 2, moins de
proximité, moins de cohérence et moins de stabilité, et partagent quand même la variation
des cooccurrences avec les autres composantes de la grappe 1 et 2.
D’ailleurs, la grappe 1 est constituée de deux sous-groupes de variables vues en
proximité qui concernent l’intention de projet, le travail d’analyse et les trois capacités au
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temps 4. La grappe 2 pose deux indicateurs qui questionnent au temps 4 la cohérence
relative entre le journal, le portfolio et la capacité articuler au temps 4. La grappe 2 et les
cinq indicateurs positionnés de façon marginale amplifient la variabilité et la variation des
cooccurrences entre les deux grappes et ciblent le journal, le travail d’analyse, le portfolio
et les trois capacités.
Pour résumer, les résultats la rubrique 1.1.5 questionnent la proximité des variables
dans la formation des grappes, leur échelle de variabilité et leur cooccurrence. Ces résultats
permettent de poser un regard critique sur l’interaction entre ces variables, leur cohérence
relative, l’éclatement possible et aussi relatif des indicateurs positionnés de façon
marginale.
1.1.6 Analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon les
quatre outils réflexifs
Les analyses descriptives sur la base des fréquences agglomérées ordonnées
(5 figures) selon les quatre outils réflexifs (intention de projet, journal, travail d’analyse et
portfolio) retracent l’amplitude et l’intensité de l’activité qui caractérisent chacun des trois
indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler)
observées entre les temps 1 à 4. De plus, ces analyses peuvent montrer les fréquences les
plus significatives en interaction avec chaque outil réflexif et la formation des paliers de
progression représentant les critères d’objectivation qui caractérisent chaque capacité.
1.1.6.1 L’ensemble des quatre outils réflexifs: intention de projet, journal, travail
d’analyse et portfolio (48 variables)
La figure 32 présente l’analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées
ordonnées selon chacun des quatre outils réflexifs variant entre 10 et 360.
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Figure 32- Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon les
quatre outils réflexifs
Légende

. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
. Ind. dém.art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.

Cette figure expose dans l’intention de projet, les plus nombreuses fréquences pour la
capacité se situer au temps 1 (160), suivie par la capacité se dépasser au temps 1 (150) et la
capacité articuler au temps 1 (120). Dans le journal, les fréquences sont beaucoup plus
nombreuses pour la capacité se situer au temps 2 (340), un peu moins pour la capacité se
dépasser au temps 2 (280), et moins pour la capacité se situer au temps 1 (230). Dans le
travail d’analyse, les fréquences sont plus nombreuses pour la capacité articuler au temps 3
(360), moyennement pour la capacité articuler au temps 4 (180), et suivies par la capacité
se dépasser au temps 3 (140) et la capacité se situer au temps 3 (135). Dans le portfolio, les
fréquences sont nombreuses pour la capacité se dépasser au temps 4 (210), moins pour la
capacité articuler au temps 4 (125), et un peu moins pour la capacité se situer au temps 4
(110).
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Pour chaque capacité dans le déploiement du temps, la distribution des fréquences
indique en moyenne pour l’intention de projet: un début fort au temps 1 (160), qui décroît
par la suite aux temps 2 et 3, et qui remonte légèrement au temps 4 (10); le journal débute
au temps 1 (145), progresse au temps 2 (340) et décroît au temps 3 et 4 (90); le travail
d’analyse débute faiblement au temps 1 (20), progresse vers les temps 2 et 3 (360) et
décroît vers le temps 4 (90); le portfolio débute légèrement au temps 1 (30), progresse
variablement aux temps 2 et 3 vers le temps 4. De plus, les taux les plus élevés sont pour
chaque capacité: très accentué pour la capacité articuler au temps 3 dans le travail d’analyse
(360); un peu moins (340) pour la capacité se situer au temps 2 dans le journal, suivie par
(290) pour la capacité se dépasser au temps 2 aussi dans le journal. Nous remarquons une
activité plus intense des fréquences agglomérées ordonnées dans le journal pour les trois
capacités et les quatre temps. On note une amplitude jusqu’à 360 pour la capacité articuler
entre les temps 1 à 3 dans le travail d’analyse. De plus, le portfolio montre une progression
(entre 30 et 130) pour la capacité articuler entre les temps 1 à 4. L’interaction entre la
pratique réflexive livrée dans les quatre outils réflexifs dans le déploiement des quatre
temps et l’appropriation significative des capacités qui construisent la démarche artistique,
sera discutée dans la perspective des paliers de progression.
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1.1.6.2 Intention de projet
La figure 33 élabore une analyse descriptive des fréquences agglomérées ordonnées
selon l’intention de projet, variant entre 10 et 165.
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Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon
l’intention de projet
. Outil réflexif: intention de projet (int).
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.

Codes et description des variables
depint1
Intention, temps 1
depint2
Intention, temps 2
depint3
Intention, temps 3
depint4
Intention, temps 4
sitint1
Intention, temps 1
sitint2
Intention, temps 2
sitint3
Intention, temps 3
sitint4
Intention, temps 4
artint1
Intention, temps 1
artint2
Intention, temps 2
artint3
Intention, temps 3
artint4
Intention, temps 4
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Cette figure pose les fréquences de la capacité se dépasser au total de 245 et sont plus
nombreuses au temps 1 (155), moyennes au temps 2 (70), au plus bas au temps 3 (20) et
légèrement relevées au temps 4 (40). Les fréquences de la capacité se situer (313) sont les
plus nombreuses au temps 1 (165), un peu moins au temps 2 (115), au plus bas au temps 3
(15) et faibles au temps 4 (18). Les fréquences pour la capacité articuler (193) sont plus
nombreuses au temps 1 (118), moyennes au temps 2 (60), au plus bas au temps 3 (5) et au
temps 4 (10).
Dans l’ensemble, les résultats révèlent pour chacune des trois capacités entre les
temps 1 à 4 dans la perspective des paliers marqués par les taux cumulatifs de fréquences,
une dégression de l’appropriation des critères d’objectivation. Plus précisément, il y a
davantage de fréquences en ce qui concerne la capacité se situer au temps 1, légèrement
moins pour la capacité se dépasser au temps 1, et presque égales pour la capacité articuler
au temps 1 et pour la capacité se situer au temps 2. Les fréquences sont au plus bas pour la
capacité articuler au temps 3. Nous remarquons une activité plus intense pour chacune des
capacités dans l’intention de projet aux temps 1 et 2, et beaucoup moins aux temps 3 et 4.
L’interaction entre l’outil réflexif intention de projet et son rôle dans le déploiement des
temps 1 à 4, questionne les enjeux sur l’appropriation significative des trois capacités et la
formation des paliers vue ici en dégression.
1.1.6.3 Journal
La figure 34 fait état d’une analyse descriptive des fréquences agglomérées ordonnées
selon le journal, variant entre 100 et 325.
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Figure 34- Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon le
journal
Légende

. Outil réflexif: journal (jour).
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.

Codes et description des variables
depjour1
Journal, temps 1
depjour2
Journal, temps 2
depjour3
Journal, temps 3
depjour4
Journal, temps 4
sitjour1
Journal, temps 1
sitjour2
Journal, temps 2
sitjour3
Journal, temps 3
sitjour4
Journal, temps 4
artjour1
Journal, temps 1
artjour2
Journal, temps 2
artjour3
Journal, temps 3
artjour4
Journal, temps 4

Cette figure expose pour la capacité se dépasser, les fréquences les plus nombreuses
au temps 2 (280), moyennes au temps 4 (160) et au plus bas au temps 1 (150). Pour la
capacité se situer, les fréquences sont plus nombreuses au temps 2 (340), légèrement moins
au temps 1 (260) et au plus bas au temps 4 (120). Pour la capacité articuler, les fréquences
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sont nombreuses au temps 2 (240), moindres au temps 3 (150) et au plus bas au temps 4
(90).
Dans l’ensemble, les résultats présentent pour chacune des trois capacités entre les
temps 1 à 4, dans la perspective des paliers marqués par les taux cumulatifs de fréquences,
une progression de critères d’objectivation au temps 1 vers le temps 2, suivie d’une
dégression vers les temps 3 et 4. Plus précisément, il y a davantage de fréquences en ce qui
concerne la capacité se situer au temps 2 (340), légèrement moins pour la capacité se
dépasser au temps 2 (290), et un peu moins pour la capacité articuler au temps 2 (240).
Nous remarquons dans le journal, une activité plus intense pour chacune des capacités aux
temps 1 et 2, et quand même appréciable aux temps 3 et 4. L’interaction entre l’outil
réflexif journal et son rôle dans le déploiement des temps 1 à 4, questionne les enjeux sur
l’appropriation significative des trois capacités et la formation des paliers vue ici en
progression suivie de dégression.
1.1.6.4 Travail d’analyse
La figure 35 affiche une analyse descriptive des fréquences agglomérées ordonnées
selon le travail d’analyse, variant entre 370 et 20.
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Figure 35- Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon le
travail d’analyse
Légende

. Outil réflexif: travail d’analyse (anal).
. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
depanal1 Travail d’analyse, temps 1
depanal2 Travail d’analyse, temps 2
depanal3 Travail d’analyse, temps 3
depanal4 Travail d’analyse, temps 4
sitanal1
Travail d’analyse, temps 1
sitanal2
Travail d’analyse, temps 2
sitanal3
Travail d’analyse, temps 3
sitanal4
Travail d’analyse, temps 4
artanal1
Travail d’analyse, temps 1
artanal2
Travail d’analyse, temps 2
artanal3
Travail d’analyse, temps 3
artanal4
Travail d’analyse, temps 4

Cette figure epsose l’analyse descriptive des fréquences agglomérées ordonnées selon
le travail d’analyse, variant entre 370 et 20. Pour la capacité se dépasser, les fréquences
sont nombreuses au temps 3 (170), plus que moyennes au temps 4 (60) et au plus bas au
temps 1 (25). Pour la capacité se situer, les fréquences sont nombreuses au temps 3 (160),
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un peu moins au temps 2 (110) et au plus bas au temps 1 (40). Pour la capacité articuler, les
fréquences sont plus nombreuses au temps 3 (370), moyennes au temps 4 (190) et au plus
bas au temps 1 (10).
Dans l’ensemble, les résultats indiquent pour chacune des trois capacités entre les
temps 1 à 4, dans la perspective des paliers marqués par les taux cumulatifs de fréquences,
une progression des critères d’objectivation des temps 1 à 3, suivie d’une dégression vers le
temps 4. Plus précisément, il y a davantage de fréquences en ce qui concerne la capacité
articuler au temps 3 (370), moyennement au temps 4 (190), la capacité se dépasser au
temps 3 (170) et la capacité se situer au temps 3 (160). Les fréquences sont au plus bas pour
la capacité articuler au temps 1 (10). Nous remarquons dans le travail d’analyse pour
chacune des capacités une activité plus intense aux temps 3 et 2, et plus basse au temps 1.
En plus, nous notons dans le travail d’analyse pour chacune des capacités une activité en
progression entre les temps 1, 2 et 3, et de dégression entre les temps 3 et 4. L’interaction
entre l’outil réflexif travail d’analyse et son rôle dans le déploiement des temps 1 à 4,
questionne les enjeux sur l’appropriation significative des trois capacités et la formation des
paliers vue ici en progression, suivie de dégression.
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1.1.6.5 Portfolio
La figure 36 affiche une analyse descriptive des fréquences agglomérées ordonnées
selon le travail d’analyse, variant entre 210 et 35.

Portfolio
250

200

150

100

50

0
depport1 depport2 depport3 depport4
Capacité de dépassement

sitport1

sitport2

sitport3

sitport4

Capacité de se situer

actport1

artport2

artport3

artport4

Capacité d'articuler

Figure 36- Analyse descriptive sur la base des fréquences agglomérées ordonnées selon le
portfolio
Légende

. Outil réflexif: portfolio (port).
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.

Codes et description des variables
depport1 Portfolio, temps 1
depport2 Portfolio, temps 2
depport3 Portfolio, temps 3
depport4 Portfolio, temps 4
sitport1
Portfolio, temps 1
sitport2
Portfolio, temps 2
sitport3
Portfolio, temps 3
sitport4
Portfolio, temps 4
artport1
Portfolio, temps 1
artport2
Portfolio, temps 2
artport3
Portfolio, temps 3
artport4
Portfolio, temps 4
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Cette figure dégage pour la capacité se dépasser, les fréquences les plus nombreuses
au temps 4 (210), beaucoup moins au temps 2 (55) et au plus bas au temps 1 (40). Pour la
capacité se situer, les fréquences sont nombreuses au temps 4 (110), légèrement moindres
au temps 2 (80) et au plus bas au temps 1 (45). Pour la capacité articuler, les fréquences
sont nombreuses au temps 4 (130), légèrement moindres au temps 3 (100) et au plus bas au
temps 1 (35).
Dans l’ensemble, les résultats offrent pour chacune des trois capacités entre les temps
1 à 4, dans la perspective des paliers marqués par les taux cumulatifs de fréquences, une
progression des critères d’objectivation des temps 1 à 2, suivie d’une dégression vers le
temps 3 et une progression forte vers le temps 4. La capacité articuler se démarque par une
progression entre les temps 1 à 4. Plus précisément, il y a davantage de fréquences en ce qui
concerne la capacité se dépasser au temps 4; moyennement pour la capacité articuler au
temps 4, et légèrement moindre pour la capacité se situer au temps 4. Les fréquences sont
au plus bas au temps 1 pour chaque capacité. L’interaction entre l’outil réflexif portfolio et
son rôle dans le déploiement des temps 1 à 4, questionne les enjeux sur l’appropriation
significative des trois capacités et la formation des paliers. Pour le portfolio, ces paliers sont
observés pour la capacité se dépasser et la capacité se situer en progression, suivies de
dégression et de progression, et pour la capacité articuler en progression constante.
Pour résumer la rubrique 1.1.6, les résultats questionnent l’interaction entre l’outil
réflexif et son rôle dans le déploiement des temps 1 à 4, les enjeux sur l’appropriation
significative des critères d’objectivation qui caractérisent chacune des trois capacités
(capacités se dépasser, se situer et articuler ) et la formation des paliers de progression.
1.1.7 Analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées
ordonnées selon les quatre outils réflexifs
Ces analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées
ordonnées (4 tableaux) selon chacun des quatre outils réflexifs (intention, journal, travail
d’analyse et portfolio) étudient la proximité des variables dans la formation des grappes,
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l’échelle de variabilité et leur cooccurrence. Ces analyses sur la base de chacun des quatre
outils réflexifs permettent aussi de retracer pour chacun des trois indicateurs d’une
démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler) et entre les temps 1 à 4, le
degré de cohérence entre les critères d’objectivation vus en progression.
1.1.7.1 Intention de projet
La figure 37 présente les analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences
agglomérées selon l’intention de projet. Trois grappes sont formées.



Figure 37- Analyses en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées
selon l’intention de projet
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Codes et description des variables
artint3
Capacité articuler temps 3
artint4
Capacité articuler temps 4
sitint4
Capacité se situer temps 4
depInt3
Capacité se dépasser temps 3
sitint3
Capacité se situer temps 3
depInt2
Capacité se dépasser temps 2
depInt4
Capacité se dépasser temps 4
artint1
Capacité articuler temps 1
sitint2
Capacité se situer temps 2
dépint1
Capacité se dépasser temps 1
artint2
Capacité articuler temps 2
sitint1
Capacité se situer temps 1

Cette figure témoigne de la formation de trois grappes dont la première grappe qui
regroupe les variables 9-12-11-7-8, la seconde les variables 4-10, et la troisième les
variables 3-5 et 1. Deux variables agissent en outlier et partagent leur variance entre les
grappes 1, 2 et 3; artint2 la partageant plus avec la grappe 1 et 3, sitint1 la partageant
davantage avec les grappes 2 et 3. La première grappe est constituée de cinq variables vues
en proximité: la capacité articuler aux temps 3 et 4; la capacité se situer aux temps 4 et 3; la
capacité se dépasser au temps 3. Ces variables présentent des occurrences relativement
faibles mais un niveau de cooccurrence, donc de covariation très élevée chez les sujets. La
seconde grappe est constituée des deux variables, la capacité se dépasser aux temps 4 et 2,
dont les fréquences d’occurrence sont plus élevées que celles des composantes de la
première grappe mais dont la cohérence interclasse demeure très élevée (forte covariation
exclusive). La troisième grappe, pour sa part, regroupe les trois variables suivantes, dont les
capacités: articuler au temps 1; se situer au temps 2; et se dépasser au temps 1. Ces
variables ont des niveaux de cooccurrence nettement plus élevés que celles qui composent
les deux premières grappes, mais aussi une structure de cohérence interclasse nettement
inférieure à celle qui les qualifie. Il s’agit probablement là d’un effet de leur covariation
avec les deux variables “autonomes” situées en bas de figure, soit la variable artint2 qui
partage plutôt sa covariation avec les composantes des grappes 1 et 3, ainsi que la variable
sitint1 qui la partage plutôt avec les variables constitutives des grappes 2 et 3.
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Dans l’ensemble, les résultats présentent trois grappes en regard des trois capacités et
des quatre temps. La grappe 1 est constituée de cinq variables, capacité articuler aux temps
3 et 4, la capacité se situer aux temps 3 et la capacité se dépasser au temps 3, vues en
proximité avec un niveau d’occurrence faible et un niveau de cooccurrence très élevé. La
grappe 2 montre deux variables, la capacité de se dépasser aux temps 4 et 2, dont les
fréquences d’occurrence sont encore plus élevées, et la cohérence interclasse très élevée. La
grappe 3 montre trois variables articulées au temps 1, la capacité se situer au temps 2 et la
capacité se dépasser au temps 1, avec des niveaux plus élevés d’occurrences que les deux
autres grappes, et un niveau de cohérence interclasse très inférieur dû aux variables
autonomes qui se lient à cette grappe.
1.1.7.2 Journal
La figure 38 démontre une analyse de deux grappes hiérarchiques sur la base des
fréquences agglomérées ordonnées selon le journal.



Figure 38- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
le journal
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Codes et description des variables
dépjour1
Capacité se dépasser temps 1
depjour3
Capacité se dépasser temps 3
depjour4
Capacité se dépasser temps 4
artjour1
Capacité articuler temps 1
sitjour3
Capacité se situer temps 3
sitjour4
Capacité se situer temps 4
artjour4
Capacité articuler temps 4
artjour3
Capacité articuler temps 3
depjour2
Capacité se dépasser temps 2
sitjour2
Capacité se situer temps 2
artjour2
Capacité articuler temps 2
sitjour1
Capacité se situer temps 1

Cette figure élabore la grappe 1 selon sept variables, dont trois sous-groupes de 2
(dyade) et d’une seule vue en proximité entre 96 et 168, dont les capacités: se dépasser aux
temps 1 et 3; autonome se dépasser au temps 4; articuler au temps 1 et se situer au temps 3;
se situer au temps 4 et articuler au temps 4. Ces variables de la grappe 1 vues au départ en
proximité et dans les rapports entre les sous-groupes, où elles deviennent moins cohérentes,
montrent une certaine variabilité et cumulent 1 004 fréquences. Entre la grappe 1 et 2, une
variable est autonome, soit la capacité articuler au temps 3, présente un taux de fréquences
de 157 et fait augmenter la variabilité dans son rapport avec la grappe 1. La grappe 2
montre quatre variables entre 233 et 335, soit: une dyade capacité se dépasser au temps 2 et
capacité se situer au temps 2; autonome capacité articuler au temps 2; et capacité se situer
au temps 1. Ces variables de la grappe 2 présentent encore moins de cohérence et de
stabilité avec un taux de fréquences de 1 211 et leur rapport avec la grappe 1. Ce sont les
variables autonomes, d’une part articuler au temps 3, en lien avec la grappe 1, et d’autre
part la capacité articuler au temps 2 et la capacité se situer au temps 1, en lien avec la
grappe 2, qui contribuent à une plus grande variabilité.
Dans l’ensemble, les résultats présentent deux grappes en regard des trois capacités et
des quatre temps. La grappe 1 est constituée de sept variables qui concernent la capacité se
dépasser aux temps 1, 3 et 4, la capacité se situer aux temps 3 et 4, la capacité articuler aux
temps 1 et 4, vues en proximité au départ, puis avec une certaine variabilité due aux
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variables autonomes et une cohérence relativement stable. La grappe 2 montre quatre
variables, la capacité se dépasser au temps 2, la capacité se situer aux temps 1 et 2, la
capacité articuler au temps 2 avec un plus haut taux de fréquences, moins de proximité,
plus de variabilité, moins de cohérence, moins de stabilité, et un niveau de cooccurrence
plus élevé dans son rapport avec la grappe 1.
1.1.7.3 Travail d’analyse
La figure 39 développe l’analyse de trois grappes hiérarchiques sur la base des
fréquences agglomérées ordonnées selon le travail d’analyse.


Figure 39- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
le travail d’analyse
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Codes et description des variables
depanal1
Capacité se dépasser temps 1
artanal1
Capacité articuler temps 1
sitanal1
Capacité se situer temps 1
depanal2
Capacité se dépasser temps 2
depanal4
Capacité se dépasser temps 4
sitanal4
Capacité se situer temps 4
sitanal2
Capacité se situer temps 2
artanal2
Capacité articuler temps 2
depanal3
Capacité se dépasser temps 3
sitanal3
Capacité se situer temps 3
artanal4
Capacité articuler temps 4
artanal3
Capacité articuler temps 3

Cette figure dégage la grappe 1 selon un sous-groupe de cinq variables et d’une autre
autonome, vues en proximité entre 1 et 11. D’une part, la capacité se dépasser aux temps 1,
2 et 4, la capacité articuler au temps 1, la capacité se situer au temps 1, et d’autre part en
solitaire, la capacité se situer au temps 4. Ces variables de la grappe 1 qui sont vues au
départ en proximité, affichent une cohérence, très peu de variabilité et cumulent 308
fréquences. La grappe 2 montre deux variables entre 112 et 115, soit la dyade la capacité se
situer au temps 2 et la capacité articuler au temps 2. Ces variables de la grappe 2 montrent
une cohérence, un taux de fréquences de 227 et une plus grande variabilité dans son rapport
avec la grappe 1. La grappe 3 montre deux variables entre 172 et 187, soit une dyade, la
capacité se dépasser au temps 3, la capacité se situer au temps 3, et une autonome, la
capacité articuler au temps 4. Ces variables de la grappe 3 montrent une moins grande
cohérence, un taux de fréquences de 535 qui accentue la variabilité, et davantage dans les
rapports avec les grappes 1 et 2. Une dernière variable est vue autonome soit, la capacité
articuler au temps 3, avec un taux de fréquences de 368 et un fort rapport de variabilité avec
les grappes 1, 2 et 3.
Dans l’ensemble, les résultats exposent trois grappes en regard des trois capacités et
des quatre temps. La grappe 1 est constituée de cinq variables qui concernent la capacité se
dépasser aux temps 1, 2 et 4, la capacité articuler au temps 1, la capacité se situer au temps
1, vues en proximité, peu de variabilité et une cohérence stable. La grappe 2 montre deux
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variables, la capacité se situer au temps 2 et la capacité articuler au temps 2, vues en
proximité, et une plus grande variabilité dans son rapport avec la grappe 1. La grappe 3
expose deux variables, la capacité se dépasser au temps 3, la capacité se situer au temps 3,
et présente moins de proximité, moins de cohérence et une plus grande variabilité dans ses
rapports avec les grappes 1 et 2 et les variables autonomes.
1.1.7.4 Portfolio
La figure 40 fait état d’analyse de trois grappes hiérarchiques sur la base des
fréquences agglomérées ordonnées selon le portfolio.



Figure 40- Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des fréquences agglomérées selon
le portfolio
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Codes et description des variables
depport1
Capacité se dépasser temps 1
sitport1
Capacité se situer temps 1
depport2
Capacité se dépasser temps 2
sitport2
Capacité se situer temps 2
depport3
Capacité se dépasser temps 3
sitport3
Capacité se situer temps 3
artport2
Capacité articuler temps 2
artport1
Capacité articuler temps 1
artport3
Capacité articuler temps 3
artport4
Capacité articuler temps 4
sitport4
Capacité se situer temps 4
depport4
Capacité se dépasser temps 4

Cette figure expose les trois grappes hiérarchiques formées. La grappe 1, selon deux
dyades de variables vues en proximité entre 33 et 84. D’une part, la capacité se dépasser au
temps 1 et la capacité se situer au temps 1, et d’autre part la capacité se dépasser au temps 2
et la capacité se situer au temps 2. Ces variables de la grappe 1 sont vues au départ en
proximité, en cohérence, et cumulent le taux de fréquences 216. Les rapports entre ces deux
dyades montrent un certain taux de variabilité. La grappe 2 montre une dyade de variables
vues en proximité entre 41 et 79, soit les capacités se dépasser au temps 3 et se situer au
temps 3. Ces variables de la grappe 2 vues au départ en proximité, montrent une certaine
cohérence et cumulent le taux de fréquences de 120. Entre les grappes 2 et 3, s’insèrent
deux variables en solitaire, soit les capacités articuler au temps 2 et articuler au temps 1, qui
accentuent la variabilité dans leurs rapports avec la grappe 2, et davantage avec la grappe 1.
La grappe 3 montre une dyade de variables vues en proximité entre 103 et 129, soit la
capacité articuler aux temps 3 et 4. Ces variables sont vues au départ dans une certaine
proximité, en cohérence, et cumulent le taux de fréquences de 232. Deux autres variables
autonomes compètent ce tableau, soit la capacité se situer au temps 4 avec un taux de
fréquences de 115, et la capacité se dépasser au temps 4 avec 207. Ces deux dernières
variables et les rapports avec la grappe 3 font augmenter la variabilité, et davantage dans les
rapports avec les grappes 1 et 2.
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Dans l’ensemble, les résultats précisent trois grappes en regard des trois capacités et
des quatre temps. La grappe 1 est constituée de quatre variables, la capacité se dépasser aux
temps 1 et 2, la capacité se situer aux temps 1 et 2, sont vues en proximité, un taux de
fréquences moindre, et en cohérence. La grappe 2 montre deux variables, la capacité se
dépasser au temps 3 et la capacité se situer au temps 3, sont vues avec moins de proximité,
moins de cohérence et plus de variabilité dans son rapport avec la grappe 1 et la liaison
avec les variables autonomes. La grappe 3 pose deux variables qui concernent la capacité
articuler aux temps 3 et 4, sont vues encore moins de proximité, moins de cohérence et plus
de variabilité en rapport avec les grappes 1 et 2 et les variables autonomes.
Pour résumer la rubrique 1.1.7, les résultats des analyses en grappes hiérarchiques sur
la base des fréquences agglomérées selon chacun des quatre outils réflexifs (intention,
journal, travail d’analyse et portfolio), montrent la proximité des variables dans la
formation de grappes, l’échelle de variabilité et leur écart. Ces analyses sur la base des
quatre outils réflexifs retracent les structures de cooccurrences des fréquences observées les
plus cohérentes pour chacun des trois indicateurs d’une démarche artistique (capacités se
dépasser, se situer et articuler), et ce, entre les temps 1 à 4.
Pour conclure, les résultats de cette première section 1.1 compilent les études sur la
base des variables à partir des données recueillies et observées dans les quatre outils
réflexifs (intention, journal, travail d’analyse et portfolio), pour chacun des trois indicateurs
d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler) entre les temps 1 à 4
et pour les neuf sujets confondus. Ces études ont mis à contribution l’interaction entre notre
modélisation du concept de démarche artistique, la validation de la grille d’analyse
opératoire élaborée par l’objet de notre recherche et le vécu expérientiel de la situation
d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310. Les résumés et les
questionnements soulevés par sept rubriques fournissent les éléments de discussion qui
suivent: deux profils d’ensemble d’une distribution des fréquences retracée dans les quatre
outils réflexifs sur la base des trois capacités, de chacune des trois capacités et des quatre
temps; des analyses de variables observant leur proximité, leur stabilité et leur variabilité
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dans le but de démontrer la cohérence dans le déploiement du projet dans le temps; des
analyses des 28 critères d’objectivation qui caractérisent chaque capacité dans l’objectif de
démontrer l’appropriation et le développement de paliers de progression; des croisements
entre ces résultats qui placent en interaction l’action et la réflexion, les trois capacités, les
quatre temps et les quatre outils réflexifs; et les prémisses d’une trajectoire possible dans le
croisement du parcours transversal et de la séquence didactique pour la construction d’une
démarche artistique qui est à valider par chacun des neuf sujets.
1.2

Études sur la base des neuf sujets à partir des données recueillies dans les quatre
outils réflexifs et entre les temps 1 à 4
Dans la continuité de cette première section 1.1, les résultats posent en section 1.2 les

études sur la base de chacun des neuf sujets à partir des données recueillies dans les quatre
outils réflexifs (intention, journal, travail d’analyse et portfolio), pour les trois indicateurs
d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler) entre les temps 1 à 4.
Ils sont analysés à partir de la grille d’analyse opératoire et forment 30 figures et 10
tableaux qui se répartissent comme suit: 1.2.1- Agglomération des données descriptives (48
variables) présentée par sujet sur la base des trois indicateurs d’une démarche artistique,
dans chacun des quatre outils réflexifs et pour les quatre temps (9 figures); 1.2.2Agglomération des données descriptives (48 variables) présentée par sujet sur la base des
temps 1 à 4 (9 figures); 1.2.3- Données agglomérées pour tous les sujets et l’ensemble des
temps (12 figures) et un tableau récapitulatif des observations temporelles les plus
significatives concernant les trois indicateurs d’une démarche artistique, les quatre outils
réflexifs et les neuf sujets (1 tableau); 1.2.4- Analyse en grappes hiérarchiques sur les sujets
selon les quatre temps et la totalité des variables, sur la base des quatre outils et des temps
ainsi qu’à l’égard de l’ensemble des variables et des temps (9 tableaux). Les résultats des
études retracent pour chaque sujet le parcours transversal et la séquence didactique à partir
des fréquences observées les plus significatives pour chacune des trois capacités dans les
quatre outils réflexifs, leur progression, et ce, entre les temps 1 à 4.
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1.2.1 Agglomération des données descriptives (48 variables) présentée par sujet sur la
base des trois indicateurs d’une démarche artistique
L’agglomération des données descriptives retrace pour chacun des neuf sujets
l’atteinte ou la non-atteinte des critères d’objectivation qui caractérisent les trois indicateurs
d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et articuler), pour chacun des
quatre outils réflexifs (intention, journal, travail d’analyse et portfolio) et entre les temps 1
à 4. Ces analyses précisent la distribution des fréquences, l’appropriation progressive des
critères et les moments d’activité davantage intense. À partir des trois capacités en
interaction avec notre modélisation de la démarche artistique, nous décrivons la séquence
didactique (l’axe vertical de la grille d’analyse opératoire) empruntée par chacun des neuf
sujets.
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1.2.1.1 Sujet 1
La figure 41 décrit pour le sujet 1 l’agglomération des données descriptives pour les
trois indicateurs (capacités de se dépasser, se situer et d’articuler) d’une démarche
artistique, les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). Au total, 37 variables sur 48 sont retracées et
oscillent entre 0 et 86. Pour leur part, 708 fréquences sont réparties équitablement selon
D.T1à4 = 209<S.T1à4 = 275<A.T1à4 = 224.

Sujet 1
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sitjour3
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actint4
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actjour2
actjour3
actjour4
actanal1
actanal2
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artport4
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depport2
depport3
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dépjour1
depjour2
depjour3
depjour4
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depInt2
depInt3
depInt4

0

Capacité de se situer

Capacité d'articuler

Figure 41- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 1 sur la base
des trois indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. Outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
dépint.1,2,3,4 Capacité se dépasser,intention de projet, temps 1, 2, 3, 4
dépjour.1,2,3,4 Capacité se dépasser, journal, temps 1, 2, 3, 4
dépanal.1,2,3,4 Capacité se dépasser, analyse, temps 1,2,3,4
dépport.1,2,3,4 Capacité se dépasser, portfolio, temps 1,2,3,4
sitint.1,2,3,4
Capacité se situer, intention, temps 1,2,3,4
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sitjour.1,2,3,4
sitanal.1,2,3,4
sitport.1,2,3,4
artint.1,2,3,4
artjour.1,2,3,4
artanal.1,2,3,4
artport.1,2,3,4

Capacité se situer, journal, temps 1,2,3,4
Capacité se situer, analyse, temps 1,2,3,4
Capacité se situer, portfolio, temps 1,2,3,4
Capacité articuler, intention, temps 1,2,3,4
Capacité articuler, journal, temps 1,2,3,4
Capacité articuler, analyse, temps 1,2,3,4
Capacité articuler, portfolio, temps 1,2,3,4

Cette figure fait ressortir 209 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme

suit:

dépint.1,2,3,4

=23=13>7>0<3;

dépjour1,2,3,4

=142=24<63>21<34;

dépanal1,2,3,4 =25=1<8<11>5; dépport1,2,3,4 =19=0~0<1<18. Pour sa part, la capacité se
situer rassemble 275 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4
=23=18>3>0<2;

sitjour1,2,3,4

=234=87<79>40>28;

sitanal1,2,3,4

=14=4>3<7>0;

sitport1,2,3,4 =4=0~0<3>1. Enfin, la capacité articuler fait état de 224 fréquences réparties
de la façon qui suit: artint1,2,3,4 =6=6> 0~0~0; artjour1,2,3,4 =137=44<55>28<10;
artanal1,2,3,4 =51=3<9<25>14; artport1,2,3,4 =30=23>0 <2<5. Plus précisément, les
temps forts (par ordre décroissant) sont pour les capacités: se situer au temps 1 dans le
journal (86); se dépasser au temps 2 dans le journal (75); et articuler au temps 2 dans le
journal (60). Également, quatre pointes d’activité intense pour les capacités ressortent de
l’analyse: se dépasser dans le journal entre les temps 1 à 4 (142); se situer dans le journal
entre les temps 1 et 4 (234); articuler dans le journal entre les temps 1 à 4 (137); articuler
dans le travail d’analyse entre les temps 2 à 4 et dans le portfolio au temps 1. Nous
observons un partage entre fluctuations de temps forts et faibles. De plus, est retracé pour
chaque capacité: un début faible dans l’intention de projet qui augmente vers le journal et
décroît vers l’analyse, et davantage au regard du portfolio.
Des 37 variables sur 48 qui démontrent d’une appropriation, les 11 capacités
manquantes sont les suivantes: se dépasser dans l’intention de projet au temps 3; se
dépasser dans le portfolio aux temps 1 et 2; se situer dans l’intention de projet au temps 3;
se situer dans le travail d’analyse au temps 4; se situer dans le portfolio aux temps 1 et 2;
articuler dans l’intention de projet aux temps 2, 3 et 4; articuler dans le portfolio au
temps 2.
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La distribution assez équitable par capacité des 708 fréquences, expose D.T1à4
=209<S.T1à4 =275>A.T1à4 =224 et affiche la séquence didactique pour chacune des trois
capacités vues en légère progression (axe vertical la grille d’analyse opératoire) entre D<S
et une légère dégression entre S>A. Cette distribution se rapproche de la lecture d’ensemble
pour les neuf sujets confondus D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression sont
observés pour les critères suivants: depjour1,2,3,4 (24<63>21<34), depanal1,2,3,4
(1<8<11>5) et artanal1,2,3,4 (3<9<25>14). L’accès aux paliers de progression est rendu
possible (Favorise démarche personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle [T2.D];
Produit démarche personnelle [T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Favorise
démarche artistique [T1.A]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche
artistique [T3.A]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Les indices de progression pour
la capacité se situer sont manquants, ce fait ne donne pas accès aux paliers de progression
(Favorise pratique réflexive [T1.S]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique
réflexive [T3.S]; Comprend pratique réflexive [T4.S]). Les indices de progression des
critères d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités sont manquants pour la
capacité se situer, l’accès aux paliers de progression (Favorise démarche artistique [T1.A];
Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend
démarche artistique [T4.A]) n’est pas possible; la séquence didactique du sujet 1 est à
compléter pour la construction d’une possible démarche artistique.
1.2.1.2 Sujet 2
La figure 42 montre pour le sujet 2 l’agglomération des données descriptives sur la
base des trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer et articuler) d’une démarche
artistique, les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). Au total, 46 variables sur 48 sont retracées et
oscillent entre 0 et 130. Pour leur part, 942 fréquences sont réparties selon D.T1à4
=254>S.T1à4=251<A.T1à4=437.
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Figure 42- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 2 sur la base
des trois indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
Temps 1 à 4 (T1,T2, T3 et T4).

Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure fait ressortir 254 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme

suit:

dépint1,2,3,4

=70=38>17<6<9;

dépjour1,2,3,4

=79=12<32>30>5;

dépanal1,2,3,4 =67=6>4<40>17; dépport1,2,3,4 =38=1<4<11<22. Pour sa part, la capacité
se situer rassemble 251 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4
=56=10<39>6>1; sitjour1,2,3,4 =71=11<30>21>9; sitanal1,2,3,4 =74=10<50>12>2,
sitport1,2,3,4 =50=9<10<20>11. Enfin, la capacité articuler fait état de 437 fréquences
réparties

de

la

façon

qui

suit:

artint1,2,3,4

=54=23<30>1>0;

artjour1,2,3,4

=135=19<40<60>20; artanal1,2,3,4 =209=4<58<130>17; artport1,2,3,4 =39=0<1 <20>18.
Plus précisément, les temps forts (par ordre décroissant) sont pour: la capacité articuler au
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temps 3 dans le travail d’analyse; la capacité articuler au temps 3 dans le journal (60); la
capacité se situer au temps 2 dans le travail d’analyse (50); et la capacité articuler au temps
2 dans le journal (40). Également, deux pointes d’activité intense ressortent pour la capacité
articuler dans le journal 1,2,3,4 (135) et artanal1.2.3.4 (209). Il y a fluctuation de
fréquences à partir de 38, oscillant entre 0 et 50 entre la capacité se dépasser et la capacité
se situer, et qui progresse vers la capacité articuler jusqu’à 130 pour décroître à 18.
Des 46 variables sur 48 qui démontrent d’une appropriation, les deux capacités
manquantes sont les suivantes: se situer dans l’intention de projet au temps 4, articuler dans
le portfolio au temps 1. La distribution variable des 942 fréquences par capacité dégage la
lecture d’ensemble suivante: D.T1à4=254>S.T1à4=251<A.T1à4=437 qui affiche la
séquence didactique de chacune des trois capacités vues en progression (l’axe vertical de la
grille d’analyse opératoire). Cette distribution est différente de la lecture d’ensemble pour
les neuf sujets confondus, soit D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression sont
observés pour les critères: depanal1,2,3,4 (6>4<40>17), dépport1,2,3,4 (1<4<11<22),
sitport1,2,3,4 (9<10<20>11) artjour1,2,3,4 (19<40<60>20), artanal1,2,3,4, (4<58<130>17),
artport1.2.3.4 (0<1 <20>18). L’accès aux paliers de progression est rendu possible
(Favorise démarche personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Produit
démarche personnelle [T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Favorise pratique
réflexive [T1.S]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S];
Comprend pratique réflexive [T4.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage
démarche artistique [T2.A]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche
artistique [T4.A]). Les indices de progression des critères d’objectivation caractérisant
chacune des trois capacités rendent possible l’accès aux divers paliers de progression; la
séquence didactique du sujet 2 est donc en voie de construction d’une possible démarche
artistique.
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1.2.1.3 Sujet 3
La figure 43 révèle pour le sujet 3 l’agglomération des données descriptives sur la
base des trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer, articuler) d’une démarche
artistique, les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). Au total, 42 variables sur 48 sont retracées et
oscillent entre 0 et 45. Au total, 656 fréquences sont réparties selon D.T1à4 =245<S.T1à4
=208>A.T1à4 =203.
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Figure 43- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 3 sur la base
des indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure fait ressortir 209 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme

suit:

dépint1,2,3,4

=22=15>4>0<3;

dépjour1,2,3,4

=164=44>41<45>34;

dépanal1,2,3,4 =27=3<12>5<7; dépport1,2,3,4 =32=1>0<2<29. Pour sa part, la capacité se
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situer rassemble 203 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4
=23=15>3>1<4;

sitjour1,2,3,4

=125=30<44>28>23;

sitanal1,2,3,4

=25=0<8<9>8;

sitport1,2,3,4 =35=0<6>3<26. Enfin, la capacité articuler fait état de 203 fréquences
réparties

de

la

manière

qui

suit:

artint1,2,3,4

=7=5>0~0<2;

artjour1,2,3,4

=80=12<29>18<21; artanal1,2,3,4 =45=1<12<17>15; artport1,2,3,4 =71=6<15<23<27.
Plus précisément, les temps forts (par ordre décroissant) sont les capacités: se dépasser au
temps 3 dans le journal (45); se situer au temps 2 dans le journal (44); se dépasser dans le
journal au temps 1 (44); et articuler au temps 2, aussi dans le journal (29). Également, deux
pointes d’activité intense ressortent pour la capacité se dépasser dans le journal entre les
temps 1 à 4 (134), la capacité se situer dans le journal entre les temps 1 à 4 (125), la
capacité articuler dans le journal entre les temps 1 à 4. Il y a fluctuation de fréquences à
partir de 15, oscillant entre 0 et 45, plus fortement pour la capacité se dépasser, légèrement
moins pour la capacité se situer, et encore moins pour la capacité articuler, pour finir en
progression à 27.
Des 42 variables sur 48 qui démontrent d’une appropriation, les 6 capacités
manquantes sont les suivantes: se dépasser dans l’intention de projet au temps 3; se
dépasser dans le portfolio au temps 2; se situer dans le travail d’analyse au temps 1; se
situer dans le portfolio au temps 1; articuler dans l’intention de projet aux temps 1 et 2). La
distribution assez équitable par capacité des 656 fréquences présente la lecture d’ensemble
suivante: D.T1à4 =245>S.T1à4 =208>A.T1à4 =203, qui affiche la séquence didactique
pour chacune des trois capacités vues en légère dégression (l’axe vertical de la grille
d’analyse opératoire). Cette distribution est différente de la lecture d’ensemble pour les
neuf sujets confondus, soit D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression sont
observés pour les critères suivants: dépanal1,2,3,4 (3<12>5<7), dépport1,2,3,4 (1>0<2<29),
sitport1,2,3,4 (0<6>3<26), artjour1,2,3,4 (12<29>18<21), artanal1,2,3,4 (1<12<17>150) et
artport1,2,3,4 (6<15<23<27). L’accès aux paliers de progression est rendu possible
(Favorise démarche personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Produit
démarche personnelle [T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Favorise pratique
réflexive [T1.S]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S];

353

Comprend pratique réflexive [T4.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage
démarche artistique [T2.A]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche
artistique [T4.A]). Les indices de progression des critères d’objectivation caractérisant
chacune des trois capacités rendent possible l’accès aux divers paliers de progression; la
séquence didactique du sujet 3 est donc en voie de construction d’une possible démarche
artistique.
1.2.1.4 Sujet 4
La figure 44 expose pour le sujet 4 l’agglomération des données descriptives sur la
base des trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer et articuler) d’une démarche
artistique, les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). Au total, 47 variables sur 48 sont retracées et
oscillent entre 0 et 60. De plus, 560 fréquences sont réparties selon D.T1à4 =152<S.T1à4
=196<A.T1à4 =212.
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Figure 44- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 4 sur la base
des indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4)
Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure fait ressortir 152 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme

suit:

dépint1,2,3,4

=32=15>8>3<6;

dépjour1,2,3,4

=45=10<20>3<12;

dépanal1,2,3,4 =27=0<3<18>6; dépport1,2,3,4 =28= 2<3<6<17. Pour sa part, la capacité se
situer rassemble 196 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4
=38=21>14>2>1; sitjour1,2,3,4 =70=24<25>10<11; sitanal1,2,3,4 =66=12>3<27>24;
sitport1,2,3,4 =22=2<9>5<6. Enfin, la capacité articuler fait état de 212 fréquences
réparties de la façon suivante: artint1,2,3,4 =35=19>10>2<4;

artjour1,2,3,4 =

42=15>13>8>6; artanal1,2,3,4 =106=3~3<40<60; artport1,2,3,4 =29=2~2<15>10. Plus
précisément, les temps forts (par ordre décroissant) sont pour les capacités: articuler dans le
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travail d’analyse au temps 4 (60) au temps 3 (40) et se situer dans l’analyse au temps 3
(27). Également, trois pointes d’activité intense pour les capacités ressortent de l’analyse:
se situer dans le journal aux temps 1 et 2; se situer dans l’analyse aux temps 3 et 4; articuler
dans le travail d’analyse aux temps 3 et 4. Il y a fluctuation en ondulation des fréquences à
partir de 15, oscillant entre 0 et 30 pour la capacité se dépasser vers la capacité se situer, et
pointe vers la capacité articuler à 60 pour finir à 10.
Des 47 variables sur 48 qui démontrent d’une appropriation, 1 capacité est
manquante: se dépasser dans le travail d’analyse au temps 1. La distribution des 560
fréquences entre les trois capacités expose la lecture d’ensemble suivante: D.T1à4
=152<S.T1à4 =196<A.T1à4 =212, qui affiche la séquence didactique pour chacune des
trois capacités vues en progression (l’axe vertical de la grille d’analyse opératoire). Cette
distribution est différente de la lecture d’ensemble pour les neuf sujets confondus, soit
D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression sont observés pour les critères
suivants: dépjour1,2,3,4 (10<20>3<12), dépanal1,2,3,4 (0<3<18>6), dépport1,2,3,4
(2<3<6<17),

sitanal1,2,3,4

(12>3<27>24,

sitport1,2,3,4

(2<9>5<6),

artanal1,2,3,4

(3~3<40<60), artport1,2,3,4 (2~2<15>10). L’accès à des paliers de progression est rendu
possible (Favorise démarche personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle [T2.D];
Produit démarche personnelle [T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Favorise
pratique réflexive [T1.S]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive
[T3.S] Comprend pratique réflexive [T4.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage
démarche artistique [T2.A], Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche
artistique [T4.A]). Les indices de progression des critères d’objectivation caractérisant
chacune des trois capacités rendent possible l’accès aux divers paliers de progression; la
séquence didactique du sujet 4 est donc en voie de construction d’une possible démarche
artistique.
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1.2.1.5 Sujet 5
La figure 45 pose pour le sujet 5 l’agglomération des données descriptives sur la base
des trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer et articuler) d’une démarche artistique,
les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de projet, journal,
travail d’analyse et portfolio). Au total, 46 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre
0 et 32. Un total de 500 fréquences est réparti selon D.T1à4=191<S.T1à4=200>A.T1à4 =
109.
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Figure 45- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 5 sur la base
des indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure affiche 191 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme suit: dépint1,2,3,4 =39=15>10>7~7; dépjour1,2,3,4 =34=6<17<7>4; dépanal1,2,3,4
=39=8<13>9~9; dépport1,2,3,4 =79=23<25>1<30. Pour sa part, la capacité se situer
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rassemble 200 fréquences, réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4 =20=5<9>3~3;
sitjour1,2,3,4

=46=8<25>9>4;

sitanal1,2,3,4

=50=7<13<16>14;

sitport1,2,3,4

=84=23<26>3<32. Enfin, la capacité articuler fait état de 109 fréquences réparties de la
façon suivante: artint1,2,3,4 =21=15>5>1>0; artjour1,2,3,4 =25=6 <13> 4 >2;
artanal1,2,3,4 =45=2<4<25>14; artport1,2,3,4 =18=0<1<9>8. Plus précisément, les temps
forts (par ordre décroissant) sont pour les capacités: se situer dans le portfolio au temps 4
(32); se dépasser dans le portfolio au temps 4 (30); et articuler dans le travail d’analyse au
temps 3 (25). Également, six pointes d’activité intense pour les capacités ressortent de
l’analyse: se dépasser dans le portfolio aux temps 1, 2, et 4; se situer dans le journal aux
temps 1, 2 et 3; se situer dans le travail d’analyse aux temps 1 à 4; suivies de se situer dans
le portfolio aux temps 1, 2 et 4; articuler dans l’intention de projet au temps 1; articuler
dans le portfolio aux temps 3 et 4. Il y a alternance de trois temps marquant chaque capacité
d’un début fort suivi d’une dégression et d’une progression qui oscille entre 0 et 32,
débutant par se dépasser au temps 1 = 15, pour finir à articuler au temps 4 = 8.
Des 46 variables sur 48 qui démontrent d’une appropriation, les deux capacités
manquantes sont les suivantes: articuler dans l’intention de projet au temps 4; articuler dans
le portfolio au temps 1. La distribution des 500 fréquences pour chacune des trois capacités
développe la lecture d’ensemble suivante: D.T1à4 =191<S.T1à4 =200>A.T1à4 =109, qui
affiche la séquence didactique pour chacune des trois capacités vues en progression entre
D<S et en dégression entre S>A (l’axe vertical de la grille d’analyse opératoire). Cette
distribution est similaire à la lecture d’ensemble pour les neuf sujets confondus, soit
D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression sont observés pour les critères:
dépanal1,2,3,4

(8<13>9~9),

dépport

(23<25>1<30),

sitanal1,2,3,4

(7<13<16>14),

sitport1,2,3,4 (23<26>3<32), artanal1,2,3,4 (2<4<25>14) et artport (0<1<9>8). L’accès à
des paliers de progression est rendu possible (Favorise démarche personnelle [T1.D];
Engage démarche personnelle [T2.D]; Produit démarche personnelle [T3.D]; Comprend
démarche personnelle [T4.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S]; Engage pratique réflexive
[T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Comprend pratique réflexive [T4.S]; Favorise
démarche artistique [T1.A]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche
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artistique [T3.A]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Les indices de progression des
critères d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités rendent possible l’accès
aux divers paliers de progression; la séquence didactique du sujet 5 est donc en voie de
construction d’une possible démarche artistique.
1.2.1.6 Sujet 6
La figure 46 présente pour le sujet 6 l’agglomération des données descriptives sur la
base des trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer et articuler) d’une démarche
artistique, les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). Au total, 38 variables sur 48 sont retracées et
oscillent

entre

0

et

70.

Un

total

de

778

fréquences

est

réparti

selon

D.T1à4=248<S.T1à4=302>A.T1à4=228.
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Figure 46- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 6 sur la base
des indicateurs d’une démarche artistique
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Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure fait ressortir 248 fréquences pour la capacité se dépasser, réparties
comme suit: dépint1,2,3,4 =30=14>8>2<6; dépjour1,2,3,4 =152= 25<52>33<42;
dépanal1,2,3,4 =52=0<3<41>8; dépport1,2,3,4 =14=0<3~3<8. Pour sa part, la capacité se
situer rassemble 302 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4
=45=30>14>0<1; sitjour1,2,3,4 =152= 52<70>25>5; sitanal1,2,3,4 =92=1<10<45>23;
sitport1,2,3,4 =13=3>0<4<6. Enfin, la capacité articuler fait état de 228 fréquences
réparties

de

la

façon

qui

suit:

artint1,2,3,4

=14=14>

0~0~0;

artjour1,2,3,4

=94=29<40>15>10; artanal1,2,3,4 =101=0<3<63>35; artport1,2,3,4 =19=0~0<5<14. Plus
précisément, les temps forts (par ordre décroissant) sont pour les capacités: se situer dans le
journal au temps 2 (70); articuler dans le travail d’analyse au temps 3 (63); se dépasser dans
le journal au temps 2 (52); et se situer dans le journal au temps 2 (52). Également, trois
pointes plus importantes d’activité intense pour les capacités ressortent de l’analyse: se
dépasser dans le journal entre les temps 1 à 4; se situer dans le journal aux temps 1, 2 et 3;
articuler dans le travail d’analyse aux temps 3 et 4. Il y a alternance de temps faibles et de
temps forts qui oscillent entre 0 et 70, débutant par la capacité se dépasser au temps 1 = 14,
pour finir à la capacité articuler au temps 4 = 14.
Des 38 variables sur 48 qui démontrent d’une appropriation, les 10 manquantes sont
les suivantes: se dépasser dans le travail d’analyse au temps 1; se dépasser dans le portfolio
au temps 1; se situer dans l’intention de projet au temps 3; se situer dans le portfolio au
temps 2; articuler dans l’intention de projet aux temps 1, 2 et 3; articuler dans le travail
d’analyse au temps 1; articuler dans le portfolio aux temps 1 et 2. La distribution des 778
fréquences, assez équitable par capacité, montre la lecture d’ensemble suivante: D.T1à4
=248<S.T1à4 =302>A.T1à4 =228, qui affiche la séquence didactique pour chacune des
trois capacités vues en progression entre D<S et en dégression entre S>A (l’axe vertical de
la grille d’analyse opératoire). Cette distribution est similaire à la lecture d’ensemble pour
les neuf sujets confondus, soit D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression sont
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observés pour les critères suivants: dépanal1,2,3,4 (0<3<41>8), dépport (0<3~3<8),
sitanal1,2,3,4 (1<10<45>23), sitport1,2,3,4 (3>0<4<6), artanal1,2,3,4 (0<3<63>35) et
artport (0~0<5<14). L’accès à des paliers de progression est rendu possible (Favorise
démarche personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle [T2. D]; Produit démarche
personnelle [T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Favorise pratique réflexive
[T1.S]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Comprend
pratique réflexive [T4.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage démarche artistique
[T2.A]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Les
indices de progression des critères d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités
rendent possible l’accès aux divers paliers de progression; la séquence didactique du sujet 6
est donc en voie de construction d’une possible démarche artistique.
1.2.1.7 Sujet 7
La figure 47 expose pour le sujet 7 l’agglomération des données descriptives sur la
base des trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer et articuler) d’une démarche
artistique, les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). Au total, 45 variables sur 48 sont retracées et
oscillent

entre

0

et

37.

Un

total

D.T1à4=150<S.T1à4=157<A.T1à4=175.

de

482

fréquences

est

réparti

selon
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Figure 47- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 7 sur la base
des trois indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure fait ressortir 150 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme suit: dépint1,2,3,4 =36=24>7>3>2; dépjour1,2,3,4 =20=3<7>4<6; dépanal1,2,3,4
=40= 0<8<23>9; dépport1,2,3,4 =54=0<14>3<37. Pour sa part, la capacité de situer
rassemble 157 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4 =52=31>17>1<3;
sitjour1,2,3,4

=32=16>

8<1<7;

sitanal1,2,3,4

=36=4<10<19>3;

sitport1,2,3,4

=37=1<20>7<9. Enfin, la capacité articuler fait état de 175 fréquences réparties de la façon
qui suit: artint1,2,3,4 =32=20>6>3~3; artjour1,2,3,4 =42=15>6<10<11; artanal1,2,3,4
=58=2<17<24>15; artport1,2,3,4 =43=0<14>6<23. Plus précisément, les temps forts (par
ordre décroissant) sont pour les capacités: se dépasser au temps 4 dans le portfolio (36); se
situer au temps 1 dans l’intention (31); et articuler au temps 3 dans le travail d’analyse (25).

362

Également, trois pointes plus importantes d’activité intense pour les capacités ressortent de
l’analyse: se dépasser dans le portfolio au temps 4; se situer dans l’intention de projet aux
temps 1 et 2; articuler dans le travail d’analyse aux temps 2, 3 et 4. Il y a trois temps
d’alternance de temps faibles et de temps forts qui oscillent entre 0 et 37, débutant par la
capacité se dépasser au temps 1 = 24, pour finir à la capacité articuler au temps 4 = 23.
Des 45 variables sur 48 qui témoignent d’une appropriation, les 3 capacités
manquantes sont les suivantes: se dépasser dans le travail d’analyse au temps 1; se dépasser
dans le portfolio au temps 1; articuler dans le journal au temps 1. La distribution assez
équitable des 482 fréquences entre les trois capacités dégage la lecture d’ensemble
suivante: D.T1à4 =150<S.T1à4 =157<A.T1à4 =175, qui affiche la séquence didactique
pour chacune des trois capacités vues en progression (l’axe vertical de la grille d’analyse
opératoire). Cette distribution est différente de la lecture d’ensemble pour les neuf sujets
confondus, soit D<S> A. Les critères d’objectivation vus en progression sont observés pour
les critères: dépjour1,2,3,4 (3<7>4<6); dépanal1,2,3,4 (0<8<23>9); dépport1,2,3,4
(0<14>3<37); sitport1,2,3,4 (1<20>7<9); artanal1,2,3,4 (2<17<24>15); et artport1,2,3,4
(0<14>6<23). L’accès à des paliers de progression est rendu possible (Favorise démarche
personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Produit démarche personnelle
[T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S];
Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Comprend pratique
réflexive [T4.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage démarche artistique [T2.A];
Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Les indices de
progression des critères d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités rendent
possible l’accès aux divers paliers de progression; la séquence didactique du sujet 7 est
donc en voie de construction d’une possible démarche artistique.
1.2.1.8 Sujet 8
La figure 48 porte pour le sujet 8 l’agglomération des données descriptives sur la base
des trois indicateurs (cacités se dépasser, se situer et articuler) d’une démarche artistique,
les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de projet, journal,
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travail d’analyse et portfolio). Au total, 44 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre
0 et 23. Un total de 261 fréquences est réparti selon D.T1à4=99<S.T1à4=104 > A.T1à4
=58.
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Figure 48- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 8 sur la base
des indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 ET T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure fait ressortir 99 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme

suit:

dépint1,2,3,4

=19=11>7>0<2;

dépjour1,2,3,4

=38=11<23>2~2;

dépanal1,2,3,4 =15=1<5<8>1; dépport1,2,3,4 =27=5>1~1<20. Pour sa part, la capacité se
situer rassemble 104 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4
=30=16>10>1<3;

sitjour1,2,3,4

=35=5>16>6<8;

sitanal1,2,3,4

=22=1<7<11>3;

sitport1,2,3,4 =17=5<6>3~3. Enfin, la capacité articuler fait état de 58 fréquences réparties
de la façon qui suit: artint1,2,3,4 =11=7>2>1~1; artjour1,2,3,4 =21=10>5>3~3;
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artanal1,2,3,4 =19=0<4<7<8; artport1,2,3,4 =7=0~0<1< 6. Plus précisément, les temps
forts (par ordre décroissant) sont pour les capacités: se dépasser au temps 2 dans le journal
(23); se situer au temps 1 dans l’intention (16); et équivalent au temps 2 se dépasser dans le
journal (16); articuler au temps 1 dans le journal (10). Également, trois pointes plus
importantes d’activité intense pour la capacité ressortent de l’analyse: se dépasser dans le
journal aux temps 1 et 2; se dépasser dans le portfolio au temps 4; se situer aux temps 1 et
2; se situer dans le journal entre les temps 1 à 4. Il y a alternance de temps faibles et de
temps forts qui oscillent entre 0, et une ligne en dégression débutant par la capacité se
dépasser au temps 1 = 24, pour finir à la capacité articuler au temps 4 = 23.
Des 44 variables sur 48 qui présentent une appropriation, les quatre capacités
manquantes sont les suivantes: se dépasser dans l’intention de projet au temps 3; articuler
dans le travail d’analyse au temps 1; articuler dans le portfolio aux temps 1 et 2. La
distribution variable des 261 fréquences par capacité révèle la lecture d’ensemble suivante:
D.T1à4 =99<S.T1à4 =104>A.T1à4 =58, qui affiche la séquence didactique pour chacune
des trois capacités vues en progression entre D<S et en dégression entre S>A (l’axe vertical
de la grille d’analyse opératoire). Cette distribution est similaire à la lecture d’ensemble
pour les neuf sujets confondus, soit D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression
sont observés pour les critères suivants: dépport1,2,3,4 (5>1~1<20); sitjour1,2,3,4
(5>16>6<8); sitanal1,2,3,4 (1<7<11>3); artanal1,2,3,4 (0<4<7<8); et artport1,2,3,4
(0~0<1< 6). L’accès à des paliers de progression est rendu possible (Favorise démarche
personnelle [T1.D]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Produit démarche personnelle
[T3.D]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S];
Engage pratique réflexive [T2.S]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Comprend pratique
réflexive [T4.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage démarche artistique [T2.A];
Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Les indices de
progression des critères d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités rendent
possible l’accès aux divers paliers de progression; la séquence didactique du sujet 8 est
donc en voie de construction d’une possible démarche artistique.

365

1.2.1.9 Sujet 9
La figure 49 expose pour le sujet 9 l’agglomération des données descriptives sur la
base des trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer et ariculer) d’une démarche
artistique, les quatre temps (T1, T2, T3 et T4) et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). Au total, 43 variables sur 48 sont retracées et
oscillent

entre

0

et

35.

Un

total

de

454

fréquences

est

réparti

selon

D.T1à4=158>S.T1à4=173>A.T1à4=123.
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Figure 49- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 9 sur la base
des trois indicateurs d’une démarche artistique
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 41)

Cette figure fait ressortir 158 fréquences concernant la capacité se dépasser, réparties
comme

suit:

dépint1,2,3,4

=12=8>2>1~1;

dépjour1,2,3,4

=78=11<26>15<26;
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dépanal1,2,3,4 =36= 4~4<16>12; dépport1,2,3,4 =32=0<2<8<22. Pour sa part, la capacité
se situer cumule 173 fréquences réparties de la manière suivante: sitint1,2,3,4
=18=13>3>0<2;

sitjour1,2,3,4

=84=17<35>5<27;

sitanal1,2,3,4

=31=4<6<19>2;

sitport1,2,3,4 =40=0~0<26>14. Enfin, la capacité articuler fait état de 123 fréquences
réparties de la façon qui suit: artint1,2,3,4 =5=2~2>0<1; artjour1,2,3,4 =35 =2<26>1<6;
artanal1,2,3,4 =42=3>1<33>5; artport1,2,3,4 =41=1<17>12>11. Plus précisément, les
temps forts (par ordre décroissant) sont pour les capacités: se situer au temps 2 dans le
journal (35); articuler au temps 3 dans le travail d’analyse (33); se dépasser aux temps 2 et
4 dans le journal (26). Également, trois pointes plus importantes d’activité intense pour les
capacités ressortent de l’analyse: se dépasser dans le journal entre les temps 1 et 4; se situer
dans le journal entre les temps 1 à 4; articuler dans le portfolio aux temps 2, 3 et 4. Il y a
alternance de temps faibles et de temps forts qui oscillent entre 0 et 35, une ligne en
dégression débutant par la capacité se dépasser au temps 1 = 24, pour finir à articuler au
temps 4 = 23.
Des 43 variables sur 48 qui démontrent d’une appropriation, les cinq capacités
manquantes sont les suvantes: capacités se dépasser dans le portfolio au temps 1; se situer
dans l’intention de projet au temps 3; se situer dans le portfolio aux temps 1 et 2; articuler
dans l’intention de projet au temps 3. La distribution assez équitable des 454 fréquences
pour chaque capacité démontre la lecture d’ensemble suivante: D.T1à4 =158<S.T1à4
=173>A.T1à4 =123, qui affiche la séquence didactique pour chacune des trois capacités
vues en progression entre D<S et en dégression entre S>A (l’axe vertical de la grille
d’analyse opératoire). Cette distribution est similaire pour les neuf sujets confondus, soit
D<S>A. Les critères d’objectivation vus en progression sont observés pour les critères
suivants: dépjour1,2,3,4 (11<26>15<26); dépanal1,2,3,4 (4~4<16>12); dépport1,2,3,4
(0<2<8<22); sitjour1,2,3,4

(17<35>5<27); sitport1,2,3,4 (0~0<26>14); artjour1,2,3,4

(2<26>1<6); artanal1,2,3,4 (3>1<33>5); et artport1,2,3,4 (1<17>12>11). L’accès à des
paliers de progression est rendu possible (Favorise démarche personnelle [T1.D]; Engage
démarche personnelle [T2.D]; Produit démarche personnelle [T3.D]; Comprend démarche
personnelle [T4.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S]; Engage pratique réflexive [T2.S];
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Produit pratique réflexive [T3.S]; Comprend pratique réflexive [T4.S]; Favorise démarche
artistique [T1.A]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche artistique [T3.A];
Comprend démarche artistique [T4.A]). Les indices de progression des critères
d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités rendent possible l’accès aux divers
paliers de progression; la séquence didactique du sujet 9 est donc en voie de construction
d’une possible démarche artistique.
Pour résumer la rubrique 1.2.1, les résultats des études sur la base des neuf sujets
présentent par sujet, selon les trois indicateurs d’une démarche artistique (capacités se
dépasser, se situer et articuler), les quatre outils réflexifs (intention, journal, travail
d’analyse et portfolio) et les quatre temps, l’atteinte ou la non-atteinte d’une séquence
didactique qui construit une possible démarche artistique. Des critères d’objectivation qui
caractérisent chacune des trois capacités vues en progression aboutissant à des paliers de
progression, selon la grille d’analyse opératoire, huit sujets sur neuf démontrent cette
possibilité d’une démarche artistique en devenir à travers une séquence didactique
différenciée.
1.2.2 Agglomération des données descriptives présentée par sujet sur la base des quatre
temps
L’agglomération des données descriptives (48 variables et 9 figures) présente par
sujet sur la base des quatre temps l’atteinte ou la non-atteinte des critères d’objectivation
qui caractérisent les trois indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se
situer et articuler) et pour chacun des quatre outils réflexifs (intention, journal, travail
d’analyse et portfolio). Le parcours transversal (l’axe l’horizontal de la grille d’analyse
opératoire) est mis en relief dans le déploiement du temps des trois capacités.
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1.2.2.1 Sujet 1
La figure 50 montre pour le sujet 1 l’agglomération des données descriptives sur la
base des temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer
et articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs (intention de projet,
journal, travail d’analyse et portfolio). 37 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre 0
et

88.

Un

total

de

670

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=220<T2.D.S.A=222<T3.D.S.A=127>T4.D.S.A=101.
100

Sujet 1

90

80

70

60

50

40

30

20

10

temps 1

temps 2

temps 3

temps 4

Figure 50- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 1 sur la base
des quatre temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Codes et description des variables
dépinT1 Capacité se dépasser, intention de projet, temps 1
sitinT1 Capacité se situer, intention de projet, temps 1
artint1
Capacité articuler, intention de projet, temps 1
dépjour1 Capacité se dépasser, journal, temps 1
sitjour1 Capacité se situer, journal, temps 1
artjour1 Capacité articuler, journal, temps 1
dépanal1 Capacité se dépasser, travail d’analyse, temps 1
sitanal1 Capacité se situer, travail d’analyse, temps 1
artanal1 Capacité articuler, travail d’analyse, temps 1
dépporT1 Capacité se dépasser, portfolio, temps 1
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sitporT1
artport1
dépinT1
sitinT1
artint1
dépjour1
sitjour1
artjour1
dépanal1
sitanal1
artanal1
dépporT1
sitporT1
artport1
dépinT1
sitinT1
artint1
dépjour1
sitjour1
artjour1
dépanal1
sitanal1
artanal1
dépporT1
sitporT1
artport1
dépinT1
sitinT1
artint1
dépjour1
sitjour1
artjour1
dépanal1
sitanal1
artanal1
dépporT1
sitporT1
artport1

Capacité se situer, portfolio, temps 1
Capacité articuler, portfolio, temps 1
Capacité se dépasser, intention de projet, temps 2
Capacité se situer, intention de projet, temps 2
Capacité articuler, intention de projet, temps 2
Capacité se dépasser, journal, temps 2
Capacité se situer, journal, temps 2
Capacité articuler, journal, temps 2
Capacité se dépasser, travail d’analyse, temps 2
Capacité se situer, travail d’analyse, temps 2
Capacité articuler, travail d’analyse, temps 2
Capacité se dépasser, portfolio, temps 2
Capacité se situer, portfolio, temps 2
Capacité articuler, portfolio, temps 2
Capacité se dépasser, intention de projet, temps 3
Capacité se situer, intention de projet, temps 3
Capacité articuler, intention de projet, temps 3
Capacité se dépasser, journal, temps 3
Capacité se situer, journal, temps 3
Capacité articuler, journal, temps 3
Capacité se dépasser, travail d’analyse, temps 3
Capacité se situer, travail d’analyse, temps 3
Capacité articuler, travail d’analyse, temps 3
Capacité se dépasser, portfolio, temps 3
Capacité se situer, portfolio, temps 3
Capacité articuler, portfolio, temps 3
Capacité se dépasser, intention de projet, temps 4
Capacité se situer, intention de projet, temps 4
Capacité articuler, intention de projet, temps 4
Capacité se dépasser, journal, temps 4
Capacité se situer, journal, temps 4
Capacité articuler, journal, temps 4
Capacité se dépasser, travail d’analyse, temps 4
Capacité se situer, travail d’analyse, temps 4
Capacité articuler, travail d’analyse, temps 4
Capacité se dépasser, portfolio, temps 4
Capacité se situer, portfolio, temps 4
Capacité articuler, portfolio, temps 4

Cette figure fait ressortir 220 fréquences concernant le temps 1, réparties comme suit:
dépint1, sitint1, artint1 =34=12<18>4, dépjour1 sitjour1 artjour1 =156=24<88>44;
dépanal1 sitanal1 artanal1 =6=1<3>2; dépporT1.SitporT1.Artport1 =24=0~0<24. Pour sa
part, le temps 2 expose 222 fréquences réparties de la manière suivante:
dépinT2.SitinT2.Artint2 =7=5>2>0; dépjour2 sitjour2 artjour2 =196=62<79>55; dépanal2,
sitanal2 artanal2 =19=7>2<10; dépporT2.SitporT2.Artport2 =0. Aussi, le temps 3 cumule
127 fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3 =0; dépjour3 sitjour3
artjour3

=84=20<38>26;

dépanal3,

sitanal3

artanal3

=39=10>5<24;
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dépporT3.SitporT3.Artport3 =4 =1<2>1. Enfin, le temps 4 fait état de 101 fréquences
réparties selon la façon qui suit: dépinT4.SitinT4.Artint4 =4=3>1>0; dépjour4 sitjour4
artjour4

=63=30>24>9;

dépanal4

sitanal4

artanal4

=16=4>0<12;

dépporT4.SitporT4.Artport4 =18=14>1<3. Le sujet 1 montre: plus fortement l’acquisition
des critères d’objectivation au temps 1 dans le journal pour la capacité se situer (88),
moyennement pour la capacité articuler (43); légèrement moins fort au temps 2 dans le
journal pour les capacités se situer (78), se dépasser (63) et articuler (55); moyennement au
temps 3 dans le journal pour les capacités se situer (40), articuler (28); dans l’analyse pour
articuler (23); un peu moins au temps 4 dans le journal pour se dépasser (35) et se situer
(27). La fluctuation des fréquences du sujet 1 dans le déploiement des quatre temps est
irrégulière entre 0 et la moyenne 45 avec une pointe à 88, parsemée de 11 données
manquantes à des critères, et démontre une activité plus intense aux temps 1 et 2 dans le
journal.
Des 37 variables sur 48 retracées qui oscillent entre 0 et 88, la distribution variable de
670

fréquences

se

précise

selon

l’ensemble

T1.D.S.A=220<T2.D.S.A=222<T3.D.S.A=127>T4.D.S.A=101. Une légère progression
marque le passage des temps 1 à 2 pour décroître vers le temps 3, et encore vers le temps 4.
Les critères d’objectivation vus en progression sont observés selon un parcours transversal
(l’axe l’horizontal de la grille d’analyse opératoire): au temps 1 (dépjour1 sitjour1 artjour1
=156=24<88>44; dépanal1 sitanal1 artanal1 =6=1<3>2); au temps 2 (dépanal2, sitanal2
artanal2 =19=7>2<10); et au temps 3 (dépjour3 sitjour3 artjour3 =84=20<38>26, dépanal3,
sitanal3 artanal3 =39=10>5<24). Ces critères vus en progression donnent l’accès aux
paliers de progression (Favorise démarche personnelle [T1.D]; Favorise pratique réflexive
[T1.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Engage
pratique réflexive [T2.S]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche
personnelle [T3.D]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Produit démarche artistique [T3.A].
Les indices de progression s’arrêtant au temps 3, le parcours transversal du sujet 1 n’est pas
complété et ne donne pas accès aux paliers (Comprend démarche personnelle [T4.D];
Comprend pratique réflexive [T4.S]; Comprend démarche artistique [T4.A]).
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1.2.2.2 Sujet 2
La figure 51 présente pour le sujet 2 l’agglomération des données descriptives sur la
base des temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer
et articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs Intention de projet,
journal, travail d’anlyse et portfolio). 46 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre 0
et

135.

Un

total

de

891

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=139<T2.D.S.A=298<T3.D.S.A=349>T4.D.S.A=105.
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Figure 51- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 2 sur la base
des quatre temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)

Cette figure fait ressortir 139 fréquences concernant le temps 1 réparties comme suit:
dépinT1.SitinT1.Artint1 =74=36>10<28, dépjour1 sitjour1 artjour1 =40=12~12<16,
dépanal1 sitanal1 artanal1 =17=6<8>3, dépporT1.SitporT1.Artport1 =8=1<7>0. Pour sa
part,

le

temps

2

révèle

298

fréquences

réparties

de

la

manière

suivante:

dépinT2.SitinT2.Artint2 =80=12<38>30; dépjour2 sitjour2 artjour2 =100=30~30<40;
dépanal2 sitanal2 artanal2 =106=3<45<58; dépporT2.SitporT2.Artport2 =12=3<8>1.
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Aussi, le temps 3 cumule 349 fréquences réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3
=11=5~5>1; dépjour3 sitjour3 artjour3 =106=28>18<60; dépanal3 sitanal3 artanal3
=180=38>12<130; dépporT3.SitporT3.Artport3 =52=10>20<22. Enfin, le temps 4 fait état
de 105 fréquences réparties de la façon suivante: dépinT4.SitinT4.Artint4 =8=7>1>0;
dépjour4 sitjour4 artjour4 =31=4<7<20; dépanal4 sitanal4 artanal4 =25=10>3<12;
dépporT4.SitporT4.Artport4 =41=22>8<11. Le sujet 2 expose plus fortement l’acquisition
des critères d’objectivation au temps 3 dans l’analyse pour la capacité articuler (135), et
moyennement dans le journal pour cette même capacité (63), et au temps 2 dans l’analyse
pour la capacité articuler (60). La fluctuation des fréquences démontre dans le déploiement
du temps une ondulation entre 0 et la moyenne 60, avec une pointe à 135, une activité
soutenue entre les temps 1 à 4, et particulièrement moindre au temps 4.
Des 46 variables sur 48 retracées qui oscillent entre 0 et 135, la distribution variable
des 891 fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A =139<T2.D.S.A =298<T3.D.S.A
=349>T4.D.S.A =105. Une progression marque le passage des temps 1 à 2 à 3 pour
décroître vers le temps 4. Les critères d’objectivation vus en progression sont observés
selon un parcours transversal (l’axe horizontal de la grille d’analyse opératoire): au temps 1
(dépjour1 sitjour1 artjour1 =40=12~12<16, ); au temps 2 (dépinT2.SitinT2.Artint2
=80=12<38>30, dépjour2 sitjour2 artjour2 =100=30~30<40; dépanal2 sitanal2 artanal2
=106=3<45<58); au temps 3 (dépjour3 sitjour3 artjour3 =106=20>18<60, dépanal3 sitanal3
artanal3 =180=38>12<130, dépporT3.SitporT3.Artport3 =52=10>2<22 ); et au temps 4
(dépjour4 sitjour4 artjour4 =31=4<7<20; dépanal4 sitanal4 artanal4 =25=10>3<12). Ces
critères vus en progression donnent l’accès aux paliers de progression (Favorise démarche
personnelle [T1.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S]; Favorise démarche artistique
[T1.A]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Engage
démarche artistique [T2.A]; Produit démarche personnelle [T3.D]; Produit pratique
réflexive [T3.S]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche personnelle
[T4.D]; Comprend pratique réflexive [T4.S]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Le
sujet 2 a complété un parcours transversal.
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1.2.2.3 Sujet 3
La figure 52 précise pour le sujet 3 l’agglomération des données descriptives sur la
base des temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer
et articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs (intention de projet,
journal, travail d’analyse et portfolio). 42 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre 0
et

46.

Un

total

de

660

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=130<T2.D.S.A=178<T3.D.S.A=154>T4.D.S.A=198.
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Figure 52- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 3 sur la base
des quatre temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)

Cette figure fait ressortir 130 fréquences concernant le temps 1, réparties comme suit:
dépinT1.SitinT1.Artint1 =34=15~15>4; dépjour1 sitjour1 artjour1 =86=44>30>12;
dépanal1 sitanal1 artanal1 =4=3>0<1; dépporT1.SitporT1.Artport1 =6=1>0<5. Pour sa
part, le temps 2 affiche 178 fréquences réparties de la manière suivante:
dépinT2.SitinT2.Artint2 =7=4>3>0; dépjour2 sitjour2 artjour2 =116=42<44<30; dépanal2
sitanal2 artanal2 =33=12>9<12; dépporT2.SitporT2.Artport2 =22=0<6<16. Aussi, le
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temps 3 cumule 154 fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3 =1=0<1>0;
dépjour3 sitjour3 artjour3 =93=45>28>20; dépanal3 sitanal3 artanal3 =32=4<10<18;
dépporT3.SitporT3.Artport3 =28=2<3<23. Enfin, le temps 4 fait état de 198 fréquences
réparties de la façon suivante: dépinT4.SitinT4.Artint4 =9=3<4>2; dépjour4 sitjour4
artjour4

=79=35>23>21;

dépanal4

sitanal4

artanal4

=31=6<8<17;

dépporT4.SitporT4.Artport4 =79=28>25<26. Le sujet 3 démontre fortement l’acquisition
des critères d’objectivation au temps 3 pour la capacité se dépasser dans le journal (46),
presque équivalent au temps 2 pour la capacité se situer (44), au temps 1 et 2 dans le
journal pour la capacité se dépasser (44, 42). La fluctuation des fréquences selon les quatre
temps est ondulatoire entre 0 et la moyenne 25 avec 11 pointes jusqu’à 46, et révèle une
activité soutenue pour chaque temps, entre les temps 1 à 4, et particulièrement intense au
temps 4.
Des 42 variables sur 48 retracées qui oscillent entre 0 et 46, la distribution variable de
660 fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A =130<T2.D.S.A =178>T3.D.S.A
=154<T4.D.S.A =202. Une progression marque le passage des temps 1 vers 2 pour
décroître vers le temps 3 et progresser vers le temps 4. Les critères d’objectivation vus en
progression sont observés selon un parcours transversal (l’axe horizontal de la grille
d’analyse opératoire): au temps 1 (dépporT1.SitporT1.Artport1 =6=1>0<5); au temps 2
(dépporT2.SitporT2.Artport2 =22=0<6<16); au temps 3 (sitanal3 artanal3 =32= 4<10<18,
dépporT3.SitporT3.Artport3 =28=2<3<23); et au temps 4 (dépanal4 sitanal4 artanal4
=31=6<8<17). Ces critères vus en progression donnent l’accès aux paliers de progression
(Favorise démarche personnelle [T1.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S]; Favorise
démarche artistique [T1.A]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Engage pratique
réflexive [T2.S]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche personnelle [T3.D];
Produit pratique réflexive [T3.S]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche
personnelle [T4.D]; Comprend pratique réflexive [T4.S]; Comprend démarche artistique
[T4.A]). Le sujet 3 a complété un parcours transversal, tout en considérant deux données
manquantes aux temps 2 et 4.
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1.2.2.4 Sujet 4
La figure 53 affiche pour le sujet 4 l’agglomération des données descriptives sur la
base des temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (cacités se dépasser, se situer et
articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs (intention de projet,
journal, travail d’analyse et portfolio). 47 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre 0
et

60.

Un

total

de

561

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=147<T2.D.S.A=114<T3.D.S.A=144>T4.D.S.A=156.
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Figure 53- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 4 sur la base
des quatre temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)

Cette figure fait ressortir 147 fréquences concernant le temps 1, réparties comme suit:
dépinT1.SitinT1.Artint1 =56=15<21>20; dépjour1 sitjour1 artjour1 =69=10<24>15;
dépanal1, sitanal1 artanal1 =15=0<12>3; dépporT1.SitporT1.Artport1 =7=3>2~2. Pour sa
part, le temps 2 rassemble 114 fréquences réparties de la manière suivante:
dépinT2.SitinT2.Artint2 =30=6<14>10; dépjour2 sitjour2 artjour2 =57=20<25>12;
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dépanal2, sitanal2 artanal2 =11=4~4>3; dépporT2.SitporT2.Artport2 =16=4<10>2. Aussi,
le temps 3 cumule 144 fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3
=7=3>2~2;

dépjour3

sitjour3

artjour3

=23=4<10>9;

dépanal3

sitanal3

artanal3

=85=19<26<40; dépporT3.SitporT3.Artport3 =29=6>5<18. Enfin, le temps 4 fait état de
156 fréquences réparties de la façon suivante: dépinT4.SitinT4.Artint4 =11=6>1<4;
dépjour4 sitjour4 artjour4 =25=10>9>6; dépanal4 sitanal4 artanal4 = 90=6<25<59;
dépporT4.SitporT4.Artport4 =30=16>6<8. Le sujet 4 affiche fortement l’acquisition des
critères d’objectivation au temps 4 dans l’analyse pour la capacité articuler (60), et
moyennement dans ce même outil et pour cette même capacité (40). La fluctuation des
fréquences est ondulatoire entre 0 et la moyenne 30 avec deux pointes à 40 et à 60, et
démontre une activité soutenue pour chaque temps. Nous notons un mouvement progressif
ascendant entre les pointes des temps 1 à 4 (23, 25, 40 et 60).
Des 47 variables sur 48 retracées qui oscillent entre 0 et 60, la distribution variable de
561 fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A =147>T2.D.S.A =114<T3.D.S.A
=144<T4.D.S.A =156. Une dégression des fréquences marque le passage des temps 1 vers
2, pour progresser vers les temps 3 et 4. Les critères d’objectivation vus en progression sont
observés selon un parcours transversal (l’axe horizontal de la grille d’analyse opératoire):
au temps 1 (dépinT1.SitinT1.Artint1 =56=15<21>20; dépjour1 sitjour1 artjour1
=69=10<24>15;

dépanal1,

sitanal1

artanal1

=15

=0<12

>3);

au

temps

2

(dépinT2.SitinT2.Artint2 =30=6<14>10); au temps 3 (dépjour3 sitjour3 artjour3
=23=4<10>9; dépanal3 sitanal3 artanal3 =85=19<26<40; dépporT3.SitporT3.Artport3
=29=6>5<18.); et au temps 4 (dépanal4 sitanal4 artanal4 =90= 6<25<59). Ces critères vus
en progression donnent l’accès aux paliers de progression (Favorise démarche personnelle
[T1.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage
démarche personnelle [T2.D]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Engage démarche
artistique [T2.A]; Produit démarche personnelle [T3.D]; Produit pratique réflexive [T3.S];
Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Comprend
pratique réflexive [T4.S]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Le sujet 4 a complété un
parcours transversal, tout en considérant une donnée manquante au temps 1.
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1.2.2.5 Sujet 5
La figure 54 précise pour le sujet 5 l’agglomération des données descriptives sur la
base des temps selon les trois indicateurs d’une démarche artistique et les quatre outils
réflexifs. 46 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre 0 et 32. Un total de 494
fréquences est réparti selon T1.D.S.A=118<T2.D.S.A=160>T3.D.S.A=91<T4.D.S.A=115.
35

Sujet 5
30

25

20

15

10

5

temps 1

temps 2

temps 3

temps 4

Figure 54- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 5 sur la base
des quatre temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)

Cette figure fait ressortir 118 fréquences concernant le temps 1, réparties comme suit:
dépinT1.SitinT1.Artint1 =35=15>5<15; dépjour1 sitjour1 artjour1 =20=6<8>6; dépanal1,
sitanal1 artanal1 =17=8<7>2; dépporT1.SitporT1.Artport1 =46=23>23~0. Pour sa part, le
temps 2 regroupe 160 fréquences réparties de la manière suivante: dépinT2.SitinT2.Artint2
=23=10>8>5; dépjour2 sitjour2 artjour2 =55=17<25>13; dépanal2 sitanal2 artanal2
=30=13~13>4; dépporT2.SitporT2.Artport2 =52=25<26>1. Aussi, le temps 3 cumule 91
fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3 =10=6>3>1; dépjour3 sitjour3
artjour3

=18=6<8>4;
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dépporT3.SitporT3.Artport3 =14=1<3<10. Enfin, le temps 4 fait état de 125 fréquences
réparties de la façon suivante: dépinT4.SitinT4.Artint4 =9=6>3>0; dépjour4 sitjour4
artjour4

=10=4~4>2;

dépanal4

sitanal4

artanal4

=36=8<14~14;

dépporT4.SitporT4.Artport4 =70=30<32>8. Le sujet 5 pose: fortement l’acquisition des
critères d’objectivation au temps 4 dans le portfolio pour la capacité se situer (32); suivie
dans le même outil pour la capacité se dépasser (30); puis au temps 2 dans le portfolio pour
la capacité se situer (26); suivie dans le même outil pour la capacité se dépasser (25); et
équivalent, au temps 1 dans le journal pour la capacité se situer; et au temps 3 dans
l’analyse pour la capacité articuler. De plus, au temps 1 dans le portfolio pour la capacité se
dépasser et la capacité se situer, nous observons un plateau de 23. La fluctuation des
fréquences est ondulatoire entre 0 et la moyenne 15 avec 10 pointes jusqu’à 32, présente 3
plateaux (23,13,14). Cette ondulation est soutenue pour chaque temps, davantage pour les
temps 1 et 2, et plutôt hachurée pour les temps 3 et 4. Nous notons un certain mouvement
progressif ascendant entre les pointes des temps 1 à 4 (23, 26, 25, 32).
Des 46 variables sur 48 qui oscillent entre 0 et 32, la distribution variable des 495
fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A = 118<T2.D.S.A =161>T3.D.S.A
=91<T4.D.S.A =125. Une progression des fréquences marque le passage des temps 1 vers 2
pour décroître vers le temps 3 et progresser vers le temps 4. Les critères d’objectivation vus
en progression sont observés selon un parcours transversal (l’axe horizontal de la grille
d’analyse opératoire): au temps 1 (dépanal1, sitanal1 artanal1 =17=6<8>7); au temps 3
(dépanal3 sitanal3 artanal3 =49=8<16<25; dépporT3.SitporT3.Artport3 =14=1<3<10); et
au temps 4 (dépanal4 sitanal4 artanal4 =36=8<14~14). Ces critères vus en progression
donnent l’accès aux paliers de progression (Favorise démarche personnelle [T1.D];
Favorise pratique réflexive [T1.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Produit démarche
personnelle [T3.D]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Produit démarche artistique [T3.A];
Comprend démarche personnelle [T4.D]; Comprend pratique réflexive [T4.S]; Comprend
démarche artistique [T4.A]). Le sujet 5 n’a pas complété un parcours transversal, il manque
les paliers de progression du temps 2.
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1.2.2.6 Sujet 6
La figure 55 montre pour le sujet 6 l’agglomération des données descriptives sur la
base des Temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (capacités se dépasser, se
situer et articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). 38 variables sur 48 sont retracées et oscillent
entre

0

et

70.

Un

total

de

752

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=170<T2.D.S.A=208<T3.D.S.A=230>T4.D.S.A=144.
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Figure 55- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 6 sur la base
des quatre temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)

Cette figure fait ressortir 170 fréquences concernant le temps 1, réparties comme suit:
dépinT1.SitinT1.Artint1 =58=13<30>15; dépjour1 sitjour1 artjour1 =108=25<55>28;
dépanal1 sitanal1 artanal1 =1=0<1>0; dépporT1.SitporT1.Artport1= 3=0<3>0. Pour sa
part, le temps 2 cumule 208 fréquences réparties de la manière suivante:
dépinT2.SitinT2.Artint2 =19=6<13>0; dépjour2 sitjour2 artjour2 =162=52<70>40;
dépanal2 sitanal2 artanal2 =24=3<8<13; dépporT2.SitporT2.Artport2 =3=3>0~0. Aussi, le
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temps 3 rassemble 230 fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3
=2=2>0~0; dépjour3 sitjour3 artjour3 =70=30>25>15; dépanal3 sitanal3 artanal3
=146=40<43<63; dépporT3.SitporT3.Artport3 =12=3<4<5. Enfin, le temps 4 fait état de
144 fréquences réparties de la façon suivante: dépinT4.Sitint4 artint4 =7=6>1>0; dépjour4
sitjour4

artjour4

=52=40>4<8;

dépanal4

sitanal4

artanal4

=61=6<20<35;

dépporT4.SitporT4.Artport4 =24=6>5<13. Le sujet 6 révèle fortement l’acquisition des
critères d’objectivation au temps 2 dans le journal pour la capacité se situer (70), suivie au
temps 3 dans l’analyse pour la capacité articuler (63), au temps 1 dans le journal pour la
capacité se situer (53) et au temps 2 dans le journal pour la capacité se dépasser (51). La
fluctuation des fréquences est ondulatoire entre 0 et la moyenne 35 avec 10 pointes jusqu’à
70. Cette ondulation est soutenue pour chaque temps et entre les temps 1 à 4 dans un
mouvement progressif ascendant entre les temps 1 et 2, et descendant vers les temps 3 et 4.
Des 38 sur 48 variables qui oscillent entre 0 et 70, la distribution variable des 752
fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A =170<T2.D.S.A =208<T3.D.S.A
=230>T4.D.S.A=144. Une progression des fréquences marque le passage des temps 1 vers
2, vers 3, pour décroître vers le temps 4. Les critères d’objectivation vus en progression
sont observés selon un parcours transversal (l’axe horizontal de la grille d’analyse
opératoire): au temps 1 (dépinT1.SitinT1.Artint1 =58=13<30>15; dépjour1 sitjour1
artjour1 =108=25<55>28); au temps 2 (dépanal2 sitanal2 artanal2 =24=3<8<13); au temps
3 (dépanal3 sitanal3 artanal3 =146=40<43<63, dépporT3.SitporT3.Artport3 =12=3<4<5);
et au temps 4 (dépanal4 sitanal4 artanal4 =61=6<20<35, dépporT4.SitporT4.Artport4 =24=
6>5<13). Ces critères vus en progression donnent l’accès aux paliers de progression
(Favorise démarche personnelle [T1.D]; Favorise pratique réflexive [T1.S]; Favorise
démarche artistique [T1.A]; Engage démarche personnelle [T2.D]; Engage pratique
réflexive [T2.S]; Engage démarche artistique [T2.A]; Produit démarche personnelle [T3.D];
Produit pratique réflexive [T3.S]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche
personnelle [T4.D]; Comprend pratique réflexive [T4.S]; Comprend démarche artistique
[T4.A]). Le sujet 6 a complété un parcours transversal.
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1.2.2.7 Sujet 7
La figure 56 témoigne pour le sujet 7 d’une agglomération des données descriptives
sur la base des temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (capacités se dépasser, se
situer et articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio). 45 variables sur 48 sont retracées et oscillent
entre

0

et

37.

Un

total

de

487

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=118<T2.D.S.A=138<T3.D.S.A=104>T4.D.S.A=128.
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Figure 56- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 7 sur la base
des 4 temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)

Cette figure fait ressortir 118 fréquences concernant le temps 1, réparties comme
suit: dépinT1.SitinT1.Artint1 =76=24<31>21; dépjour1 sitjour1 artjour1 =35=3<17>15;
dépanal1 sitanal1 artanal1 =6=0<4>2; dépporT1.SitporT1.Artport1 =1= 0<1>0. Pour sa
part, le temps 2 rassemble 138 fréquences réparties de la manière suivante:
dépinT2.SitinT2.Artint2 =31=7<18>6; dépjour2 sitjour2 artjour2 =21=7<8>6; dépanal2
sitanal2 artanal2 =36=8<10<18; dépporT2.SitporT2.Artport2 = 50 = 14<21>15. Aussi, le
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temps 3 cumule 104 fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3 =7=3>1<3;
dépjour3 sitjour3 artjour3 =15=4<1<10; dépanal3 sitanal3 artanal3 =68=23>20<25;
dépporT3.SitporT3.Artport3 =14= 3<6>5. Enfin, le temps 4 fait état de 128 fréquences
réparties de la façon suivante: dépinT4.SitinT4.Artint4 =8=2<3~3; dépjour4 sitjour4
artjour4

=21=5<6<10:

dépanal4

sitanal4

artanal4

=27=9>3<15;

dépporT4.SitporT4.Artport4 =72=38>13<21. Le sujet 7 démontre fortement l’acquisition
des critères d’objectivation au temps 4 dans le portfolio pour la capacité se dépasser (37),
suivie au temps 1 dans l’intention pour la capacité se situer (32), au temps 3 dans l’analyse
pour la capacité articuler (25), au temps 1 dans l’intention pour la capacité se dépasser (24)
et au temps 3 dans l’analyse pour la capacité se dépasser (23), et équivalent à 22 au temps 4
dans le portfolio pour la capacité articuler, au temps 2 dans le portfolio pour la capacité se
dépasser et au temps 1 dans l’intention pour la capacité articuler. La fluctuation des
fréquences débute fortement (24), ondule entre 0 et la moyenne 16 avec 12 pointes. Elle
démontre une activité soutenue hachurée pour chaque temps, et avec une légère progression
ascendante entre les temps 1 à 4.
Des 45 variables sur 48 qui oscillent entre 0 et 37, la distribution variable des 487
fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A =118<T2.D.S.A =138<T3.D.S.A
=104>T4.D.S.A =128. Une progression des fréquences marque le passage des temps 1 vers
2, pour décroître vers le temps 3 et progresser de nouveau vers le temps 4. Les critères
d’objectivation vus en progression sont observés selon un parcours transversal (l’axe
horizontal de la grille d’analyse opératoire): au temps 1 (dépinT1.SitinT1.Artint1
=76=24<31>21, dépjour1 sitjour1 artjour1 =35=3<17>15, dépanal1 sitanal1 artanal1
=6=0<4>2);

au

temps

2

(dépanal2

sitanal2

artanal2

=36=8<10<18,

dépporT2.SitporT2.Artport2 =50=14<21>15); au temps 3 (dépjour3 sitjour3 artjour3
=15=4<1<10, dépanal3 sitanal3 artanal3 =68=23>20<25, dépporT3.SitporT3.Artport3
=14=3<6>5); et au temps 4 (dépinT4.SitinT4.Artint4 =8=2<3~3, dépjour4 sitjour4 artjour4
=21=5<6<10, dépanal4 sitanal4 artanal4 =27=9>3<15). Ces critères vus en progression
donnent l’accès aux paliers de progression (Favorise démarche personnelle [T1.D];
Favorise pratique réflexive [T1.S]; Favorise démarche artistique [T1.A]; Engage démarche
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personnelle [T2.D]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Engage démarche artistique [T2.A];
Produit démarche personnelle [T3.D]; Produit pratique réflexive [T3.S]; Produit démarche
artistique [T3.A]; Comprend démarche personnelle [T4.D]; Comprend pratique réflexive
[T4.S]; Comprend démarche artistique [T4.A]). Le sujet 7 a complété un parcours
transversal.
1.2.2.8 Sujet 8
La figure 57 pose pour le sujet 8 l’agglomération des données descriptives sur la base
des temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer et
articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs (intention de projet,
journal, travail d’analyse et portfolio). 45 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre 0
et

37.

Un

total

de

267

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=72<T2.D.S.A=88<T3.D.S.A=45>T4.D.S.A=62.
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Figure 57- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 8 sur la base
des quatre temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)
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Cette figure fait ressortir 72 fréquences concernant le temps 1, réparties comme suit:
dépinT1.SitinT1.Artint1 =34=11<16>7; dépjour1 sitjour1 artjour1 =26=11>5<10; dépanal1
sitanal1 artanal1 =2=1~1>0; dépporT1.SitporT1.Artport1 =10=5<5>0. Pour sa part, le
temps 2 présnte 88 fréquences réparties de la manière suivante: dépinT2.SitinT2.Artint2
=19=7<10>2; dépjour2 sitjour2 artjour2 =45=24>16>5; dépanal2 sitanal2 artanal2
=17=5<8>4; dépporT2.SitporT2.Artport2 =7=1<6>0. Aussi, le temps 3 cumule 45
fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3 =2=0<1~1; dépjour3 sitjour3
artjour3 =11=2<6>3; dépanal3 sitanal3 artanal3 =27= 9<11>7; dépporT3.SitporT3.Artport3
=5=1<3>1. Enfin, le temps 4 fait état de 62 fréquences réparties de la façon suivante:
dépinT4.SitinT4.Artint4 =6=2<3>1; dépjour4 sitjour4 artjour4 =14=2<9>3; dépanal4
sitanal4 artanal4 =12=1<3<8; dépporT4.SitporT4.Artport4 =30=20>3<7. Le sujet 8 montre
fortement l’acquisition des critères d’objectivation au temps 2 dans le journal pour la
capacité se dépasser (23), suivie au temps 4 dans le portfolio pour la capacité se dépasser
(20) et équivalent à 16; au temps 1 dans l’intention pour la capacité se situer et au temps 2
dans le journal pour la même capacité. La fluctuation des fréquences est ondulatoire entre
0, la moyenne 12 avec 4 pointes jusqu’à 23. Elle dévoile une activité soutenue pour chaque
temps et vue hachurée entre les temps 1 à 4. Deux mouvements sont notés, soit d’une part
entre les temps 1 et 2, et d’autre part entre les temps 3 et 4.
Des 45 variables sur 48 qui oscillent entre 0 et 37, la distribution variable des 267
fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A =72<T2.D.S.A =88<T3.D.S.A
=45>T4.D.S.A =62. Une progression des fréquences marque le passage des temps 1 vers 2,
pour décroître vers le temps 3 et progresser de nouveau vers le temps 4. Les critères
d’objectivation vus en progression sont observés selon un parcours transversal (l’axe
horizontal de la grille d’analyse opératoire): au temps 3 (dépinT3.SitinT3.Artint3 =2=
0<1~1, dépjour3 sitjour3 artjour3 =11=2<6>3); et au temps 4 (dépjour4 sitjour4 artjour4
=14=2<9>3, dépanal4 sitanal4 artanal4 =12=1<3<8). Ces critères vus en progression
donnent l’accès aux paliers de progression suivants: Produit démarche personnelle [T3.D];
Produit pratique réflexive [T3.S]; Produit démarche artistique [T3.A]; Comprend démarche
personnelle [T4.D]; Comprend pratique réflexive [T4.S]; Comprend démarche artistique
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[T4.A]. Le sujet 8 n’a pas complété un parcours transversal, il manque les paliers de
progression des temps 1 et 2.
1.2.2.9 Sujet 9
La figure 58 affiche pour le sujet 9 l’agglomération des données descriptives sur la
base des temps (T1, T2, T3 et T4) selon les trois indicateurs (capacités se dépasser, se situer
et articuler) d’une démarche artistique et les quatre outils réflexifs ( intention de projet,
journal, travail d’analyse er portfolio). 44 variables sur 48 sont retracées et oscillent entre 0
et

35.

Un

total

de

464

fréquences

est

réparti

selon

T1.D.S.A=67<T2.D.S.A=126<T3.D.S.A=138>T4.D.S.A=132.
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Figure 58- Agglomération des données descriptives présentée pour le sujet 9 sur la base
des 4 temps
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
Codes et description des variables (Cf. figure 50)

Cette figure fait ressortir 67 fréquences concernant le temps 1, réparties comme suit:
dépinT1.SitinT1.Artint1

=24=8<14>2;
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=31=11<18>2;

dépanal1.sitanal1.artanal1 =11=4~4>3; dépporT1.sitporT1.artport1 =1=0~0<1. Pour sa
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part, le temps 2 rassemble 126 fréquences réparties de la manière suivante:
dépinT2.SitinT2.Artint2 =7=2<3>2; dépjour2 sitjour2 artjour2 =86=26<35>26; dépanal2
sitanal2 artanal2 =11=4<6>1; dépporT2.SitporT2.Artport2 =22=2>0<20. Aussi, le temps 3
cumule 138 fréquences, réparties comme suit: dépinT3.SitinT3.Artint3 =1=1>0~0;
dépjour3 sitjour3 artjour3 =21=15>5>1; dépanal3 sitanal3 artanal3 =70=16<20<34;
dépporT3.SitporT3.Artport3 =46= 8<26>12. Enfin, le temps 4 fait état de 132 fréquences
réparties de la façon suivante: dépinT4.SitinT4.Artint4 =4=1<2>1; dépjour4 sitjour4
artjour4

=60=26<28>6;

dépanal4

sitanal4

artanal4

=19=12>2<5;

dépporT4.SitporT4.Artport4 =49=23>15>11. Le sujet 9 expose fortement l’acquisition des
critères d’objectivation au temps 2 dans le journal pour: la capacité se situer (35); suivie au
temps 3 dans l’analyse pour la capacité articuler (33); au temps 4 dans le journal pour la
capacité se situer (27) et équivalentes à 26; au temps 4 dans le journal pour la capacité se
dépasser; au temps 3 dans le portfolio pour la capacité se situer; au temps 2 dans le journal
pour la capacité articuler; et dans ce même outil pour la capacité se dépasser. La fluctuation
des fréquences est ondulatoire entre 0 et la moyenne 16, avec 11 pointes jusqu’à 35. Elle se
présente hachurée pour chaque temps, et aussi entre les temps 1 à 4. Une activité plus
soutenue est observée aux temps 3 et 4.
Des 44 variables sur 48 qui oscillent entre 0 et 35, la distribution variable des 453
fréquences se précise selon l’ensemble T1.D.S.A =67<T2.D.S.A =126<T3.D.S.A
=138>T4.D.S.A =132. Une progression des fréquences marque le passage des temps 1 vers
2 vers 3, pour décroître légèrement vers le temps 4. Les critères d’objectivation vus en
progression sont observés selon un parcours transversal (l’axe horizontal de la grille
d’analyse opératoire): au temps 2 (dépporT2.SitporT2.Artport2 =22=2>0<20); et au temps
3 (dépanal3 sitanal3 artanal3 =70=16<20<34, dépporT3.SitporT3.Artport3 =46=8<26>12).
Ces critères vus en progression donnent l’accès aux paliers de progression suivants: Engage
démarche personnelle [T2.D]; Engage pratique réflexive [T2.S]; Engage démarche
artistique [T2.A]; Produit démarche personnelle [T3.D]; Produit pratique réflexive [T3.S];
Produit démarche artistique [T3.A]. Le sujet 9 n’a pas complété un parcours transversal, il
manque les paliers de progression des temps 1 et 4.
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Pour résumer la rubrique 1.2.2, les résultats de l’agglomération des données
descriptives pour chacun des neuf sujets sur la base des quatre temps, permettent de
préciser pour chaque sujet l’appropriation en progression des critères d’objectivation qui
caractérisent chacun des trois indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser,
se situer et articuler) retracés dans les quatre outils réflexifs (intention, journal, travail
d’analyse et portfolio) et aux quatre temps. À partir des critères d’objectivation vus en
progression, il est rendu possible d’accéder à des paliers de progression et de décrire un
parcours transversal (l’axe horizontal de la grille d’analyse opératoire). Cinq sujets sur neuf
ont complété un parcours transversal. Cette systématisation des critères d’objectivation en
croisement du parcours transversal et de la séquence didactique permettrait-elle d’observer
la trajectoire de construction d’une démarche artistique?
1.2.3 Les données agglomérées pour les neuf sujets, les quatre temps et les quatre outils
réflexifs
Les données agglomérées (12 figures) pour les neuf sujets, les quatre temps, les
quatre outils réflexifs (intention, journal, travail d’analyse et portfolio) sur la base de
chacun des trois indicateurs d’une démarche artistique (capacités se dépasser, se situer et
articuler) permettent dans un même tableau de regrouper les variables ciblées et de
comparer la progression des capacités pour chaque sujet en regard de celle des autres sujets.
L’investissement de chaque sujet est ausssi observé dans son rapport avec les quatre outils
réflexifs.
1.2.3.1 Intention de projet
1.2.3.1a Capacité se dépasser
La figure 59 montre les données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre
temps sur la base de la capacité se dépasser observées dans l’intention de projet. Les taux
cumulatifs des données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =25; sujet 2 =68; sujet 3
=22=; sujet 4 =30; sujet 5 =38; sujet 6 =31; sujet 7 =36; sujet 8 =21; sujet 9 =12.
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Figure 59- Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la base
de la capacité se dépasser, observées dans l’intention de projet
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure démontre que les neuf sujets se sont davantage approprié les critères
d’objectivation au temps 1 (variant entre 8 et 37), et ce, particulièrement pour les sujets 2
(37) et 7 (24). Par la suite, c’est au temps 2 que les neuf sujets le démontrent entre 2 et 15.
Il se révèle au temps 3 pour les neuf sujets, un taux de variabilité plus grand entre 0 et 7, et
au temps 4 entre 2 et 10. Les sujets 1, 3 et 8 au temps 3 ne se sont pas approprié les critères.
Le mouvement de progression pour chacun est vu en général descendant.
Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se précisent de la manière
suivante: sujet 1 =25=14>7>0<4; sujet 2 =68=37>15>7<9; sujet 3 =22=15>4>0<3; sujet 4
=30=15>8>3<7; sujet 5 =38=15>9>7~7; sujet 6 =31=14>8>2<7; sujet 7 =36=24>7>3>2;
sujet 8 =21=12>7>0<2; sujet 9 =12=8>2>1~1. Par ordre décroissant, ces taux sont vus
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selon le sujet de la façon suivante: sujet 2 =68, sujet 5 =38; sujet 7 =36; sujet 6 =31; sujet 4
=30; sujet 1 =25; sujet 3 =22; sujet 8 =21; sujet 9 =12. Le sujet 2 se démarque fortement
pour son investissement dans l’intention de projet pour la capacité se dépasser; pour les
sujets 6, 7 et 4 moyennement, faiblement pour les sujets 1, 3 et 8, encore moins pour le
sujet 9.
1.2.3.1b Capacité se situer
La figure 60 répartit les données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre
temps sur la base de la capacité se situer, observées dans l’intention de projet. Les taux
cumulatifs des données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =23; sujet 2 =60; sujet 3
=23; sujet 4 =41; sujet 5 =20; sujet 6 =46; sujet 7 =53; sujet 8 =30; sujet 9 =18.
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Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la base
de la capacité se situer, observées dans l’intention de projet
. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
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Cette figure révèle que sept sujets sur neuf se sont davantage approprié les critères
d’objectivation au temps 1 (S1=17, S3=15, S4=22, S6=30, S7=32, S8=16, S9=13),
contrairement aux sujets 2 et 5 qui l’ont davantage démontré au temps 2 (40, 8). Par la
suite, c’est au temps 2 que le sujet 9 le démontre entre 2 et 40. Nous notons un taux de
variabilité bas au temps 3 (entre 0 et 7) et au temps 4 (entre 2 et 4). Au temps 3, les sujets 1,
3 et 6 n’ont pas de données. Le mouvement de progression est en général vu descendant.
Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se précisent comm suit: sujet 1
=23=18>3>0<2; sujet 2 =60=13<40>7>0; sujet 3 =23=15>3>1<4; sujet 4 =41
=23>15<2>1; sujet 5 =20=5<9>3~3; sujet 6 =46 = 30>15>0<1; sujet 7 =53=31>18>1<3;
sujet 8 =30=16>10>1<3; sujet 9 =18=13>3>0<2. Par ordre décroissant, ces taux sont vus
selon le sujet de la façon suivante: sujet 2 =60; sujet 6 =56; sujet 7 =53; sujet 4 =41; sujet 5
=38; sujet 8 =30; sujet 1 =23; sujet 3 =23; sujet 9 =18. Les sujets 2, 6 et 7 se démarquent
fortement pour l’investissement dans l’intention de projet pour la capacité se situer;
moyennement pour les sujets 4, 5 et 8, faiblement pour les sujets 1 et 3, et encore moins
pour le sujet 9.
1.2.3.1c Capacité articuler
La figure 61 présente les données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre
temps sur la base de la capacité articuler observées dans l’intention de projet. Les taux
cumulatifs des données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =6; sujet 2 =62; sujet 3
=7; sujet 4 =37; sujet 5 =21; sujet 6 =15; sujet 7 =33; sujet 8 =11; sujet 9 =5.
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Figure 61- Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la base
de la capacité articuler, observées dans l’intention de projet
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure précise que huit sujets sur neuf (à part le sujet 2) se sont davantage
approprié les critères d’objectivation au temps 1 (entre 3 et 21). Le sujet 2 affiche fortement
au temps 1 un taux de 28, et encore plus fort au temps 2, soit de 34. Il n’y a pas de données
pour les sujets 1 et 6 aux temps 2, 3 et 4; les sujets 2 et 5 au temps 4; le sujet 3 aux temps 2
et 3; le sujet 5 au temps 4; le sujet 9 au temps 3. Le rapport entre les neuf sujets présente
divers taux de variabilité au temps 2 (entre 0 et 34), au temps 3 (entre 0 et 30) et au temps 4
(entre 0 et 4). Les sujets 4, 7 et 8 démontrent une certaine progression vers un mouvement
ascendant.
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Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se précisent comme suit: sujet 1
=6=6>0~0~0; sujet 2 =62=27<34>1>0; sujet 3 =7=5>0~0<2; sujet 4 =37=20>11>2<4;
sujet 5 =21=15>5>1>0; sujet 6 =15=15>0~0~0; sujet 7 =33=21>6>3~3; sujet 8
=11=7>2>1~1; sujet 9 =5=2~2>0<1. Par ordre décroissant, les taux sont vus selon le sujet
de la façon suivante: sujet 2 =62; sujet 4 =37; sujet 7 =33; sujet 5 =21; sujet 6 =15; sujet 8
=11; sujet 3 =8; sujet 1 =6; sujet 9 =5. Le sujet 2 se démarque fortement pour
l’investissement dans l’intention de projet pour la capacité articuler; moyennement pour les
sujets 4 et 7, faiblement pour les sujets 5, 6, 8 et 3, encore moins pour les sujets 3, 1 et 9.
1.2.3.2 Journal
1.2.3.2a Capacité se dépasser
La figure 62 fait ressortir les données agglomérées pour les neuf sujets et pour les
quatre temps sur la base de la capacité se dépasser observées dans le journal. Les taux
cumulatifs des données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =146; sujet 2 =83; sujet
3 =161; sujet 4 =45; sujet 5 =32; sujet 6 =150; sujet 7 =15; sujet 8 =34; sujet 9 =75.
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Figure 62- Données agglomérées pour les neuf sujets et pour les quatre temps sur la base
de la capacité se dépasser, observées dans le journal
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure affiche que les sujets 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 se sont davantage approprié
les critères d’objectivation au temps 2 (entre 8 et 64). Quant au sujet 3, l’appropriation a été
plus marquante au temps 3 (45), tandis que pour le sujet 9, cela s’affirme pour les temps 2
(28) et 4 (28). Cet ensemble précise que les neuf sujets ne se sont pas approprié les critères
d’objectivation de façon égale. Ainsi, on relève cette variabilité entre les sujets: 1, 3 et 6 >2
et 9>4 et 5>8>7. On note aussi que pour les sujets 3 et 7, bien que n’ayant pas été aussi
communicatifs l’un que l’autre, les fréquences sont assez équivalentes aux quatre temps.
Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se précisent comme suit: sujet 1
=146=25<64>22>35; sujet 2 =83=15<33>30>5; sujet 3 =161=43<40<45>33; sujet 4
=45=10<20>3<12; sujet 5 =32=5<18>6>3; sujet 6 =150=25<52>31<42; sujet 7 =15
=2<6>3<4; sujet 8 =34=10<22>1~1; sujet 9 =75=10<25>15<25. Par ordre décroissant, ces
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taux sont vus selon le sujet de la façon suivante: sujet 3 =161; sujet 6 =150; sujet 1 =146;
sujet 2 =83; sujet 9 =75; sujet 4 =45; sujet 8 =34; sujet 5 =32; sujet 7 =15. Les sujets 1, 2 et
3 se démarquent fortement pour l’investissement dans le journal pour la capacité se
dépasser; moyennement pour les sujets 2 et 9, faiblement pour les sujets 4, 8, 5, et encore
moins pour le sujet 7.
1.2.3.2b Capacité se situer
La figure 63 révèle les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps
sur la base de la capacité se situer, observées dans le journal. Les taux cumulatifs des
données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =254; sujet 2 =79; sujet 3 =124; sujet 4
=71; sujet 5 =43; sujet 6 =151; sujet 7 =30; sujet 8 =31; sujet 9 =80.
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Figure 63- Données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la base de la
capacité se situer, observées dans le journal
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio;
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).
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Cette figure démontre que six sujets sur neuf (S2, S3, S5, S6, S8 et S9) se sont
davantage approprié les critères d’objectivation au temps 2 (entre 8 et 70), tandis que pour
les sujets 1 et 7, cette occurrence est observée au temps 1 (88, 18). Toutefois, pour le sujet
4, on relève une appropriation assez équivalente au temps 1 (23) et au temps 2 (25). Les
neuf sujets ne se sont pas approprié les critères d’objectivation de façon égale, voire la
lecture d’ensemble comme suit: 1>6>3>9 et 2> 4 et 5>7 et 8.
Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se précisent comme suit: sujet 1
=254=87>79>40>28; sujet 2 =79=15<32>22>10; sujet 3 =124=30<44>28>22; sujet 4
=71=24<25>10<12; sujet 5 =43=7<25<8>3; sujet 6 =151=53<70>25>3; sujet 7
=30=18>6>1<5; sujet 8 =31=3>16>4<8; sujet 9 =80=18<34>3<28. Par ordre décroissant,
ces taux sont vus selon le sujet de la façon suivante: sujet 1 = 254; sujet 6 =151; sujet 3
=124; sujet 9 =80; sujet 2 =79; sujet 4 =71; sujet 5 =43; sujet 8 =31; sujet 7 =30. Le sujet 1
se démarque très fortement pour l’investissement dans le journal pour la capacité se situer;
fortement pour les sujets 6 et 3, moyennement pour les sujets 9, 2, et 4 et faiblement pour
les sujets 5, 8 et 7.
1.2.3.2c Capacité articuler
La figure 64 traduit les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps
sur la base de la capacité articuler observées dans le journal. Les taux cumulatifs des
données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =144; sujet 2 =147; sujet 3 =95; sujet 4
=45; sujet 5 =22; sujet 6 =98; sujet 7 =41; sujet 8 =21; sujet 9 =33.
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Figure 64- Données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la base de la
capacité articuler, observées dans le journal
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure confirme que les sujets 4, 7 et 8 se sont approprié les critères
d’objectivation principalement au temps 1 (entre 3 et 45), tandis que les sujets 1, 3, 5, 6 et 9
l’ont exprimé surtout au temps 2 (entre 5 et 58). Toutefois, on relève que pour le sujet 2, la
fréquence est plus élevée au temps 3 (64). De façon générale, cet ensemble montre que les
neuf sujets ne se sont pas approprié ici les critères d’objectivation de façon égale. Ainsi, on
relève cette variabilité entre les sujets: 1 et 2>6>3 et 9> 4 et 7>5 et 8.
Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se précisent comme suit: sujet 1
=144=45<58>29>12; sujet 2 =147=18<43<64>22; sujet 3 =95=12<43>19<21; sujet 4
=45=15>13>10>7; sujet 5 =22=5<12>3>2; sujet 6 =98=29<40>17>12; sujet 7
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=41=14>5<10<12; sujet 8 =21=10>5>3~3; sujet 9 =33=2<25>1<5. Par ordre décroissant,
ces taux sont vus selon le sujet de la façon suivante: sujet 2 =147; sujet 1 =144; sujet 6 =98;
sujet 3 =95; sujet 4 =45; sujet 7 =41; sujet 9 =33; sujet 5 =22; sujet 8 =21. Les sujets 2 et 1
se démarquent très fortement pour l’investissement dans le journal pour la capacité
articuler, fortement pour les sujets 6 et 3, moyennement pour les sujets 4, 7, et 9, et
faiblement pour les sujets 5 et 8.
1.2.3.3 Travail d’analyse
1.2.3.3a Capacité se dépasser
La figure 65 expose les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps
sur la base de la capacité se dépasser, observées dans le travail d’analyse. Les taux
cumulatifs des données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1=28; sujet 2 =69; sujet 3
=29; sujet 4 =29; sujet 5 =39; sujet 6 =53; sujet 7 =41; sujet 8 =16; sujet 9 =37.
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Figure 65- Données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la base de la
capacité se dépasser, observées dans le travail d’analyse
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Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure affirme que 7 sujets sur 9 (S1, S2, S4, S6, S7, S8 et S9) se sont
davantage approprié les critères d’objectivation au temps 3 (entre 5 et 42), tandis que les
sujets 3 et 5 présentent les fréquences les plus élevées au temps 2 (13, 14). De plus, on
relève que seulement les sujets 1, 2, 3, 5, 8 et 9 l’ont démontré au temps 1. On constate
aussi que le sujet 5 s’est davantage approprié les critères d’objectivation de façon égale aux
4 temps. On observe aussi que pour les sujets 2 et 6, les fréquences au temps 3 sont égales
(41) et plus élevées que pour les autres sujets.
Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se répartissent comme suit: sujet
1=28=1<8<13>6; sujet 2 =69=8> 4<41>16; sujet 3 =29=3<13>5<8; sujet 4 =29
=0<4<18>7; sujet 5 =39=8>13>9~9; sujet 6 =53=0<4<41>8; sujet 7 =41=8<23>9>1; sujet
8 =16=1<5<9>1; sujet 9 =37=4~4<16>13. Par ordre décroissant, ces taux sont vus selon le
sujet de la façon suivante: sujet 2 =69; sujet 6 =53; sujet 7 =41; sujet 5 =39; sujet 9 =37;
sujet 3 =29; sujet 4 =29; sujet 1 =28; sujet 8 =16. Les sujets 1 et 2 se démarquent fortement
pour l’investissement dans le travail d’analyse pour la capacité se dépasser, moyennement
pour les sujets 7, 5, 3 4 et 1, et faiblement pour le sujet 8.
1.2.3.3b Capacité se situer
La figure 66 dépose les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps
sur la base de la capacité se situer, observées dans le travail d’analyse. Les taux cumulatifs
des données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =14; sujet 2 =80; sujet 3 =28; sujet
4 =69; sujet 5 =48; sujet 6 =78; sujet 7 =37; sujet 8 =23; sujet 9 =32.
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Figure 66- Données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la base de la
capacité se situer, observées dans le travail d’analyse
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure révèle que huit sujets sur neuf (S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8 et S9) se sont
davantage approprié les critères d’objectivation au temps 3 (entre 4 et 43) que le sujet 2
l’ayant démontré au temps 2 (48). Il est à noter cependant que pour les sujets 3, 4 et 5, les
fréquences sont presque aussi élevées à d’autres temps. Par exemple pour le sujet 3, les
fréquences aux temps 2 et 4 (9) sont aussi élevées, tandis que pour les sujets 4 et 5, ce sont
celles démontrées aux temps 3 (28, 15) et 4 (25, 14). De plus, on note que le sujet 1 au
temps 4, et le sujet 3 au temps 1, n’ont pas démontré l’appropriation des critères
d’objectivation.
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Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet s’osbervent comme suit: sujet 1
=14=4>3<7>0; sujet 2 =80=12<48>17>3; sujet 3 =28=0<9<10>9; sujet 4 =69
=13>4<27>25;

sujet

5

=48=7<13<15>13;

sujet

6

=78=1<11<44>22;

sujet

7

=37=4<10<20>3; sujet 8 =23=1<8<11>3; sujet 9 = 32=4<6<20<2. Par ordre décroissant,
ces taux sont vus selon le sujet de la façon suivante: sujet 2 =80; sujet 6 =78; sujet 4 =69;
sujet 5 =48; sujet 7 =37; sujet 9 =32; sujet 3 =28; sujet 8 =23; sujet 1 =14. Les sujets 2, 6 et
4 se démarquent fortement pour l’investissement dans le travail d’analyse pour la capacité
se situer, moyennement pour les sujets 5, 7, 9, 8, 4, et faiblement pour le sujet 1.
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1.2.3.3c Capacité articuler
La figure 67 présente les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps
sur la base de la capacité articuler dans le travail d’analyse. Les taux cumulatifs des
données pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =54; sujet 2 =209; sujet 3 =46; sujet 4
=106; sujet 5 =46= 2<3<26>15; sujet 6 =103; sujet 7 =63; sujet 8 =25; sujet 9 =38.
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Figure 67- Données agglomérées présentées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la
base de la capacité articuler, observées dans le travail d’analyse
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure dévoile que six sujets sur neuf (S1, S2, S5, S6, S7 et S9) se sont
davantage approprié les critères d’objectivation au temps 3 (entre 8 et 130), et ce,
particulièrement pour le sujet 2 (130), tandis que pour le sujet 4 la fréquence est plus élevée
au temps 4 (60). Pour ce qui est des sujets 3 et 8, les fréquences les plus élevées se
retrouvent presque également aux temps 3 et 4. De plus, on relève que pour les sujets 6 et 8,
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il n’y pas de données au temps 1. De fait, de façon générale les fréquences sont assez
faibles au temps 1 (entre 0 et 4) pour l’appropriation des critères d’objectivation.
Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet se précisent comme suit: sujet 1
=54=3<10<26>15; sujet 2 =209=3<58<130>18; sujet 3 =46=1<10<18>17; sujet 4
=106=3~3<40<60; sujet 5 =46= 2<3<26>15; sujet 6 =103=0<3<63>37; sujet 7
=63=2<18<26>17; sujet 8 =25=0<3<7<8; sujet 9 =38=2>1<32>3. Par ordre décroissant,
ces taux sont vus selon le sujet de la façon suivante: sujet 2 =209; sujet 4 =106; sujet 6
=103; sujet 7 =63; sujet 1 =54; sujet 5 =46; sujet 3 =46; sujet 9 =38; sujet 8 =25. Le sujet 2
se démarque très fortement pour l’investissement dans le travail d’analyse pour la capacité
articuler, fortement pour les sujets 4 et 6, moyennement pour les sujets 7, 1, 5, 3, et 9 et
faiblement pour le sujet 8.
1.2.3.4 Portfolio
1.2.3.4a Capacité se dépasser
La figure 68 expose les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps
sur la base de la capacité se dépasser observées dans le portfolio. Les taux cumulatifs des
données pour chaque sujet: sont les suivants: sujet 1 =19; sujet 2 =44; sujet 3 =32; sujet 4
=32; sujet 5; sujet 6 =16; sujet 7 =54; sujet 8 =27; sujet 9 =33.
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Figure 68- Données agglomérées présentées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la
base de la capacité se dépasser, observées dans le portfolio
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure confirme que tous les sujets se sont davantage approprié les critères
d’objectivation au temps 4 (entre 8 et 37) qu’aux autres temps, et ce, particulièrement pour
le sujet 7 (37). Toutefois, on observe que pour le sujet 5 les fréquences sont assez élevées
aux temps 1 (23), 2 (25) et 4 (30). De plus, on relève que pour les sujets 1, 3, 4, 6, 7 et 9,
les données sont absentes à certains temps. Par exemple, au temps 1 il n’y a pas de résultats
pour les sujets 1, 6, 7 et 9, tandis qu’au temps 2 il y a absence de données pour le sujet 3.
Une certaine progression ascendante est constatée pour chacun des 9 sujets, et plus évidente
pour les sujets 2 et 4.
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Les taux cumulatifs des données pour chaque sujet s’observent comme suit: sujet 1
=19= 0~0<1<18; sujet 2 =44=1<4<14<25; sujet 3 =32=1>0<2<29; sujet 4 =32 =3<4<7<18;
sujet 5 =79=23<25>1<30; sujet 6 =16=0<4~4<8; sujet 7 =54=0<14>3<37; sujet 8 =27=
5>1~1<20; sujet 9 =33=0<2<8<23. Par ordre décroissant, ces taux sont vus selon le sujet de
la façon suivante: sujet 5 =79; sujet 7 =54; sujet 2 =44; sujet 9 =33; sujet 4 =32; sujet 3
=32; sujet 8 =27; sujet 1 =19; sujet 6 =16. Les sujets 5 et 7 se démarquent fortement pour
l’investissement dans le portfolio pour la capacité se dépasser, moyennement pour les sujets
2, 9, 4, 3 et 8, et faiblement pour les sujets 1 et 6.
1.2.3.4b Capacité se situer
La figure 69 dégage les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre temps
sur la base de la capacité se situer, observées dans le portfolio. Les taux cumulatifs pour
chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =4; sujet 2 =62; sujet 3 =37; sujet 4 =27; sujet 5 =86;
sujet 6 =16; sujet 7 =38; sujet 8 =17; sujet 9 =41.

405

35

Portfolio
Capacité de se situer
Temps 1 au Temps 4

30

25

20

Temps 1
Temps 2
Temps 3
Temps 4

15

10

5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Figure 69- Données agglomérées présentées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la
base de la capacité se situer, observées dans le portfolio
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure démontre que les sujets 4, 7 et 8 se sont davantage approprié les critères
d’objectivation au temps 2 (entre 6 et 26), tandis que pour les sujets 1, 2 et 9 les fréquences
sont plus élevées au temps 3 (3, 23 et 26), et pour les sujets 3, 5 et 6 au temps 4 (26, 26 et
7). Toutefois, il est à relever que pour le sujet 8, la fréquence au temps 1 (5) est presque
aussi élevée qu’au temps 2 (7). De plus, on constate que pour les sujets 1, 3, 6 et 9, des
données sont absentes à certains temps. Par exemple, au temps 1 il n’y a pas de résultats
pour les sujets 1, 3 et 9, tandis qu’au temps 2 il y absence de données pour les sujets 1, 6 et
9. Le sujet 2 montre une certaine appropriation progressive.
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Les taux cumulatifs pour chaque sujet se précisent comme suit: sujet 1 =4=0~0~3>1;
sujet 2 =62=10<13<24>15; sujet 3 =37=0<7>4<26; sujet 4 =27=2<12>6<7; sujet 5
=86=24<26>3<33; sujet 6 =16=4>0<5<7; sujet 7 =38=1<21<7<9; sujet 8 =17=5<6>3~3;
sujet 9 =41=0~0<26>15. Par ordre décroissant, ces taux sont vus selon le sujet de la façon
suivante: sujet 5 =86; sujet 2 =62; sujet 9 =41; sujet 7 =38; sujet 3 =37; sujet 4 =27; sujet 8
=17; sujet 6 =16; sujet 1 =4. Le sujet 5 se démarque fortement pour l’investissement dans le
portfolio pour la capacité se situer, moyennement pour les sujets 2, 9, 7 et 3, faiblement
pour les sujets 4, 8 et 6, et très faiblement pour le sujet 1.
1.2.3.4c Capacité articuler
La figure 70 fait ressortir les données agglomérées pour les neuf sujets et les quatre
temps sur la base de la capacité articuler observées dans le portfolio. Les taux cumulatifs
pour chaque sujet sont les suivants: sujet 1 =32; sujet 2 =48; sujet 3 =72; sujet 4 =32; sujet
5 =20; sujet 6 =22; sujet 7 =44; sujet 8 =8; sujet 9 =44.
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Figure 70- Données agglomérées présentées pour les neuf sujets et les quatre temps sur la
base de la capacité articuler, observées dans le portfolio
Légende:

. Ind. dém. art.: capacités se dépasser, se situer et articuler.
. 4 outils réflexifs: intention de projet, journal, travail d’analyse et portfolio.
. Temps 1 à 4 (T1, T2, T3 et T4).

Cette figure démonte que le sujet 1 s’est davantage approprié les critères
d’objectivation au temps 1 (25), les sujets 2 et 9 au temps 2 (26, 20), les sujets 4 et 5 au
temps 3 (17, 10) et les sujets 3, 6, 7 et 8 au temps 4 (27, 16, 22, 7). De plus, on relève que
pour les sujets 1, 2, 5, 6, 7 et 8, des données sont absentes à certains temps. Par exemple, au
temps 1 il n’y a pas de résultats pour les sujets 2, 5, 6, 7 et 8, tandis qu’au temps 2 il y
absence de données pour les sujets 1, 6 et 8. On relève aussi que pour le sujet 4, les
fréquences sont égales aux temps 1 et 2 (3). Nous remarquons la progression ascendante
des fréquences pour le sujet 3 entre les temps 1 à 4.
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Les taux cumulatifs pour chaque sujet se précisent comme suit: sujet 1
=32=25>0<2<5;

sujet

2

=48=0<1<26>21;

sujet

3

=72=6<16<23<27;

sujet

4

=32=2~2<17>11; sujet 5 =20=0<1<10>9; sujet 6 =22=0~0<6<16; sujet 7 =44=0<15>6<23;
sujet 8 =8= 0~0<1<7; sujet 9 =44=1<20>12>11., la figure 70 montre Par ordre décroissant,
ces taux sont vus selon le sujet de la façon suivante: sujet 3 =72; sujet 2 =48; sujet 9 =44;
sujet 7 =44; sujet 4 =32; sujet 1 =32; sujet 6 =22; sujet 5 =20; sujet 8 =8. Le sujet 3 se
démarque fortement pour l’investissement dans le portfolio pour la capacité articuler,
moyennement pour les sujets 2, 9, 7, 4 et 1, faiblement pour les sujets 6 et 5, et très
faiblement pour le sujet 8.
Pour résumer les résultats de la rubrique 1.2.3, les données agglomérées pour les neuf
sujets dans le déploiement des quatre temps sur la base de chacune des trois capacités
observées pour chacun des quatre outils réflexifs, permettent de distinguer l’appropriation
quantifiée et différenciée des critères d’objectivation déployée par chacun. L’investissement
tout aussi diversifié pour chacun retracé dans l’outil réflexif ciblé, démontre une interaction
assez partagée avec chacune des trois capacités. Il est possible de repérer pour chaque sujet
l’interaction entre cet investissement et l’appropriation des critères d’objectivation qui
caractérisent chaque capacité retracée dans l’outil utilisé. Il n’y a pas d’attribution spécifique
entre l’outil et une capacité en particulier qui favoriserait sa progression, mais plutôt
l’installation d’une dynamique de va-et-vient entre les trois capacités. Cette dynamique est
très variable pour chacun des sujets et questionne davantage l’interaction significative entre
chacune des trois capacités, chacun des quatre outils réflexifs et chacun des quatre temps. Un
tableau récapitulatif des observations temporelles les plus saillantes concernant les variables
de cette première section est posé au chapitre 5 comme élément de discussion.
1.2.4 Analyse en grappes hiérarchiques sur base des neuf sujets, toutes les variables
Les résultats des analyses en grappes hiérarchiques (9 tableaux) sur la base des neuf
sujets et de toutes les variables montrent la proximité des variables dans la formation de
grappes, l’échelle de variabilité et leur écart.
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1.2.4.1 Selon les temps
1.2.4.1a Temps 1, toutes les variables
La figure 71 montre l’analyse en grappes hiérarchiques au temps 1 sur les neuf sujets
selon toutes les variables. Une seule grappe est formée.






Figure 71- Analyse en grappes hiérarchiques au temps 1 sur les neuf sujets, toutes les
variables et tous les temps
Cette figure fait état de distinctions par rapport au temps 1, les neuf sujets et toutes
les variables. La grappe 1 montre cinq variables avec une certaine cohérence, une certaine
variabilité et un faible niveau d’occurrences. La variance interclasse (entre les variables)
entre les cinq variables de la grappe 1 est amplifiée par chacune des trois variables
autonomes qui s’y greffent.
D’ailleurs, une seule grappe et des variables autonomes sont observées. Il existe une
plus grande proximité entre les sujets de la grappe 1 (S8, S9, S4, S2 et S5), peu de
variabilité ente les sujets 8 et 9, un peu plus accentuée entre les sujets 4 et 7, davantage
pour le sujet 2, et encore plus accentuée pour le sujet 5. Le taux de cooccurrence est
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augmenté dans les rapports des variantes autonomes avec la grappe 1, soit accentué pour le
sujet 3, moyennement pour le sujet 6 et très accentué pour le sujet 9. En bref, si l’on tient
compte du déploiement de toutes les variables au temps 1 pour chacun des neuf sujets: les
sujets 8, 9, 4 et 2 montrent davantage de proximité et de cohérence articulable; le sujet 5
devient moins proche et moins cohérent; le sujet 3 beaucoup moins; le sujet 6 un peu moins
que le sujet 3; et le sujet 9 s’avère très différencié des autres et le moins cohérent.
1.2.4.1b Temps 2, toutes les variables
La figure 72 développe l’analyse en grappes hiérarchiques au temps 2 sur les neuf
sujets avec toutes les variables. Trois grappes sont formées.


Figure 72- Analyse en grappes hiérarchiques au temps 2 sur les neuf sujets, toutes les
variables
Cette figure fait état de distinctions par rapport au temps 2, les neuf sujets et toutes
les variables. La grappe 1 présente quatre variables avec une certaine cohérence, une
certaine variabilité et un niveau faible d’occurrences. La grappe 2 regroupe deux variables à
fréquence d’occurrences supérieures à celles de la grappe 1 et fait état d’une variance
interclasse plus élevée. La grappe 3 regroupe deux variables à fréquence d’occurrences
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relativement élevées, dont la variabilité interclasse est supérieurement amplifiée par les
structures de coocurrences entre les deux composantes de base dont la variance est
amplifiée avec les composantes des grappes 2 et 1. La variable autonome amplifie
davantage cette cooccurrence envers la grappe 2.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les quatre sujets de la grappe 1
(S4, S8, S5 et S7) et peu de variabilité entre eux. Nous constatons moins de proximité entre
les deux sujets de la grappe 2 (S3 et S9) et un plus haut taux de variabilité. Sont remarqués,
encore moins de proximité entre les sujets de la grappe 3 (S1 et S6), un fort taux de
fréquences et un très haut taux de variabilité, accentué par la cooccurrence avec les grappes
1 et 2. En bref, si l’on tient compte du déploiement de toutes les variables au temps 2, les
sujets 4, 8, 5 et 7 montrent davantage de proximité et de cohérence articulable pendant que
les sujets 3 et 9 sont moins proches et moins cohérents, les sujets 1 et 6 le sont encore
moins, et le sujet 2 s’avère très différencié des autres et le moins cohérent.
1.2.4.1c Temps 3, toutes les variables
La figure 73 révèle l’analyse en grappes hiérarchiques au temps 3, pour les neuf
sujets et toutes les variables. Une seule grappe et deux sous-grappes sont formées.


Figure 73- Analyse en grappes hiérarchiques au temps 3 pour les neuf sujets, toutes les
variables
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Cette figure fait ressortir les distinctions par rapport au temps 3, pour les neuf sujets
et toutes les variables. La grappe 1 montre quatre variables de base avec une certaine
cohérence, une certaine variabilité et un faible niveau d’occurrences. La variance
interclasse entre les quatre variables de base de la grappe 1 est amplifiée par deux sousgrappes et deux variables autonomes qui s’y greffent.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les quatre sujets de la grappe 1
(S5, S7, S4 et S9) et peu de variabilité entre eux. Nous constatons moins de proximité entre
les trois sujets des deux sous-grappes (S8, S1 et S3) et un plus haut taux de variabilité. Sont
remarqués: encore moins de proximité entre les variables autonomes (6 et 2), un fort taux
de fréquences et un très haut taux de variabilité, accentué par la cooccurrence avec la
grappe 1. En bref, si l’on tient compte du déploiement de toutes les variables au temps 3,
les sujets 5, 7, 4, 9 révèlent davantage de proximité et de cohérence articulable, alors que
les sujets 8, 1 et 3 sont moins proches et moins cohérents dans leurs réponses, le sujet et 6
l’est encore moins, et le sujet 2 s’avère très différencié des autres et le moins cohérent.
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1.2.4.1d Temps 4, toutes les variables


La figure 74 présente l’analyse en grappes hiérarchiques au temps 4 pour les neuf
sujets avec toutes les variables. Deux grappes sont formées.


Figure 74- Analyse en grappes hiérarchiques au temps 4 pour les neuf sujets, toutes les
variables
Cette figure révèle des distinctions par rapport aux temps 4, pour les neuf sujets et
toutes les variables. La grappe 1 présente deux variables, avec une certaine cohérence, une
certaine variabilité et un faible taux d’occurrences. Deux variable autonomes s’y greffent et
amplifient la variance interclasse et le niveau de cooccurrence. La grappe 2 regroupe deux
variables à fréquence d’occurrences supérieures à celles de la grappe 1 et fait état d’une
variance interclasse plus élevée. Une variable autonome se greffe à la grappe 2 et amplifie
la variabilité, la variante interclasse et le niveau de cooccurrence. Deux autres variables
autonomes amplifient davantage la variabilité, la variante interclasse et le niveau de
cooccurrence dans leurs rapports avec les grappes 1 et 2.
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D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les deux sujets de la grappe 1 (S2
et S7) et peu de variabilité entre eux. Cette variabilité est accentuée par les deux variables
autonomes qui s’y greffent (8 et 5). Nous constatons moins de proximité entre les deux
sujets de la grappe 2 (S1 et S9) et un plus haut taux de variabilité. Cette variabilité, la
variante interclasse et le taux de cooccurrence sont amplifiés par les trois variables
autonomes (3, 4 et 6) qui se greffent d’une part à la grappe 2 et d’autre part, aux grappes 1
et 2. En bref, si l’on tient compte du déploiement de toutes les variables au temps 4, les
sujets 2 et 7 montrent davantage de proximité et de cohérence articulable, alors que les
sujets 8 et 5 sont moins proches et moins cohérents, les sujets 1 et 9 le sont encore moins, le
sujet 3 grandement moins, et le sujet 2 s’avère très différencié des autres et le moins
cohérent.
Pour résumer la rubrique 1.2.4.1, les résultats des analyses en grappes hiérarchiques
selon les quatre temps pour les neuf sujets, montrent une répartition en sous-groupes selon
la proximité et la cohérence articulable des variables mises en relation.
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1.2.4.2 Sur la base des outils réflexifs
1.2.4.2a Intention de projet, tous les temps
La figure 75 dresse l’analyse en grappes hiérarchiques pour les neuf sujets dans
l’intention de projet et pour tous les temps. Deux grappes sont formées.

Figure 75- Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans l’intention de projet
et tous les temps
Cette figure fait état de distinctions par rapport à l’intention de projet, pour les neuf
sujets et tous les temps. La grappe 1 présente cinq variables, avec une certaine cohérence,
une certaine variabilité et un niveau faible d’occurrences. La grappe 2 regroupe trois
variables à fréquence d’occurrences supérieures à celles de la grappe 1, et fait état d’une
variance interclasse plus élevée. Une variable autonome se greffe à la grappe 2 et amplifie
la variabilité, la variante interclasse et le niveau de cooccurrence.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les quatre sujets de la grappe 1
(S1, S3, S8 et S9), un peu moins pour le sujet 5, et peu de variabilité entre eux. Nous
constatons moins de proximité entre les trois sujets de la grappe 2 (S4, S7 et S6) et un plus
haut taux de variabilité. En bref, si l’on tient compte des fréquences retracées dans
l’intention de projet dans le déploiement des quatre temps, les sujets 1, 3, 8, 9 et 5
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démontrent davantage de proximité et de cohérence articulable, alors que les sujets 4, 7 et 6
sont moins proches et moins cohérents, et que le sujet 2 s’avère très différencié des autres
et le moins cohérent.
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1.2.4.2b Journal, tous les temps
La figure 76 porte l’analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le
journal et tous les temps. Une seule grappe est formée et sont observées des variables
autonomes.



Figure 76- Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le journal et tous les
temps

Cette figure ressort les distinctions par rapport au journal, pour les neuf sujets et tous
les temps. La grappe 1 montre quatre variables avec une certaine cohérence, une certaine
variabilité et un faible niveau d’occurrences. La variance interclasse entre les quatre
variables de base de la grappe 1 est amplifiée par une variable autonome qui s’y greffe.
Quatre autres variables amplifient le taux de variabilité, la variante interclasse et le niveau
de cooccurrence.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les quatre sujets de la grappe 1
(S5, S8, S4 et S7) et peu de variabilité entre eux. Le sujet 9 se greffant à la grappe 1
amplifie la variabilité, la variante interclasse et le niveau de cooccurrence. Le sujet 2
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comme variable autonome se greffant à la grappe 1, amplifie grandement la variabilité, la
variance interclasse et le niveau de cooccurrence. Il en va de même en amplifiant davantage
pour les sujets 3, 6 et 1. En bref, si l’on tient compte des fréquences retracées dans le
journal dans les quatre temps, les sujets 5, 8, 4 et 7 montrent davantage de proximité et de
cohérence articulable dans le journal, alors que les sujets 9, 2, 3 et 6 sont de moins en
moins proches et cohérents, et que le sujet 9 s’avère très différencié des autres et peu
cohérent.
1.2.4.2c Travail d’analyse, tous les temps
La figure 77 exploite l’analyse en grappes hiérarchiques sur les neufs sujets dans le
travail d’analyse et tous les temps. Deux grappes sont formées.



Figure 77- Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le travail d’analyse et
tous les temps


Cette figure dégage les distinctions par rapport au travail d’analyse, pour les neuf
sujets et tous les temps. La grappe 1 présente six variables, avec une certaine cohérence,
une certaine variabilité et un niveau faible d’occurrences. La grappe 2 regroupe deux
variables à fréquence d’occurrences supérieures à celles de la grappe 1 et fait état d’une
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variance interclasse plus élevée. Une variable autonome se greffe à la grappe 1 et 2 et
amplifie la variabilité, la variante interclasse et le niveau de cooccurrence.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les six sujets de la grappe 1 (S3,
S5, S1, S7, S9 et S8) et peu de variabilité entre eux. Nous constatons moins de proximité
entre les deux sujets de la grappe 2 (S4 et S6), et un plus haut taux de variabilité. Quant à la
variable autonome, le sujet 2 amplifie grandement la variabilité, la variance interclasse et le
taux de cooccurrence en se greffant aux grappes 1 et 2. En bref, si l’on tient compte des
fréquences retracées dans le travail d’analyse dans le déploiement des quatre temps, les
sujets 3, 5, 1, 7, 9 et 8 démontrent davantage de proximité et de cohérence articulable dans
le travail d’analyse, alors que les sujets 4 et 6 sont moins proches et moins cohérents, et que
le sujet 2 s’avère très différencié des autres et le moins cohérent.
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1.2.4.2d Portfolio, tous les temps
La figure 78 montre l’analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le
portfolio et tous les temps. Une seule grappe est formée et sont observées des variables
autonomes.



Figure 78- Analyse en grappes hiérarchiques sur les neuf sujets dans le portfolio et tous les
temps
Cette figure rassemble les distinctions par rapport au portfolio, pour les neuf sujets et
tous les temps. La grappe 1 montre trois variables avec une certaine cohérence, une certaine
variabilité et un faible niveau d’occurrences. La variance interclasse entre les quatre
variables de base de la grappe 1 est amplifiée par une variable autonome qui s’y greffe.
Cinq autres variables amplifient le taux de variabilité, la variante interclasse et le niveau de
cooccurrence.
D’ailleurs, il existe une plus grande proximité entre les trois sujets de la grappe 1 (S6,
S8 et S4) et peu de variabilité entre eux. Le sujet 1, se greffant à la grappe 1, amplifie la
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variabilité, la variance interclasse et le niveau de cooccurrence. Les sujets 2, 9, 3, 7 et 5
comme variables autonomes se greffant à la grappe 1, amplifient grandement de plus en
plus la variabilité, la variance interclasse et le niveau de cooccurrence. En bref, si l’on tient
compte des fréquences retracées dans le portfolio dans le déploiement des quatre temps, les
sujets 6, 8 et 4 témoignent davantage de proximité et de cohérence articulable dans le
portfolio, alors que les sujets 2, 9, 3 et 7 sont de moins en moins proches et cohérents, et
que le sujet 5 est grandement différencié et le moins cohérent.
Pour résumer la rubrique 1.2.4.2, les résultats des analyses en grappes hiérarchiques
sur les neuf sujets selon les quatre outils réflexifs tous les temps, permettent de retracer les
sujets qui se démarquent pour leur proximité et leur différenciation dans le déploiement du
projet et ainsi reconnaître des indices de cohérence articulable. Ces éléments sont discutés
en interaction avec le cade conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la
séquence didactique vue en quatre blocs ou quatre temps.
Pour conclure ce premier sous-chapitre pose les résultats des sections 1.1 des études
sur la base des variables, et 1.2 des études sur la base des neuf sujets qui permettent
qualitativement et quantitativement de rejoindre les objectifs de recherche 1 et 3 soit: -de
préciser la trajectoire de construction d’une démarche artistique au croisement du parcours
transversal (l’axe horizontal de la grille d’analyse opératoire) et de la séquence didactique
(l’axe vertical de la grille d’analyse opératoire); et -de valider notre modélisation du
concept de démarche artistique par triangulation auprès de neuf sujets en situation
d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART 310. Nous verrons au
chapitre 5 les objets de discussion et de mises en rapport avec ces objectifs de recherche.
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2.

RÉSULTATS DES ÉTUDES À PARTIR DES RÉPONSES AUX QUATRE
ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES
Les résultats de la deuxième section font état de l’analyse des verbatim des quatre

entrevues semi-dirigées (20 tableaux). Celle-ci met de l’avant les thèmes et les construits
dégagés a priori par l’entremise du cadre conceptuel, du déroulement de la séquence
didactique (Bloc 1 Intention, Bloc 2 Production, Bloc 3 Production artistique et Bloc 4
Exposition et diffusion) et des guides préparés pour chacune des quatre entrevues voire le
guide de l’entrevue 1, le guide de l’entrevue 2, le guide de l’entrevue 3 et le guide de
l’entrevue 4 (Cf. annexe C). Tel que déjà mentionné, les résultats sont issus d’une
compilation des réponses pour chaque entrevue, poursuivie en quatre étapes. Ces derniers
mettent en évidence les construits les plus significatifs entourant l’objet d’étude. Plus
spécifiquement, il s’agit de dégager en premier lieu, les réponses aux questions données
par plus de 5/9 sujets. Dans un second temps, nous soulevons celles relevées par 4/9 sujets
interrogés. Ainsi, toute proportion gardée, des similitudes, des convergences, des nuances,
et des divergences seront présentées.
2.1 L’entrevue 1
L’entrevue 1 a été effectuée au début du bloc 1 Intention et présente par l’entremise
de trois tableaux l’analyse des réponses à un ensemble de questions posées dans le guide de
l’entrevue 1 (Cf. annexe C).
Thème 1 - Définitions et distinctions: le statut de l’étudiante ou de l’étudiant en



formation et son intention; le statut professionnel de l’artiste et ses rôles.



Thème 2- Définition informelle et caractéristiques d’une démarche artistique.
Thème 3- Caractéristiques et définitions: la démarche d’apprentissage, la démarche
artistique, le projet de création pour le sujet en formation et le rôle de l’artiste
professionnel enseignant.
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Thème 1
Le tableau 28 présente le premier thème par des questions qui abordaient les interactions
entre l’intention du sujet étudiant, la formation universitaire dans le champ des arts visuels
et la professionnalisation de l’artiste dans notre société.
Tableau 28
Thème 1- Définitions et distinctions: statut de l’étudiante et de l’étudiant en formation et
son intention, le statut professionnel de l’artiste et ses rôles
Q
Q1

N
(4/9)

Q2
(4/9)
Q3a
(4/9)
Q3b
(8/9)
(4/9)
Q4
(7/9)
(7/9)
(4/9)
(4/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Raisons de l’inscription au CEAV
Passion des arts, besoin des arts dans sa vie, nécessité.
Distinctions entre statut de l’artiste et les autres professionnels
Travailleur autonome (avec avantages et inconvénients), hors norme, statut, liberté à gérer.
Artiste ou artiste en devenir?
Le sujet se considère comme un artiste en devenir.
Justification du statut de l’étudiant
Démarche personnelle, démarche artistique, processus d’apprentissage, essais, être créatif dans le
quotidien, démarche intellectuelle, se dépasser, voir un ensemble.
Objectif de carrière: veut ou ne veut pas gagner sa vie comme artiste, prêt ou pas à se donner
juste à l’art, médiateur.
Distinctions entre rôles de l’artiste et les autres professionnels
Rôle social: engagement social, susciter la réflexion, la discussion, le questionnement, exprimer
une vision du monde, nécessité de ce rôle.
Rôle esthétique: beauté, faire avancer l’art par la création.
Rôle culturel: évolution, mentalité, changement, objectivité, prise de conscience.
Rôle émotif: provoquer des émotions, susciter l’introspection, l’inconscient, les états d’âme,
subjectivité.

Les raisons d’inscription au CEAV sont pour 4/9 sujets la passion, le besoin et la
nécessité de l’art dans leur vie. Les distinctions entre le statut de l’artiste et celui des autres
professionnels sont pour 4/9 sujets celles d’un travailleur autonome et libre de sa gestion.
Au total, 4/9 sujets se considèrent comme artiste en devenir. Afin de justifier le statut
d’étudiant en arts visuels, 8/9 sujets indiquent le besoin de dépassement dans une démarche
personnelle qui implique l’être créatif dans un processus d’apprentissage au quotidien ainsi
qu’une démarche intellectuelle vers un plan d’ensemble qu’est la démarche artistique. Pour
leur part, 4/9 sujets mentionnent l’objectif possible de carrière tout en conservant la
possibilité d’une tierce profession pour survivre, et démontrent ainsi qu’ils ne sont pas prêts
à s’engager vis-à-vis l’art. Les distinctions entre les rôles de l’artiste et les autres
professionnels sont les suivantes: 7/9 sujets voient un rôle d’engagement social par l’art
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nécessaire afin de susciter la réflexion et l’expression d’une vision du monde; 7/9 sujets
décernent un rôle esthétique à l’art par la pratique de la création et la recherche de beauté;
4/9 sujets parlent d’un rôle culturel qui reconnaît objectivement l’évolution des sociétés et
le changement de mentalité par une prise de conscience humanitaire; 4/9 sujets indiquent
un rôle émotif par l’approche psychologique de l’art qui permet les émotions, l’inconscient,
l’intériorité, la spiritualité et la subjectivité.
En somme, d’une part les éléments de convergences pour 5/9 sujets et plus, se
rencontrent pour le statut de l’étudiante et l’étudiant en milieu universitaire en ces termes:
dépassement, être créatif, démarche personnelle et processus d’apprentissage liés à une
démarche intellectuelle vers une démarche artistique. Ces mêmes sujets identifient le statut
de l’artiste à des rôles social et esthétique par la pratique de la création.Toutefois, les
éléments qui diffèrent pour 4/9 sujets sont introduits par les faits suivants: les rôles culturel,
émotif et humanitaire associés à l’artiste; le positionnement comme artiste en devenir
(passion, nécessité et besoin) et l’intention de le développer dans le contexte d’une
formation universitaire. Ces constats supposent entre autres pour 5/9 sujets des objectifs
différents en regard d’une démarche personnelle que celui de devenir artiste (plaisir,
culture, choix indécis de carrière, etc.), ce qui modifient au départ la portée de leur
engagement dans la construction d’une démarche artistique.
Thème 2
Le tableau 29 présente le second thème qui portait sur la définition informelle de la
démarche artistique et ses caractéristiques.
Tableau 29
Thème 2- Définition informelle et caractéristiques de la démarche artistique
Q
Q5

Q6

N

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Éléments de définition
(6/9) Évolution de la pensée, cheminement effectué par l’artiste, questionnement intérieur, évolution
artistique, avancement.
(6/9) Étapes de la démarche artistique Expériences antérieures de la création, but derrière l’œuvre,
intention, style de l’artiste, produit final et engagement social.
Caractéristiques d’une démarche artistique
(4/9) Autonomie, liberté, hasard, doute, attitude.
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Au total, 6/9 sujets définissent le concept de démarche artistique comme l’évolution
de la pensée, le cheminement de l’artiste et le questionnement intérieur. De plus, également
6/9 sujets comprennent la démarche artistique comme le cumul des expériences antérieures
de la création, ayant un but derrière l’œuvre à réaliser, qui s’inscrit entre l’intention, la
recherche d’un style, l’élaboration d’un produit final et la responsabilité d’un engagement
public et social. Pour 4/9 sujets, les caractéristiques d’une démarche artistique sont a priori
l’autonomie, la liberté, le hasard, le doute et l’attitude; ce qui laisse à penser la
prédominance des valeurs sur l’action de la création.
En somme, d’une part les éléments de convergences pour 5/9 sujets et plus,
définissent et caractérisent initialement la démarche artistique en ces termes: l’évolution de
la pensée, le cheminement de l’artiste, le questionnement intérieur, le cumul des
expériences de la création, le but d’une œuvre à faire qui s’inscrit dans l’intention, la
recherche d’un style, l’élaboration d’un produit final, le rendre public et l’engagement face
à la responsabilité sociale. D’autre part, les éléments qui se distinguent pour 4/9 sujets
concernent les valeurs associées à la démarche artistique – celles qui rejoignent davantage
la subjectivité, comme l’autonomie, le hasard, la liberté, le doute, l’attitude – et
questionnent la part du flou qui règne sur la pratique artistique en arts visuels et le
questionnement sur l’art en général. Ces constats posent une compréhension davantage
systémique de la pratique artistique et un peu moins pour la considération des valeurs
associées à la conduite d’une démarche artistique.
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Thème 3
Le tableau 30 fait état du thème 3 qui traitait de la démarche d’apprentissage, les rapports
avec la démarche artistique, le projet de création et le rôle de l’artiste enseignant.
Tableau 30
Thème 3- Définition et caractéristiques: la démarche d’apprentissage,
la démarche artistique, le projet de création pour le sujet en formation
et le rôle de l’artiste professionnel enseignant
Q
Q9

N
(5/9)

Q10a
(5/9)
Q10b
(6/9)
(6/9)
Q10c
(6/9)
(4/9)
Q11
(6/9)
(4/9)
(4/9)
(4/9)
Q12
(8/9)
(5/9)
(4/9)
Q13
(6/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Éléments de définition d’une démarche d’apprentissage
Démarche, expérimentation, exploration, diverses perspectives, voir un ensemble et ses parties.
Éléments communs de la démarche d’apprentissage et de la démarche artistique
Éléments communs aux deux démarches.
Démarche d’apprentissage
L’accent est mis sur l’apprentissage, l’acquisition de nouvelles compétences.
Exploration, apprivoisement des matériaux.
Démarche artistique
Importance de l’intériorité dans la création, spontanéité, liberté, donner du sens, démarche
significative, cohérence.
Approfondissement des techniques, de connaissances déjà acquises, intégration, système
plastique personnel, parcours artistique.
Attentes par rapport à la réalisation du projet de création
Parvenir au bout de sa réalisation, parvenir à terminer sa réalisation à temps.
Accomplissement personnel: acquérir de l’assurance, de la confiance, se dépasser dans le
processus créateur, apprendre à donner.
Évoluer en tant qu’artiste, explorer artistiquement, transmettre un message par son œuvre,
dépasser techniquement, critères de professionnalisation.
Être satisfait du résultat final, avoir un projet représentatif de soi, en faire trop, prendre la
critique.
Rôle de l’artiste professionnel enseignant dans l’accompagnement d’une démarche
d’apprentissage
Accompagnateur, encouragement, apporter du support, de l’écoute, aide au dépassement.
Rôle de pédagogue transmettre des connaissances, des informations, différencier
l’enseignement selon les personnes.
Favoriser la réflexion chez l’élève, le questionner, lui offrir des pistes de réflexion, de solution,
des prises de conscience.
Commentaires sur l’entrevue
Pas de commentaires.

Au total, 5/9 sujets définissent la démarche d’apprentissage en tant que démarche
d’expérimentation et d’exploration offrant diverses perspectives sur un ensemble et ses
parties. Pour leur part, 5/9 sujets perçoivent des rapports entre la démarche d’apprentissage
et la démarche artistique. D’une part, pour 6/9 sujets, la démarche d’apprentissage met
l’accent sur l’acquisition de nouvelles compétences, l’exploration et le traitement de divers
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matériaux. D’autre part, 6/9 sujets disent que la démarche artistique met l’emphase sur la
pratique interne de la création, la liberté, l’intuition, donner du sens et rend ainsi la
démarche significative et cohérente. De plus, à l’égard de la démarche artistique, 4/9 sujets
mentionnent l’approfondissement des techniques, l’intégration de connaissances acquises et
nouvelles ainsi que le développement d’un système plastique personnel et d’un parcours
artistique. Dans le cadre du projet de création: 6/9 sujet indiquent l’importance de terminer
ce projet dans les délais accordés; 4/9 sujets ont comme attentes l’accomplissement
personnel, l’acquisition de confiance en soi, le dépassement dans le processus créateur et le
don de soi; 4/9 sujets souhaitent vivre l’expérience artistique, se dépasser techniquement,
transmettre un message par l’œuvre et adhérer aux critères de professionnalisation; 4/9
sujets visent la satisfaction du produit final, la représentation de soi et la reconnaissance de
la critique. Dans le cadre de cette formation, le rôle de l’artiste professionnel enseignant est
pour 8/9 sujets celui d’un accompagnateur qui encourage, soutient et aide au dépassement.
Pour leur part, 4/9 sujets affirment que l’artiste professeur est un pédagogue qui transmet
ses connaissances selon les différents sujets et les projets de création. Enfin, 4/9 sujets
voient en l’artiste professionnel enseignant celui qui encourage la réflexion, questionne les
choix, offre des pistes de solution et suscite des prises de conscience.
En somme, d’une part les éléments qui sont comparables pour 5/9 sujets et plus
sont les suivants: prise de conscience d’un ensemble et ses parties, rapport entre la
démarche d’apprentissage comme transfert d’acquisitions de divers savoirs et démarche
artistique comme pratique interne de la création; donner du sens pour rendre la démarche
significative; temps de création inscrit dans une réalité. Pour ces mêmes sujets, le rôle de
l’artiste professionnel enseignant et celui d’un accompagnateur qui appuie le dépassement
de l’être créateur à divers niveaux dans un temps donné. En amont, les éléments qui se
distinguent pour 4/9 sujets s’avèrent les suivants: approfondissement technique; intégration
des acquis dans la recherche d’un système plastique; consolidation d’un parcours artistique;
accomplissement d’une démarche artistique dans la création; recherche de cohérence,
démarche personnelle,

vivre

expérience

artistique;

application des

critères

de

professionnalisation. Ici, le rôle de l’artiste professionnel enseignant est celui d’un
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pédagogue qui transmet des connaissances, encourage la réflexion, trouve des solutions et
questionne les choix esthétiques et artistiques. Initialement, ces constats démontrent pour
une majorité de sujets la compréhension de la démarche artistique comme une entité. Dans
cette direction, la démarche d’apprentissage s’exécute tout au long d’une pratique
davantage considérée interne dans la praxis en arts visuels. Moins de sujets intègrent la
réalité d’un parcours et de critères de professionnalisation reliés à la pratique externe et la
construction d’une démarche artistique. En contexte de formation universitaire, ces faits
démontrent fortement la part d’une médiation artistique qui invite au dépassement à travers
le dispositif d’un projet de création et un peu moins, de la part d’une médiation
pédagogique qui investit une pratique réflexive et questionne la réalité de la praxis en arts
visuels.
2.2

L’entrevue 2
L’entrevue 2 a été effectuée au début du bloc 2 Production et présente par l’entremise

de quatre tableaux l’analyse des réponses à un ensemble de questions posées dans le guide
de l’entrevue 2 (Cf. annexe C).


Thème 1- Définitions et distinctions: la création, la créativité, l’expression et la
production.



Thème 2- Définitions et distinctions: la création, ses phases, le processus de création
et la production.



Thème 3- Le projet de création, ses composantes et le rôle de l’artiste professionnel
enseignant à la phase production.



Thème 4- Le journal, outil réflexif, accompagnement du cheminement d’un projet de
création.

Thème 1
Le tableau 31 aborde le premier thème par des questions qui définissent les termes
création, créativité, expression et production dans l’objectif de bien les distinguer.
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Tableau 31
Thème 1- Définitions et distinctions: la création, la créativité, l’expression et la production
Q
Q1

N
(8/9)
(4/9)

Q2
(6/9)
(4/9)
(4/9)
Q3a
(9/9)
Q3b
(8/9)
(5/9)
(5/9)
Q4a
(9/9)
Q4c
(4/9)
Q5a
(9/9)
Q5b
(5/9)
Q5c
(5/9)
(8/9)
Q6a (9/9)
Q6b
(4/9)
(4/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Définition de la création
Mise en forme d’une idée, d’un concept dans la matière, processus de création, artistique comme
aboutissement d’un travail de créativité, travail d’artiste, produit final, résultat.
Action de créer, engagement dans la production de quelque chose, faire une œuvre, intégration
forme, pensée, réflexion, vécu.
Composantes essentielles de la création
Imagination, créativité, idées.
Spontanéité, laisser-aller, abandon, ouverture, authenticité, motivation, volonté, persévérance,
confiance.
Talent, connaissances, savoir-faire, avoir les outils, les techniques, la matière, préparation
préalable, recherche plastique, expérimentation.
Distinction entre la création et la créativité
Oui, il existe des distinctions.
Ressemblances entre la création et la créativité
Création liée au résultat, donner forme à la matière, aboutissement de la créativité, importance du
savoir-faire, étapes entre processus et produit.
Créativité liée aux idées, à l’imagination, à l’intangible, mène à la création, moteur derrière la
création.
Créativité présente en chacun, intériorité liée à la créativité, ça part de soi, originalité, démarche
personnelle.
Distinctions entre la création et l’expression
Oui, il existe une ou des distinctions.
Distinctions entre création et expression: Expression
L’expression est une composante de la création, moyen d’arriver à la création.
Distinctions entre création et la production
Oui, il existe une ou des distinctions.
Distinctions entre création et la production
Création amenée par la production, la production est une étape de la création, lien entre la
création et la production, résultat final.
Distinctions entre création et la production
Production liée à un cadre industriel, professionnel, à une production en série, but d’une
production vers un produit déterminé.
Production orientée déjà par l’action de créer, liée à des outils, la production est le travail qui fait
suite à l’idée, à l’intention, production liée au travail manuel, production vu comme moyen de
parvenir à la création, étapes de réalisation d’une œuvre.
Non, les deux termes sont différents.
Comparaison de la production et de la création
La production est la façon de produire, action de faire la création, étape de la création,
interdépendance de la production et de la création.
Production liée au rationnel, au matériel, à la technique, à une structure, à un cadre défini et
rigoureux, au sérieux, demande un lieu effectif de production.

La création se définit pour 8/9 sujets comme suit: la mise en forme d’une idée; le
passage d’un concept dans la matière qui implique l’aboutissant d’un travail de créativité;
un processus de création et le travail de l’artiste vers le résultat d’un produit final. De plus,
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4/9 sujets voient dans l’action de créer un engagement dans la production de quelque chose,
de faire une œuvre qui intègre la forme, la pensée, la réflexion et le vécu. Les composantes
essentielles de la création sont: pour 6/9 sujets, l’imagination, la créativité et les idées; pour
4/9 sujets, la spontanéité, le laisser-aller, l’abandon, l’ouverture, l’authenticité, la
motivation, la volonté, la persévérance et la confiance; pour 4/9 sujets, le talent, les
connaissances, la recherche plastique, l’expérimentation, le savoir-faire, les matériaux, les
techniques et les outils. Aussi, 9/9 sujets voient des distinctions entre la création et la
créativité. Pour 8/9 sujets, la création est liée au résultat de donner forme à la matière; d’où
l’importance du savoir-faire et des étapes entre processus et produit. Pour ces mêmes sujets,
la création est l’aboutissant de la créativité. Pour 5/9 sujets, la créativité est liée aux idées, à
l’imagination et à l’intangible, qui deviennent le moteur derrière la création. Pour 5/9
sujets, la créativité est présente en chacun de nous, elle concerne l’intériorité, l’originalité et
la démarche personnelle. Également, 9/9 sujets perçoivent des distinctions entre la création
et l’expression. En fait, 4/9 sujets voient l’expression comme une composante ou moyen
pour arriver à la création. Pour leur part, 9/9 sujets perçoivent des distinctions entre création
et production. En outre, 5/9 sujets comprennent que la production participe à la création
comme une étape de la création menant à un résultat final. Pour 5/9 sujets, la production est
liée à un cadre industriel et professionnel, voire une production en série dont le but est un
produit déterminé. Au total, 8/9 sujets comprennent la production orientée vers l’action de
créer, liée à un travail technique dans le suivi de l’idée et de l’intention et comme une étape
de réalisation de l’œuvre. En ce sens, pour 9/9 sujets le concept de production n’est pas
équivalent au concept de création. De plus, 4/9 sujets affirment l’interdépendance de la
production dans l’action de faire la création et s’avère une étape de la création. Pour 4/9
sujets, la production est liée à une dimension rationnelle, aux matériaux, aux techniques, à
une structure, à un cadre défini rigoureux et sérieux qui commande un lieu effectif pour
mener à terme un produit.
En somme, d’une part les éléments de convergences pour 5/9 sujets et plus,
définissent assez bien les construits création et créativité, création et expression, création et
production. Pour une majorité de sujets, la création est vue comme la mise en forme d’une
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idée, du passage d’un concept à la matière, de l’aboutissement du travail de la créativité et
de l’expression, du savoir-faire et du travail de l’artiste et des étapes entre l’intention, le
processus et le produit. Plus fortement, la production n’est pas l’équivalent de la création en
raison du rapprochement avec un cadre industriel, le travail en série et l’aboutissant d’un
produit déterminé. D’autre part, les éléments particuliers concernent les ajouts à propos de
l’action de créer qui engage la mise en œuvre en ces termes: la pensée et la réflexion
critique; les composantes plus abstraites (imagination, spontanéité, authenticité, motivation,
intériorité,etc); la créativité perçue comme le moteur de la création; la production qui
participe comme étape à la création. Ces distinctions questionnent la compréhension du
travail de la création, et plus spécifiquement de la forme d’engagement dans les étapes du
travail de la création entre l’intention, la production et l’aboutissant d’une œuvre.
Thème 2
Le tableau 32 aborde le thème 2 par des questions qui poursuivaient les définitions et les
distinctions entre la création, ses phases, le processus de création et la production.
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Tableau 32
Thème 2- Caractéristiques et distinctions: la création et ses phases,
le processus de création et la production
Q
Q7

N
(8/9)
(7/9)

Q8
(9/9)
(7/9)
Q9
(9/9)
(4/9)
Q10
(4/9)
(5/9)
Q11
(5/9)
(5/9)
Q12
(7/9)
(5/9)
(4/9)
Q13
(4/9)
(6/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Fonctionnement de la création/production
Réflexion tout au long, idée de départ, intention de projet derrière la création, aboutissement des
idées, recherche, exploration, intériorité, émotion, besoin de créer, processus individuel, présence
de l’inconscient.
Production, action de faire, évaluation des matériaux, établir un plan, un échéancier, des limites,
faire des tests, esquisses, maquettes.
Principales phases de la création
Idée de départ, déclic mental, intention derrière la création, état d’âme, réflexion, recherche
personnelle, nourrir sa réflexion, incubation de l’idée.
Déterminer le matériel nécessaire pour mettre l’idée en forme; Faire des essais, des esquisses, des
expérimentations techniques, établir un plan.
Présence d’un processus de création
Persistance de l’idée, y pense tout le temps, présence de réflexion, de questionnement constant,
de recherche, présence en soi, on est imprégné, sentiment intérieur, petit doigt, etc.
Avoir l’idée à cœur, désir de parvenir au produit fini, besoin d’arriver à la fin, présence d’un but,
d’un objectif.
Description de l’état du créateur
Ouverture, excitation, fébrilité, bien-être, drive intérieure, curiosité, stimulation.
Fragilité, vulnérabilité, incertitude, malaise, remise en question.
Raisons du besoin de créer d’un individu
État intérieur, élan, possédé par la création, ça vient d’en dedans, c’est inné, nécessité intérieure.
Besoin de s’exprimer, moyen d’expression par les arts visuels, passage de l’intérieur vers
l’extérieur, transmettre un message social, montrer sa vison.
Apports de la création dans la vie
Joie, plaisir, bien-être, moyen d’expression et d’extériorisation des sentiments, libération,
thérapie, guérison, équilibre, répond à un besoin.
Connaissance de soi, compréhension de soi.
Confiance en soi, esprit combatif, fierté, satisfaction.
Aspects favorisant la mise en œuvre d’une production
Local approprié, espace suffisant, lumière naturelle, éclairage approprié, musique, avoir le
matériel nécessaire.
Bien-être, être reposé, solitude, tranquillité, calme, inspiration, motivation, désir, but, objectif,
besoin d’aller plus loin.

La création implique pour 8/9 sujets, une pratique réflexive tout au long du processus
entre l’idée de départ, l’intention, la recherche et l’exploration combinées à l’intériorité, les
émotions, l’inconscient, jusqu’à l’aboutissant d’un produit. De plus, 7/9 sujets confirment
la production comme l’action de faire, l’étape de faisabilité qui entraîne l’évaluation des
matériaux, l’établissement d’un plan, d’un échéancier, de limites qui mènent à des tests, des
esquisses et des maquettes. Les principales phases de la création sont au départ pour 9/9
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sujets une intention de création, un déclic mental, un état d’âme, qui mènent à l’idée de
départ, engage une recherche personnelle et une pratique réflexive qui donneront forme à
l’idée. Au total, 7/9 sujets voient davantage la création comme la mise en forme de l’idée,
le choix des matériaux, les expérimentations techniques, les esquisses et un plan de
réalisation. La présence d’un processus de création est perçue par 9/9 sujets comme la
persistance de l’idée en tout temps, de réflexion, de questionnements constants, de présence
en soi, de sentiment intérieur qui imprègnent tout l’être. Pour 4/9 sujets c’est plutôt avoir
une idée à cœur, le désir de parvenir au produit fini, l’atteinte d’un but et la réalisation d’un
objectif. L’état du créateur se résume pour 4/9 sujets à l’ouverture, l’excitation, la fébrilité,
le bien-être, la drive intérieure, la curiosité et la stimulation. Pour 5/9 sujets, c’est plutôt les
sentiments de fragilité, de vulnérabilité, d’incertitude, de malaise et de remise en question.
Les raisons du besoin de créer pour l’individu sont pour 5/9 sujets l’état intérieur, l’élan
ressenti et la nécessité intérieure. Pendant que pour 5/9 sujets, c’est un besoin de s’exprimer
par le moyen des arts visuels, un passage de l’intérieur vers l’extérieur, le besoin de
transmettre un message social et sa vision personnelle du monde. Les apports de la création
dans la vie sont pour 7/9 sujets la rencontre des valeurs comme la joie, le plaisir, le bienêtre, un moyen d’extériorisation des sentiments, une libération, une thérapie, une guérison,
l’équilibre et la réponse à un besoin. De plus, 5/9 sujets recherchent la connaissance et la
compréhension de soi, tandis que 4/9 sujets ajoutent la confiance en soi, la fierté, la
satisfaction et l’esprit combatif. Les aspects qui favorisent la mise en œuvre d’une
production sont pour 4/9 sujets: un lieu approprié, l’espace suffisant, la lumière naturelle ou
l’éclairage adéquat, la musique et le matériel nécessaire. Enfin, pour 6/9 sujets, il s’agit de
bien-être, être reposé, solitude, tranquillité, calme, inspiration, motivation, désir, but et
objectif d’aller plus loin.

En somme, d’une part les éléments qui se rapprochent pour 5/9 sujets et plus, se
caractérisent en ces termes: la création est comprise fortement comme une entité; un
processus nourrit par l’intériorité, les émotions et l’inconscient qui mène à un produit; la
production intègre l’action de faire à partir d’un plan technique; une pratique réflexive
menée tout au long du processus de création. Pour ces mêmes sujets, les principales phases
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de la création sont marquées par un déclic mental, une intention de création, une mise en
forme de l’idée dans la matière, des expérimentations techniques et un plan de réalisation.
Aussi, le processus de création suscite fortement un questionnement constant et la présence
d’un sentiment intérieur qui habite l’être. De plus, la création devient un besoin de
s’exprimer par les arts visuels, un passage de l’intérieur vers l’extérieur et un besoin de
transmettre sa vision personnelle du monde. D’autre part, les éléments qui varient pour 4/9
sujets sont rendus par la dimension d’objectif à atteindre soit un produit fini. Ces mêmes
sujets introduisent l’attitude nécessaire dans la création, celle de l’état du créateur
(ouverture, excitation, élan intérieur, stimulation, et en même temps fébrilité, incertitude et
remise en question) et les facteurs favorisant la production (atelier, silence, musique, etc).
En bref, les phases du travail de la création sont marquées par le passage de l’intention de
projet à la production, davantage pour la compréhension du processus de création dans
l’action de faire et de réfléchir que dans l’objectif d’un produit à rendre et l’attitude à
prendre conscience. Ces faits préparent la discussion en interaction avec le cadre
conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la séquence didactique vue en
quatre blocs.
Thème 3
Le tableau 33 aborde le thème 3 par des questions qui touchaient le projet de création, ses
composantes et le rôle de l’artiste professionnel enseignant à la phase de production.
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Tableau 33
Thème 3- Le projet de création, ses composantes et le rôle de l’artiste professionnel
enseignant à la phase de production
Q
Q14

N
(8/9)
(4/9)
(5/9)

Q15
(7/9)
(7/9)
Q16
(6/9)
(6/9)
(5/9)
Q17
(8/9)
(6/9)
(5/9)
Q18
(4/9)
(7/9)
Q19
(6/9)
(7/9)
(6/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Définition d’un projet de création
Intention, aboutissement d’une idée, projet de créer quelque chose, présence d’une finalité, avoir
le goût de faire créer quelque chose, authenticité, identité, création qui part de soi.
Présence d’une organisation, d’un contexte, de contraintes, absence de choix, présence
d’encadrement et de discipline, échanges, critiques, pratique réflexive.
Projet d’envergure, long processus, demande de la préparation, de la recherche à divers niveaux,
faire une œuvre.
Composantes nécessaires pour mener à terme un projet de création
Intention de projet, idée de réalisation claire, retour sur intention, discipline, rigueur,
organisation, structure, échéancier, calendrier, suivre les étapes, prévoyance.
Nourriture visuelle, recherche à divers niveaux, expérimentation, tests, temps, argent, outils et
matériaux nécessaire, stimulation, encouragement, assistance, association.
Rôle et place de l’intention dans un projet de création
Mise en œuvre, élan, plan d’action sur lequel est construit l’œuvre, concrétise le projet, structure
les actions, valide les assises de l’œuvre, base de la démarche.
Sert de balise pour garder une certaine direction, pose des limites, être réaliste par rapport aux
matériaux et aux contraintes.
Permet de préciser et de fixer ses idées, de valider ses idées, libération.
Composantes de l’environnement “idéal”
Espace nécessaire, fonctionnel, dans lequel on se sent bien, espace que l’on peut salir, éclairage
adéquat, matériaux nécessaires, matériel à portée de main.
Conseil, support, compréhension et aide de ses proches, pairs et professeurs, présence d’un
entourage, environnement encadré.
Solitude, silence, tranquillité, musique, bougies, composantes personnelles.
Facteurs qui contribuent à la réalisation d’un projet de création
États d’âme, solitude, liberté, indépendance.
Influence du quotidien, découvertes surprises, ambiance, temps, contexte historique, musique,
télévision, argent, espace, être à l’extérieur, marcher, se prendre du temps de loisir, matériaux et
ressources humaines nécessaires.
Rôle de l’artiste professionnel enseignant dans la phase de production
Support, encouragement, soutien, guide, pédagogue.
Aider l’élève à aller plus loin, l’amener ailleurs, le confronter positivement, susciter le
questionnement, aider l’étudiant à ne pas s’éparpiller.
Faire bénéficier l’étudiant de ses connaissances, expériences d’artiste professionnel, répondre aux
questions techniques et théoriques.

Le projet de création est défini par 8/9 sujets comme l’aboutissement d’une idée dans
l’intention de créer quelque chose qui est représentatif de soi, authentique et qui porte son
identité. Pour 4/9 sujets, un projet de création implique l’organisation, un contexte, des
contraintes, la restriction des choix, la présence d’un encadrement, de la discipline, des
échanges, des critiques et une pratique réflexive. De plus, pour 5/ 9 sujets, il s’agit d’un
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projet d’envergure, d’un long processus qui demande de la préparation, de la recherche à
divers niveaux et de faire une œuvre. Les composantes nécessaires pour mener à terme un
projet de création sont pour 7/9 sujets la remise d’une intention de projet, les étapes de
réalisation bien définies dans un échéancier, la possibilité de revenir sur l’intention, un
suivi discipliné tout au long de la réalisation, et de la prévoyance. Aussi, pour 7/9 sujets, il
faut d’une part de la stimulation, l’encouragement, l’assistance et l’association, et d’autre
part, il faut de la nourriture visuelle, de la recherche à divers niveaux, de l’expérimentation,
des tests de faisabilité, du temps, de l’argent, des outils et des matériaux. Le rôle et la place
de l’intention dans un projet de création sont pour 6/9 sujets la mise en œuvre, l’élan, le
plan d’action qui concrétise le projet, structure et valide les assises de l’œuvre à réaliser,
c’est la base de la démarche. Dans cette voie, pour 6/9 sujets, l’intention sert de balise pour
conserver la direction, poser les limites et répondre à la réalité des choix des matériaux et
des techniques. Ainsi, pour 5/9 sujets, l’intention précise et fixe les idées en plus de les
valider et de se libérer. Les composantes de l’environnement idéal sont pour 8/9 sujets, un
espace fonctionnel bien éclairé dans lequel on se sent bien, qui peut recevoir diverses
expérimentations et qui permet de rendre l’accessibilité à divers matériaux. De plus, pour
6/9 sujets, les besoins sont de nature: conseil, support, compréhension, aide des proches,
des pairs et des professeurs, encouragement dirigé et environnement adéquat. Aussi, pour
5/9 sujets, il s’agit davantage de solitude, silence, tranquillité, musique, éclairage et
composantes personnelles. Les facteurs qui contribuent à la réalisation d’un projet de
création sont pour 4/9 sujets: les états d’âme, la solitude, la liberté et l’indépendance, tandis
que 7/9 sujets parlent d’influence du quotidien, de découvertes surprises, d’ambiance, de
temps, du contexte historique, de musique, de télévision, d’argent, d’espace, d’être à
l’extérieur, de marcher, de matériaux et de ressources humaines. Le rôle de l’artiste
professionnel enseignant dans la phase de production est d’une part, pour 6/9 sujets:
supporter, encourager, soutenir, guider comme un pédagogue. D’autre part, 7/9 sujets
mentionnent le besoin d’aide pour aller plus loin, d’être dirigés ailleurs, d’être confrontés
positivement, de susciter le questionnement et le positionnement. Enfin, 6/9 sujets
souhaitent que l’artiste professionnel enseignant transmette ses connaissances, ses
expériences et répondent aux questions techniques et théoriques.
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En somme, d’une part les éléments similaires pour 5/9 sujets et plus, définissent
fortement le projet de création comme l’aboutissement d’une idée dans l’intention de créer
quelque chose de représentatif de soi à la recherche d’une identité. Également, pour mener
à terme ce projet sont mentionnés les éléments suivants: intention de projet, étapes de
réalisation avec échéancier, recherche à divers niveaux, expérimentation avec des
matériaux et budget. De plus, l’intention de projet et son rôle sont compris comme la mise
en œuvre, un élan posant les lignes directrices d’un plan d’action (tout en se réservant la
possibilité de revenir sur l’intention), un outil essentiel à la démarche qui structure et valide
les assises d’un projet à divers niveaux. Toujours pour ces mêmes sujets, le rôle de l’artiste
professionnel enseignant souhaité à la phase de production est celui d’un pédagogue qui transmet ses connaissances pratiques et théoriques à divers niveaux, -encourage le
dépassement de soi, -questionne les choix techniques et esthétiques, -suscite la critique et la
remise en question et le positionnement. En amont, les éléments plus nuancés pour 4/9
sujets, concernent la temporalité d’un long processus de réalisation d’un projet de création,
son organisation, les contraintes d’un encadrement, les échanges, les critiques, la discipline
d’une pratique réflexive à maintenir et l’environnement adéquat pour travailler un projet de
création tant physique que psychologique. En résumé, ces faits traduisent pour une majorité
de sujets d’une plus grande conscientisation du projet de création à réaliser, du passage de
l’idée déposée dans une intention de projet, à la mise en forme instaurée par la phase de
production. Plus distants, moins de sujets abordent la réalité de la responsabilité du suivi de
l’intention remise, sa production dans le temps et le cadre dirigé vers la mise en œuvre. La
compréhension des phases du projet de création sera discutée à cette phase de production en
interaction avec le cadre conceptuel, la modélisation de la démarche artistique et la
séquence didactique vue en quatre blocs.
Thème 4
Le tableau 34 aborde le thème 4 par des questions qui touchaient l’outil d’accompagnement
le journal réflexif et visuel et son utilisation durant la réalisation du projet de création.
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Tableau 34
Thème 4- Le journal, outil réflexif, accompagnement du cheminement
d’un projet de création
Q
Q20a

N
(7/9)

Q20b
(5/9)
(6/9)
(4/9)
(4/9)
Q21
(4/9)
(8/9)
Q22a
(7/9)
Q22b (4/9)
(4/9)
Q23
(7/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Impacts de l’élaboration du journal sur le cheminement
Oui
Impacts de l’élaboration du journal sur le cheminement
Provoque la réflexion, l’introspection, aide à formuler ses réponses personnelles.
Permet de voir l’évolution de l’artiste, compréhension du processus créateur, référence pour le
futur, permet de revenir sur ce que tu as fait avec le recul, traces.
Permet de se situer dans le processus, aide à se diriger et à avancer.
Aspect libérateur du journal, exutoire.
Utilisations du journal lors des interventions
Exprimer les sentiments, introspection, exutoire.
Suivi de la création, pratique réflexive, aide-mémoire, référence, documentation du processus,
figer les étapes.
Le journal et le sens de la mise en œuvre du projet de création
Oui
Garde les traces du processus, archive de la création.
Analyse qui donne du sens, message, intention derrière l’œuvre, support du langage artistique.
Commentaires
Non, rien à ajouter.

Le journal révèle pour 7/9 sujets des impacts durant l’élaboration du projet de
création et son cheminement. En ce sens, 5/9 sujets mentionnent que le journal provoque la
réflexion, l’introspection et la formulation des réponses personnelles. De plus, 6/9 sujets
indiquent la possibilité de suivre l’évolution de l’artiste, de comprendre le processus
créateur, de revenir sur le vécu expérientiel pour prendre du recul et de conserver des traces
pour le futur. Aussi, 4/9 sujets voient dans le journal un moyen de se situer tout au long du
processus, de se diriger et de se positionner. Et 4/9 sujets l’adoptent comme moyen
libérateur et exutoire. L’utilisation du journal lors des interventions est pour 4/9 sujets le
moment d’introspection pour exprimer ses sentiments, un moment exutoire. Aussi, pour 8/9
sujets, le journal s’inscrit dans le suivi de la création, d’une pratique réflexive, d’un aidemémoire, de référence, de documentation du processus et de fixation des étapes. Le journal
dans la mise en œuvre du projet de création s’avère bénéfique pour 7/9 sujets. Pour 4/9
sujets, cela permet de conserver les traces du processus, et ainsi archiver le processus de
création. Enfin, 4/9 sujets précisent que le journal permet une analyse du processus qui
donne du sens à l’intention de départ et supporte le langage artistique.
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En somme, d’une part les éléments qui se rejoignent pour 5/9 sujets et plus, vis-à-vis
l’utilisation du journal visuel et réflexif se révèlent comme suit: provoque la réflexion et
l’introspection; contient les traces du vécu expérientiel; documente et fixe les étapes de la
mise en œuvre; ouvre la possibilité du recul sur le vécu. En amont, les éléments qui
nuancent cette utilisation du journal pour 4/9 sujets sont les suivants: se situer tout au long
du processus; se positionner ; donner du sens à l’intention de départ; archiver l’évolution du
processus créateur; supporter le langage artistique; libérer sa pensée. Plus précisément, le
journal visuel et réflexif favorise pour la majorité des sujets la pratique réflexive tout au
long du projet de création dans le déploiement du temps et questionne les traces possibles
d’une construction de la démarche artistique, que nous discutons en interaction avec le
cadre conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique, la séquence didactique vue
en quatre blocs et les quatre outils réflexifs.
2.3 L’entrevue 3
L’entrevue 3 a été effectuée au début du bloc 3 Production artistique et présente par
l’entremise de six tableaux l’analyse des réponses à un ensemble de questions posées dans
le guide de l’entrevue 3 (Cf. annexe C).



Thème 1- Définitions: la production artistique, l’œuvre d’art, la mise en forme, la mise
en œuvre, le travail de l’artiste, la capacité du faire artistique.



Thème 2- Définitions et distinctions: le processus, le produit, la démarche de création,
la finalité et l’œuvre d’art.



Thème 3- Prise de conscience du passage d’une démarche d’apprentissage à une
démarche artistique.



Thème 4- La pratique réflexive, la démarche de création, le dépassement, la
production artistique, le travail d’analyse, donner du sens, le statut de l’oeuvre,
l’identité artistique, le portfolio, se situer, le champ artistique, se positionner, la
posture, la progression, la cohérence, les capacités, le style, le système plastique, le
détachement et la distanciation.
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Thème 5- La phase de production artistique et la phase d’exposition et de diffusion: le
rôle du temps, la finalisation, les attitudes, les sentiments et les relations.



Thème 6- Les outils réflexifs (intention, journal, analyse et portfolio), les temps
d’utilisation, les apports à la démarche de création et le rôle de médiation de l’artiste
professeur enseignant à la phase de production.
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Thème 1
Le tableau 35 aborde le thème1 par des questions qui tentent de définir la production
artistique, l’œuvre d’art, la mise en forme, la mise en œuvre, le travail de l’artiste et la
capacité de faire artistique.
Tableau 35
Thème 1- Définition de la production artistique
Q
Q1

N
(7/9)
(4/9)

Q2
(8/9)

(7/9)
Q3
(9/9)
(5/9)
(5/9)
Q4
(6/9)
(5/9)
(5/9)
Q5
(7/9)

(5/9)
(4/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Ajout du qualificatif "artistique" au mot production
Expression, sens derrière la production, présence d’une réflexion, d’un message, implication
personnelle de l’artiste, dépassement de l’être, émotion, intériorité, besoin de créer, nécessité.
Production en lien avec les arts, avec la création.
Définition de l’œuvre d’art dans ses rapports avec les termes "mise en forme" et "mise en
œuvre"
Mise en œuvre, œuvre achevée, ligne directrice, continuité dans le style et la thématique, preuve
d’une démarche artistique, résultat final d’un travail artistique, œuvre d’art en lien avec le statut
de l’artiste et la reconnaissance de ses pairs, avec la diffusion, prendre position, se situer, qualité
au niveau de la production, l’œuvre d’art amène plus loin, dépassement de l’être.
Mise en forme, œuvre en train de se former, présence d’une démarche, d’un cheminement, de
choix, de réflexion, de recherche, aller au bout d’un processus, accomplissement de la création,
expérience artistique.
Part du travail de l’artiste dans la mise en œuvre d’un projet de création
Tout provient de l’artiste, professionnalisme, toute la part ou une grosse part, fragmentation des
tâches, c’est tout l’individu qui est en action, globalité de l’être, sollicitation.
Établir ses limites intérieures et extérieures, faire des choix artistiques et techniques, de la
recherche, de la préparation, des explorations, étape par étape, être productif, mise en forme d’une
intention de projet.
Aller puiser dans son intériorité, part émotive, dépassement de l’être, expérience, réflexion.
Déterminants de la capacité du faire artistique
Attitude, façon d’être, créativité, originalité, unique, différent, nécessité, besoin d’avoir l’art dans
sa vie, dimension intérieure, besoin de dépassement, personnalité, temps.
Capacité de faire de l’art en soi, volonté, intérêt, détermination, intention de devenir
professionnel, capacité de le mettre en action, pratique.
Capacité critique, réflexion, se positionner, recul, lâcher prise, accepter les influences extérieures,
ouverture d’esprit.
Considérations qui marquent une production artistique
Artistiquement, intériorité, dépassement de l’être et du faire, présence d’une résonance chez
l’autre, touche les gens par la matière, le sujet, éveiller quelque chose chez le spectateur, donne
du sens, constance, cohérence, dans la manière de faire, liens entre les œuvres d’une production
artistique, aspect artistique, aspect réflexif.
Esthétiquement, questionne, analyse, notion de beauté, art contemporain, appréciation, recherche
plastique renouvelée.
Socialement, message, culturel, dimension critique.

Le qualificatif “artistique” ajouté au mot production induit pour 7/9 sujets les
éléments suivants: donner du sens à l’expression production, rend présente la réflexion sur
celle-ci, implique un message, un dépassement de l’être, intègre les émotions, l’intériorité,

442

le besoin et la nécessité de créer. De plus, 4/9 sujets comprennent le concept de production
artistique en lien avec les arts et avec la création. Pour la définition de l’œuvre d’art dans
ses rapports avec les termes “mise en œuvre” et “mise en forme”, 8/9 sujets mentionnent la
“mise en œuvre” comme: étape vers l’œuvre achevée; ligne directrice qui produit la
continuité dans la recherche du style; preuve d’une démarche artistique; résultat final d’un
travail artistique; œuvre d’art en lien avec le statut de l’artiste et la reconnaissance de ses
pairs; avec la diffusion, les savoirs se positionner et se situer, la production de qualité, le
dépassement de l’être et de l’œuvre elle-même. Aussi, 7/9 sujets précisent la “mise en
forme” comme l’œuvre en train de se former, présence d’une démarche, d’un cheminement
qui pousse au bout d’un processus, vers l’accomplissement de la création et rend
l’expérience artistique. À l’unanimité, la part de l’artiste dans la “mise en œuvre” d’un
projet de création est entière pour 9/9 sujets. Ce fait montre le degré de professionnalisme,
la fragmentation des tâches où le savoir-faire est sollicité en même temps que la globalité
de l’être dans l’action de création. Aussi, 5/9 sujets voient dans la part de l’artiste l’être
productif qui établit ses limites intérieures et extérieures, qui fait des choix artistiques et
techniques, de la recherche, des explorations étape par étape et élabore la mise en forme
d’une intention de projet. En ce sens, 5/9 sujets mentionnent que l’artiste puise dans son
intériorité la part émotive et réflexive qui mène au dépassement de l’être et à l’expérience
artistique. Les déterminants de la capacité du faire artistique selon 6/9 sujets sont:
l’attitude, la façon d’être, la créativité, l’originalité, la singularité, la différence, la nécessité
de l’art et la vie, la dimension intérieure, le besoin de dépassement, la personnalité et le
temps. Pour 5/9 sujets, ce sont plutôt: la capacité de faire l’art en soi, la volonté, l’intérêt,
la détermination, l’intention de devenir professionnel, la capacité de mettre en action la
pratique. De plus, 5/9 sujets y voient la capacité de critique, la réflexion, le positionnement,
le recul, le lâcher-prise, l’acceptation des influences extérieures et l’ouverture d’esprit. Les
considérations qui marquent une production artistique pour 7/9 sujets sont d’une part
artistiquement: l’intériorité, le dépassement de l’être et du faire, la présence de résonnance
chez l’autre, soit par la matière et/ou le sujet, donner du sens, la constance, la cohérence, la
manière de faire et les liens entre les œuvres d’une production artistique. D’autre part,
esthétiquement, 5/9 sujets abordent le questionnement, l’analyse, l’appréciation, la notion
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de beauté, l’art contemporain et la recherche plastique renouvelée. Et finalement,
socialement, 4/9 sujets posent les éléments de message, culture et critique.
En somme, d’une part les éléments qui sont communs pour 5/9 sujets et plus, en
raison de l’ajout du qualificatif “artistique” au terme production sont les suivants: donne du
sens à la démarche, engage le dépassement à divers niveaux de l’être, du faire et du savoir
et rend nécessaire le besoin de créer. Fortement pour ces mêmes sujets, la mise en forme
rejoint l’œuvre en train de se faire et en continuité, la mise en œuvre implique le
cheminement vers la finalité de l’œuvre, la recherche d’un style, qui rend l’expérience
artistique. De plus, la mise en œuvre pour l’artiste est comprise par les éléments suivants:
une sollicitation de l’être globale dans l’action de création; une invitation au dépassement
de l’être; le travail vers une production de qualité; la démonstration de ses savoirs se situer,
se positionner qui marque son professionnalisme; l’œuvre d’art en lien avec le statut
d’artiste, la reconnaissance par les pairs et le milieu de la diffusion. Dans cette direction
commune, ces mêmes sujets précisent que la capacité du faire artistique réside dans
l’attitude, la singularité, la différence, la nécessité de l’art et la vie, pendant que pour
d’autres c’est faire l’art en soi, l’intention de devenir professionnel, l’acceptation des
influences extérieures et l’ouverture d’esprit. Aussi, sont considérées les marques d’une
production artistique comme suit: l’intériorité, le dépassement de l’être, le donner du sens,
la constance, la cohérence et la manière de faire, mentionnent la dimension esthétique qui
reprend les construits de beauté, d’analyse, d’appréciation, de référence à l’art
contemporain, de recherche renouvelée. D’autre part, l’élément qui diffère pour 4/9 sujets
est la dimension sociale qui ajoute les construits de message, culture et critique. En bref,
pour une majorité des sujets, la compréhension du fait artistique marque le passage des
phases production à production artistique, la prise de conscience du passage de la mise en
forme à la mise oeuvre dans sa dimension artistique, un peu moins comprise dans ses
dimensions esthétique et sociale. L’interaction avec le cadre conceptuel, notre modélisation
de la démarche artistique et la séquence didactique vue en quatre blocs, est discutée entre
autres pour les construits: fait artistique, dépassement des savoirs être, faire et savoir,
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continuité, attitude, démarche significative, constance, cohérence, temporalité, se situer et
se positionner à la phase de production artistique.
Thème 2
Le tableau 36 aborde le thème 2 par des questions qui poursuivaient les définitions et les
caractéristiques des construits: processus, produit, démarche de création, finalité et oeuvre
d’art.
Tableau 36
Thème 2- Caractéristiques et distinctions: le processus, le produit,
la démarche de création, la finalité et l’œuvre d’art
Q
Q6a

N
(9/9)

Q6b
(7/9)
Q7
(8/9)
(4/9)
Q8
(6/9)
(4/9)
(4/9)
Q9
(7/9)
(4/9)
Q10
(9/9)

Q11
(5/9)
(4/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Caractéristiques du processus
Le processus c’est l’action de faire, étapes de création menant au produit, cheminement de
l’artiste, mise en forme, production.
Caractéristiques du produit
Le produit, c’est le résultat physique, dans la matière.
Liens entre processus et produit
Le processus mène au produit, engendre le produit, le processus est l’aura du produit.
Interdépendance du processus et du produit, équivalence des deux termes interreliés.
Représentations concrètes du processus dans la démarche
Dimension symbolique, démarche personnelle, pratique interne, émotions, vécu expérientiel,
dépassement de l’être, regard vers l’autre.
Ensemble des étapes de la démarche, apprentissage, vécu, casse-tête, recherche, exploration des
matériaux, exposition jusqu’à la diffusion.
Le processus enligne la démarche et les idées, orientation.
Le produit comme finalité de la démarche de création
Non, il n’est pas une fin, fin provisoire, un produit mène souvent ailleurs, il mène vers autre
chose, présence d’une suite dans la création, il y a continuité dans la démarche après le produit,
cohérence, démarche artistique, vie en soi.
Oui, il est une fin, un aboutissement nécessaire d’un projet visé, d’une démarche.
Aspect réducteur du terme produit versus terme œuvre d’art
Oui, le terme produit apparaît réducteur par rapport au terme œuvre d’art, produit fait référence à
la consommation, à la production en usine, production liée au quotidien, aux objets du quotidien,
œuvre fait référence à l’art, œuvre d’art associée à l‘expression de l’intériorité, terme d’œuvre
d’art associée à la renommée, aux grands noms de l’art, terme lié à l’inaccessibilité, au glamour,
au renom de l’artiste, à la reconnaissance des pairs, à la diffusion en musée.
Fait artistique au long du processus de construction du produit
Présence d’un but artistique, d’une volonté de démontrer artistiquement quelque chose,
évolution, intervient par la présence du fait créatif, créer à partir d’une émotion, contient de
l’émotion, du vécu.
Par le choix des matériaux, des techniques, des formes et couleurs à privilégier, par la façon de
gérer les contraintes et imprévus, intuitions artistiques, adaptation, déviation, par des jugements
esthétiques, goûts qui interviennent dans le processus.

445

Les caractéristiques du processus sont pour 9/9 sujets: l’action de faire, les étapes de
création menant au produit, ce qui détermine le cheminement de l’artiste, la mise en forme
et la production. Pour 7/9 sujets, les caractéristiques du produit se résument au résultat
physique dans la matière. Les liens entre processus et produit, pour 8/9 sujets, sont que le
processus engendre le produit et que le processus est l’aura du produit, alors que 4/9 sujets
voient l’interdépendance entre processus et produit, et même une possibilité d’équivalence.
Les représentations concrètes du processus dans la démarche puisent pour 6/9 sujets dans la
dimension symbolique: la démarche personnelle, la pratique interne, les émotions, le vécu
expérientiel, le dépassement de l’être et le regard vers l’autre. Pour 4/9 sujets, il s’agit des
étapes de la démarche, l’apprentissage, le vécu, le casse-tête, la recherche, l’exploration des
matériaux, l’exposition et la diffusion. De plus, 4/9 sujets mentionnent que le processus
enligne et oriente la démarche. Le produit comme finalité de la démarche de création ne
l’est pas pour 7/9 sujets en raison qu’il n’est pas une fin en soi, mais possède une vie en soi.
Il est une fin provisoire, un produit qui mène ailleurs, vers une autre création, intervient
l’idée de continuité dans la démarche après le produit et introduit l’idée de cohérence dans
la démarche artistique. Tandis que pour 4/9 sujets, le produit est une fin, un aboutissement
nécessaire d’un projet visé et d’une démarche. L’aspect réducteur du terme produit versus
une œuvre d’art est indiqué par 9/9 sujets en raison de la référence à la consommation, la
production en usine, la production liée au quotidien et aux objets du quotidien. Pour ces 9
sujets, l’œuvre fait référence à l’art, à l’inaccessibilité, à l’expression de l’intériorité, en
même temps qu’à la reconnaissance du milieu artistique, au glamour, à la renommée de
l’artiste par ses pairs et à la diffusion institutionnelle, nationale et internationale. Le fait
artistique au long du processus de construction du produit implique pour 5/9 sujets la
présence d’un but artistique, d’une volonté de démontrer artistiquement quelque chose où
intervient le fait de la création nourrit par l’émotion et le vécu expérientiel à divers niveaux.
De plus, pour 4/9 sujets ce fait artistique s’accomplit par le choix des matériaux, des
techniques, des choix esthétiques, des formes et des couleurs, par la façon de gérer les
contraintes, les imprévus, les intuitions artistiques, l’adaptation à la déviation et la portée du
jugement esthétique.

446

En somme, d’une part les éléments qui sont comparables pour 5/9 sujets et plus,
comprennent fortement le processus comme suit: action de faire, série d’étapes du travail de
la création menant à un produit, cheminement de l’artiste et mise en forme de la production.
Pour ces mêmes sujets, le processus engendre le produit et le produit s’avère le résultat
physique inscrit dans la matière. Concrètement, pour eux, le processus puise dans le vécu
expérientiel de la pratique interne, les représentations symboliques et le dépassement de
l’être. De plus, le produit est compris comme finalité de la démarche de création, n’est pas
une fin en soi, démarche de cohérence en continuité dans la démarche artistique. Très
unanimement, le produit est réducteur versus l’œuvre d’art en raison de sa référence au
produit industriel, pendant que l’œuvre fait référence à l’art et son système de
reconnaissance. Plus subtilement, le fait artistique peut être observé tout au long du
processus de construction du produit, s’il y a présence d’un but artistique dans l’action de
faire le travail de création. D’autre part, les éléments qui nuancent ces propos pour 4/9
sujets, précisent que le processus dirige les étapes d’une démarche et l’apprentissage à
divers niveaux tandis que le produit est une fin en soi, l’aboutissement d’une démarche et
d’un projet. Aussi, pour ces sujets, le fait artistique implique nécessairement le choix des
matériaux, les choix techniques, la gestion du hasard, l’intuition, l’adaptation à la déviation
et la portée du jugement esthétique. En dernier lieu, la compréhension du fait artistique en
ce début de la phase production artistique pour une majorité des sujets s’est approfondie
autour des construits démarche de création, processus, produit, œuvre d’art, que nous
discutons en interaction avec le cadre conceptuel, notre modélisation de la démarche
artistique et la séquence didactique vue en quatre blocs.
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Thème 3
Le tableau 37 aborde le thème 3 par des questions qui introduisaient la prise de conscience
du passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique.
Tableau 37
Thème 3- Prise de conscience du passage d’une démarche d’apprentissage
à une démarche artistique
Q
Q12

N
(7/9)

(7/9)
(5/9)
Q13
(6/9)
(7/9)
(4/9)
Q14
(9/9)

(6/9)
(4/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Moments de passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique
Intention du projet de création, faire une œuvre, réflexion derrière l’œuvre, l’artiste veut exprimer
quelque chose, se concentrer sur un sujet, démarche artistique, désir et importance du produit
final vu comme l’aboutissement, acceptation d’une finalité artistique dans la création,
engagement.
Recherche documentaire et essais techniques préalables, passe plusieurs étapes, présence d’un
processus réflexif, la création a priorité sur les connaissances et les techniques, les apprentissages
sont intégrés.
Développement de capacités, confiance en soi, non-jugement, autonomie, laisser-aller,
spontanéité, ne se pose plus de questions, prêt à sortir quelque chose de soi, de son intériorité.
Éléments présents lors des moments intenses de production
Obnubilé par l’œuvre, toute l’attention est sur l’œuvre, toujours dans sa tête, présence de deux
phases, alternance de deux émotions, confrontation de deux états d’esprits ou façons de faire,
jugement, combat.
Acceptation, laisser-aller, attitude de faire, confiance, plaisir, enthousiasme, high, état
euphorique, satisfaction, spontanéité.
Angoisse, stress, nervosité, doute, frustration, insatisfaction.
Nouveautés dans ce vécu
Plus à l’écoute de soi, de ses émotions, se tourne davantage vers soi, introspection, remise en
question, confiance, sentiment d’accomplissement, de satisfaction, investissement, authenticité,
connaissance de soi et de ses capacités, positionnement, critique, davantage de réflexion, de
maturité.
Réalise la place de l’art dans sa vie: possibilité d’être une artiste, posture, sentiment de ne plus
être dans l’apprentissage.
Capacités techniques, connaissances, capacité d’une pratique, pratique et théorie, présence de
contraintes dans la pratique artistique, laisser-aller, moins axé sur l’esthétique.

Les moments de passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique
sont pour 7/9 sujets ressentis dès: la préparation de l’intention du projet de création; la
décision de faire une œuvre; l’importance du produit final comme aboutissement; la
réflexion sollicitée à diverses étapes; la concentration apportée sur un sujet; l’acceptation
d’une finalité dans la création; et le sentiment d’engagement. Pour 7/9 sujets, ce sont plutôt
les moments de la recherche documentaire, des essais préalables, du processus réflexif à
travers les étapes qui montre que la création a priorité sur les connaissances et les
techniques, et au moment particulier où sont intégrés les apprentissages. Aussi, 5/9 sujets
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mentionnent les moments où il y a constat du développement des capacités, entre autres
pour la confiance en soi, le non-jugement, l’autonomie et le laisser-aller. Les éléments
présents lors des moments intenses de production sont pour 6/9 sujets l’obnubilation par
l’œuvre, toute l’attention est sur l’œuvre et capte l’attention, alternance entre deux phases,
celle du plan de l’être émotif et celle plan du faire, où s’exerce le jugement dans un combat
constant. De plus, 7/9 sujets mentionnent les éléments d’acceptation, de laisser-aller,
d’attitude particulière du faire, de confiance, de plaisir, d’enthousiasme, d’état euphorique,
de satisfaction et de spontanéité. Et pour 4/9 sujets, il en est autrement pour les éléments
d’angoisse, stress, nervosité, doute, frustration et insatisfaction. Les nouveautés dans ce
vécu se résument pour 9/9 sujets par être à l’écoute de soi, de ses émotions, il en ressort
davantage d’introspection, de remise en question, de confiance, de sentiment
d’accomplissement, de satisfaction, d’investissement, d’authenticité, de connaissance de soi
et de ses capacités, de positionnement critique, de réflexion et de maturité. Et 6/9 sujets
réalisent la place de l’art dans leur vie, la possibilité d’être un artiste, la posture artistique et
le sentiment de ne plus être dans l’apprentissage. Aussi, 4/9 sujets voient leurs capacités
techniques et leurs connaissances accrues, l’articulation entre la pratique et la théorie,
l’acceptation des contraintes dans la pratique artistique, le laisser-aller, et le moins axé sur
l’aspect esthétique.
En somme, d’une part les éléments qui sont similaires pour 5/9 sujets et plus,
démontre que le passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique
s’engage dès l’intention d’un projet de création de faire une œuvre. Pour ces mêmes sujets,
la pratique réflexive, les recherches technique et documentaire exercées tout au long des
étapes de la démarche de création font prendre conscience des apprentissages à divers
niveaux. De plus, ces sujets en majorité constatent le développement de capacités, entre
autres l’autonomie et la confiance en soi. Aussi, le fait artistique est marqué par la
concentration sur l’œuvre à faire en alternance des plans émotifs, du faire et du jugement
critique constant. À l’unanimité, l’expérience artistique est synonyme d’accomplissement,
d’investissement, de positionnement critique, de réflexion et de maturité. Enfin, ces sujets
réalisent la place de l’art dans leur vie, la possibilité de devenir artiste, la posture artistique,
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le sentiment de ne plus être dans l’apprentissage, l’observation d’une attitude particulière
du faire remplie de plaisir, de satisfaction et de spontanéité. D’autre part, les éléments qui
varient pour 4/9 sujets sont le vécu de périodes d’angoisse, de stress, de doute, de
frustration et d’insatisfaction. De plus, ces mêmes sujets spécifient l’articulation entre la
pratique et la théorie, les contraintes de la pratique artistique et la démarche moins axée sur
l’aspect esthétique. Plus succinctement, cette prise de conscience du passage d’une
démarche d’apprentissage à une démarche artistique, les possibilités d’alternance,
l’articulation entre la pratique et la théorie, le développement de capacités, sont discutés en
interaction avec le cadre conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la
séquence didactique vue en quatre blocs.
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Thème 4
Le tableau 38 aborde le thème 4 par des questions qui appréhendaient la pratique réflexive,
la démarche de création, la production artistique et la distanciation.
Tableau 38
Thème 4- La pratique réflexive, la démarche de création,
la production artistique et la distanciation
Q
Q15

N
(5/9)
(4/9)

Q16
(7/9)
Q17
(6/9)
(5/9)
Q18
(7/9)
(5/9)
(5/9)
(4/9)
Q19
(8/9)
Q20
(4/9)
Q21
(8/9)
(5/9)
(5/9)
(4/9)
Q22
(5/9)
(4/9)
Q23
(6/9)
(6/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Formes de la pratique réflexive dans la démarche de création
Omniprésence du processus de réflexion, réflexions, questionnements.
Divers apprentissages, écriture, discipline difficile.
Rôles de la pratique réflexive lors de la production artistique
Réflexion mène à l’action, faire un plan d’action, constat, base de l’œuvre, gaz d’allumage,
moteur de la création.
Nourritures de la pratique réflexive lors de la production artistique
Tout, le quotidien, la vie en général, émotions, intériorité, soi-même, ambiance, inspiration par
phase, ouverture, flexibilité, curiosité.
Lectures, expositions, autres démarches actuelles, échanges, communication, écrire, laisser
passer du temps.
Place du travail d’analyse dans la pratique réflexive
L’analyse mène plus loin, l’analyse permet le détachement par rapport à l’œuvre, comprendre,
démarche synthèse.
Aspect historique: liens avec courants, se situer par rapport aux autres artistes, aller chercher
des références.
N’a pas encore fait ou fini l’analyse.
Aspect sémantique.
Façons dont la pratique réflexive donne du sens à la démarche de création
Support, moteur, base de la création, valide, nourrit la création.
Contributions de la pratique réflexive dans l’inscription au champ artistique
Inscription dans le champ artistique, clarifie la démarche, la cohérence, a l'impression de
contribuer à l'art.
Place de la pratique réflexive et questionnement sur le statut de l’œuvre et de l’artiste
Oui, peu, beaucoup (par exemple de questionnement entre la démarche d’apprentissage et la
démarche artistique).
Questionnement sur le statut de l’œuvre.
Questionnement sur le statut de l’artiste, le fait artistique.
A appris à se positionner par rapport à la définition d’œuvre et d’artiste.
Rapports entre la pratique réflexive et l’identité artistique
Oblige à réfléchir sur l’intention de la création, sur sa valeur et sa place en tant qu'artiste,
démarche significative, posture, valeur sur l’art.
Aide à pousser plus loin, base de la création, se dépasser, capacités, style, système plastique,
constante évolution.
Rapports entre l’actualisation du portfolio et la démarche artistique
Permet de voir l'ensemble de la démarche artistique et son évolution, progression.
Amène à refaire une mise à jour, à actualiser sa démarche, aide à se situer, voir la cohérence
(passage entre démarche d’apprentissage et démarche artistique).
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Q24

Liens entre la pratique réflexive et la prise de distance dans la phase de production
(6/9) artistique
Le recul aide à mieux voir, par rapport au produit final, le recul survient par étape, fait partie de
la démarche globale, la distance comme catalyseur intellectuel, physique, entre action et
réflexion, met son œuvre de côté pour avoir du recul.
(5/9) Production et pratique réflexive fusionnées, en symbiose avec l’œuvre, réfléchir replonge dans
l’œuvre, dans le temps.
(4/9) Non, pas le temps de prendre du recul.

Les formes de la pratique réflexive dans la démarche de création sont pour 5/9 sujets
omniprésentes tout au long du processus de création et suscitent particulièrement des
questionnements. Pour 4/9 sujets, ce sont au travers les divers apprentissages et la difficile
discipline de l’écriture que s’accomplit la pratique réflexive. Les rôles de la pratique
réflexive lors de la pratique artistique sont pour 7/9 sujets sont que la réflexion mène à
l’action, au constat, à l’affirmation d’un plan d’action, à la base de l’œuvre et à fournir le
gaz d’allumage du moteur de la création. Les nourritures de la pratique réflexive lors de la
production artistique arrivent pour 6/9 sujets de tout, du quotidien, de la vie en général, des
émotions, l’intériorité, soi-même, l’ambiance, l’inspiration par phase, l’ouverture d’esprit,
la flexibilité et la curiosité. Pour 5/9 sujets, elles proviennent des lectures, des expositions,
des démarches actuelles, des échanges, des communications, de l’écriture et de la prise de
distance. La place du travail d’analyse dans la pratique réflexive précise pour 7/9 sujets
que l’analyse permet de comprendre, d’approfondir et produire une démarche synthèse tout
en offrant le détachement par rapport à l’œuvre. Pour 5/9 sujets, l’analyse permet de
retracer la dimension historique en trouvant des liens avec des courants, des références qui
aident à se situer par rapport à d’autres artistes. Au total, 5/9 sujets au moment de
l’entrevue n’avaient pas fini l’analyse. Aussi, 4/9 sujets se sont attardés davantage à
l’aspect sémantique. Les façons dont la pratique réflexive donne du sens à la démarche de
création sont pour 8/9 sujets un support, un moteur, une base à la création, une validation
du processus et une nourriture à la création. Les contributions de la pratique réflexive dans
l’inscription au champ artistique sont réelles pour 4/9 sujets puisqu’elles clarifient la
démarche, la rendent cohérente et donnent l’impression de contribuer à l’avancement de
l’art. La place de la pratique réflexive et le questionnement sur le statut de l’œuvre et de
l’artiste sont pour 8/9 sujets partagés entre peu et beaucoup, par exemple le
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questionnement entre le passage entre la démarche d’apprentissage et la démarche
artistique refait surface. C’est plutôt pour 5/9 sujets que le questionnement sur le statut de
l’oeuvre les occupe, tandis que 5/9 sujets se questionnent sur le statut de l’artiste et le fait
artistique. Et 4/9 sujets arrivent à se positionner vis-à-vis les définitions de l’œuvre et de
l’artiste. Les rapports entre la pratique réflexive et l’identité artistique pour 5/9 sujets
obligent à réfléchir sur l’intention de création, sur sa valeur et sa place en tant qu’artiste,
sur une démarche significative, sur sa posture et la valeur de l’art. De plus, 4/9 sujets
mentionnent l’effet de ces rapports dans l’approfondissement et le dépassement, la
découverte de capacités, d’un style et d’un système plastique en constante évolution. Les
rapports entre l’actualisation du portfolio et la démarche artistique permettent à 6/9 sujets
de voir l’ensemble d’une démarche artistique, son évolution et sa progression. Pour 6/9
sujets, le portfolio permet de refaire la mise à jour, d’actualiser sa démarche, aide à se
situer, à retracer la cohérence et le possible passage de la démarche d’apprentissage à la
démarche artistique. Les liens entre la pratique réflexive et la prise de distance dans la
phase de production artistique ont permis pour 6/9 sujets le recul pour mieux apprécier le
produit final, tout en indiquant que le recul s’effectue à toutes les étapes dans une
démarche globale et que la distance a l’effet d’un catalyseur intellectuel et physique qui
combinent action et réflexion. Pour 5/9 sujets il y a fusion entre la production et la pratique
réflexive; ce qui les place en symbiose avec l’œuvre dans le temps de réflexion. Et 4/9
sujets n’ont pas eu le temps de prendre du recul.
En somme, d’une part les éléments qui se ressemblent sont pour 5/9 sujets et plus les
suivants: la pratique réflexive est présente dans toute forme de questionnement, elle mène à
l’action et sert d’allumage au moteur de la création. De plus, tout peut nourrir la pratique
réflexive au quotidien voire des lectures, des expositions, des exercices d’écriture et des
prériodes de prises de distance. Pour ces mêmes sujets, le travail d’analyse représente
fortement

le

lieu

possible

de

compréhension

d’une

démarche

de

création,

d’approfondissement et de synthèse par rapport à l’œuvre et permet son détachement.
Également, la pratique réflexive donne du sens à la démarche, elle questionne le statut de
l’œuvre, le fait artistique, permet de se positionner face à l’art et le devenir artiste. Plus
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faiblement, ces sujets consolident dans le travail d’analyse, les références historique et
artistique qui permettent de mieux se situer. En plus, les rapports de la pratique réflexive
avec l’identité artistique deviennent pour ces sujets, le lieu qui favorise la construction
d’une démarche significative, la réflexion sur la valeur de l’art et les assises d’une posture.
Les rapports entre le portfolio et la démarche artistique pour ces sujets sont les suivants:
visualiser sa progression; actualiser sa démarche; se situer; retracer la cohérence; constater
le passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique. Enfin, pour 5/9
sujets et plus, la pratique réflexive à la phase production artistique agit comme un
catalyseur intellectuel et physique qui combine action et réflexion, plus précisément pour
certains l’effet d’une fusion entre la pratique réflexive et la production, une symbiose avec
l’œuvre. D’autre part, les éléments qui se précisent pour 4/9 sujets sont les suivants: la
pratique réflexive par l’écriture est difficile dans le suivi des apprentissages; elle permet le
dépassement, la découverte de capacités, la construction d’un système plastique, la
recherche d’un style, en constante évolution. De plus, le travail d’analyse favorise le
développement de l’aspect sémantique de l’œuvre. Enfin, la pratique réflexive s’effectue
pour une majorité des sujets tout au long du déploiement d’un projet de création de
différentes façons et est favorisée par l’écriture malgré sa difficulté dans le journal visuel et
réflexif, le travail d’analyse et l’actualisation d’un portfolio. Les traces de cette pratique
dans le déploiement du temps et des outils réflexifs (journal, analyse et portfolio) sont
discutées en interaction avec la construction d’une possible démarche artistique, notre
modélisation de la démarche artistique, le cadre conceptuel, la séquence didactique vue en
quatre blocs et la pratique réflexive instaurée dans quatre outils réflexifs.
Thème 5
Le tableau 39 aborde le thème 5 par des questions qui visaient les phases de production
artistique et d’exposition et de diffusion plus spécifiquement pour les construits suivants: le
rôle du temps, la finalisation, les attitudes, les sentiments et les relations.
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Tableau 39
Thème 5- La phase de production artistique et la phase d’exposition et de diffusion:
le rôle du temps, la finalisation, les attitudes, les sentiments et les relations
Q
Q25

Q26

Q27

Q28
Q29
Q30
Q31

Q32
Q33
Q34

Q35

N

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Rôle du temps dans la prise de décision menant à la finalisation de la production

(6/9) Met de la pression, pousse, t’amène à te dépasser.
(5/9) Oblige à arrêter des choix, oblige à parvenir à une fin, oblige à respecter une date limite.
(4/9) Met des contraintes, rétrécit le champ d’action, réduit le champ d’expérimentation.
Attitudes déterminantes pour mener à terme un projet de création
(5/9) Volonté, détermination, combativité, persévérance.
(4/9) Confiance, attitude positive, optimisme.
(4/9) Ouverture d'esprit, acceptation, changement, flexibilité, être réceptif à la critique, capacité de
prendre du recul, disponibilité, demander conseil.
(4/9) Discipline, rigueur, organisation, capacité à gérer le temps.
Moments de découragement dans la démarche de création
(6/9) Oui, moments de découragement.
(5/9) A fait face à des obstacles, a ressenti de la fatigue, doutes.
(4/9) Oui
(5/9) Non, pas de désir d'abandonner.
Moments d’extase durant la production artistique
(6/9) Oui, moments d’extase durant la production.
(4/9) Enthousiasme, satisfaction, fierté.
Éléments qui déterminent la finalité de la production artistique
(5/9) Sentiment intérieur.
(4/9) Parfait au niveau technique, plus rien à changer, parvient au résultat voulu.
Moments d’extase durant la production artistique
(4/9) Moments d’extase durant la production artistique.
Pensées pour la phase d’exposition et de diffusion
(7/9) Oui
(4/9) Désir de commentaires, de voir la réaction des spectateurs.
(4/9) Se demande comment installer son œuvre, préoccupation du temps, question technique de
diffusion, mise en valeur.
Sentiments ressentis lors de la finalisation du produit
(5/9) Satisfaction, contentement, joie, accomplissement.
Impact de l’étape de finalité sur l’entourage
(5/9) Constate l’évolution de l’étudiant, l’entourage partage la fierté de l’étudiant, Hâte de voir le
résultat final, intérêt envers le produit fini.
Besoin de présenter l’objet de création à une personne de confiance
(8/9) Oui
(7/9) Besoin de conseils, de critiques constructives, de l’opinion d’autrui, besoin d’approbation, de
valorisation.
Besoin d’être rassuré face à votre objet de création
(8/9) Oui, à cause d’un manque de confiance, d’une insécurité, besoin de conseils, d’une approbation
extérieure, d’encouragement, de critiques, d’un accueil favorable lors de la diffusion.

Le rôle du temps dans la prise de décision menant à la finalisation de la production
pour 6/9 sujets est qu’il met de la pression et pousse à se dépasser. Pour 5/9 sujets le temps
oblige à arrêter les choix, à parvenir à une fin et oblige à respecter une date limite. Pour 4/9
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sujets, le temps pose des contraintes, rétrécit le champ d’action et réduit le champ
d’expérimentation. Les attitudes déterminantes pour mener à terme un projet de création
sont pour 5/9 sujets la volonté, la détermination, la combativité et la persévérance. De plus,
pour 4/5 sujets ce sont la confiance, l’optimisme et l’attitude positive. Pour 4/9 sujets ce
sont l’ouverture d’esprit, l’acceptation, le changement, la flexibilité, d’être réceptif à la
critique, la capacité de prendre du recul, la disponibilité et le besoin de conseil. Et 4/9 sujets
ont développé les attitudes de discipline et de rigueur dans l’organisation, et ainsi exercé la
capacité de mieux gérer le temps. Pour 6/9 sujets, il y a eu des moments de découragement
dans la démarche de création, tandis que 5/9 sujet ont fait face aux obstacles et ont ressenti
plutôt de la fatigue et du doute. Au total, 4/9 sujets avouent tout simplement des moments
de déprime, alors que 5/9 sujets n’ont pas vécu le désir d’abandonner. Les moments
d’extase durant la production artistique se sont manifestés pour 6/9 sujets, pendant que 4/9
sujets ont vécu de l’enthousiasme, de la satisfaction et de la fierté. Les éléments qui
déterminent la finalité de la production artistique viennent de l’intérieur pour 5/9 sujets, et
au moment de la perfection technique pour 4/9 sujets, où il n’y a plus rien à changer et que
l’on parvient au résultat voulu. Les pensées pour la phase d’exposition et de diffusion se
sont révélées pour 7/9 sujets, voire pour 4/9 sujets le besoin de commentaires des
spectateurs, et 4/9 sujets sont préoccupés par l’installation de l’œuvre et du temps, se
questionnent techniquement de la diffusion et de la mise en valeur dans le lieu de
l’installation. Les sentiments ressentis lors de la finalisation du produit sont pour 5/9 sujets
la satisfaction, le contentement, la joie et l’accomplissement. L’impact de l’étape de finalité
sur l’entourage est pour 5/9 sujets de constater son évolution, le plaisir de partager la fierté
du résultat final et l’intérêt envers le produit fini. Le besoin de présenter l’objet de création
à une personne de confiance s’est manifesté pour 8/9 sujets, dont 7/9 sujets avaient besoin
de conseils, de critiques constructives, de l’opinion des pairs, le besoin d’approbation et de
valorisation. Le besoin d’être rassuré face à son projet de création s’est exprimé pour 8/9
sujets en raison d’un manque de confiance, d’insécurité, du besoin de conseils,
d’approbation venant de l’extérieur, d’encouragements, de critiques et d’un accueil
favorable lors de la diffusion.
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En somme, d’une part les éléments similaires pour 5/9 sujets et plus, sont retracés
comme suit: le facteur temps exerce une pression au moment de la finalité de la phase de
production artistique afin de respecter les dates d’installation et d’exposition et pousse au
dépassement. Pour ces mêmes sujets, les attitudes requises pour mener à terme un projet de
création s’avèrent les suivantes: la détermination, la persévérance l’acceptation, la
discipline, la gestion du temps et la capacité de recul. Également, ce qui détermine la
finalité de la production artistique vient de l’intérieur. Dans cette direction, l’impact sur
l’entourage de la finalité est indiqué comme le constat d’une évolution dans le temps, le
regard sur un produit fini et le plaisir de le partager avec l’autre. Fortement, ces sujets ont
eu besoin de présenter l’oeuvre à une personne de confiance afin d’être rassurés et critiqués
avant d’affronter le public et les médias. À la phase exposition et diffusion, ces mêmes
sujets souhaitaient des commentaires de la part du public. D’autre part les éléments qui
varient pour 4/9 sujets sont les suivants: le temps joue un rôle contraignant tout au long du
projet de création et devient déterminant au niveau de l’expérimentation, de la production
artistique, de la finalité de l’œuvre, de l’exposition, de la mise en valeur de l’oeuvre dans
un espace adéquat et de la diffusion. De plus, à la phase proche du produit final sont
mentionnés par ces sujets: le vécu de moments entre le découragement, la déprime, la
fatigue et le doute mais sans désir d’abandonner. Enfin, plus concrètement, pour ces sujets
le moment de perfection technique devenait satisfaisant. Plus concrètement, pour une
moyenne des sujets, la finalité du projet de création à la phase production artistique est
marquée par le temps restreint et l’approche de la phase exposition et diffusion. La
discussion s’ouvre sur le passage de la pratique interne à la pratique externe, entre l’œuvre
à finaliser et le rendre public, dernière phase du travail de la création que nous discutons en
interaction avec le cadre conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la
séquence didactique vue en quatre blocs.
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Thème 6
Le tableau 40 aborde le thème 6 par des questions qui ciblaient les outils réflexifs, les
temps d’utilisation, le rôle de médiation de l’artiste professionnel enseignant à la phase de
production artistique.
Tableau 40
Thème 6- Les outils réflexifs les temps d’utilisation, les apports et le rôle de médiation de
l’artiste professionnel enseignant à la phase de production artistique
Q
Q36

N
(4/9)

Q38
(7/9)
(5/9)
Q39
(8/9)
(4/9)
Q40
(5/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Façons d’utiliser le journal à l’étape de production artistique
Aide à visualiser, aide dans les étapes, archives visuelles, montre l’évolution du projet, constat,
sert à évacuer le trop plein, permet de se détendre.
Apports du portfolio
Permet de voir son évolution artistique, sa démarche artistique, son cheminement, son
actualisation, donne une vision d’ensemble, progression, permet de situer sa pratique, de
s’évaluer, évolution du style, oblige à faire des choix, à sélectionner ce que tu veux montrer.
Rend sa pratique accessible aux autres, confirme posture artistique, outil pour montrer le sérieux
de l’artiste, engagement professionnel, recueil, archives, traces.
Rôles de médiation de l’artiste professionnel enseignant dans la phase de production
artistique
Support, soutien moral, guide, conseillé, écouter, rassurer, gestion de la panique et des angoisses.
Disponibilité, peut aider à n’importe quel moment.
Commentaire
Non

Les façons d’utiliser le journal à l’étape de production artistique contribuent pour 4/9
sujets à visualiser les étapes, à archiver chronologiquement les données, à retracer et
constater l’évolution du projet, à évacuer le trop-plein, et ainsi procurer une certaine
détente. Les apports du portfolio permettent pour 7/9 sujets de voir une vision d’ensemble,
le cheminement, l’actualisation, la progression, l’évolution d’un style et la démarche
artistique. De plus, il permet de se situer, de s’évaluer, de faire des choix et de sélectionner
ce qui appuie la démarche artistique. Aussi, pour 5/9 sujets le portfolio rend la pratique
accessible aux autres, confirme la posture artistique, démontre le sérieux du suivi, recueille
et archive les traces de l’engagement artistique et professionnel. Le rôle de médiation de
l’artiste professionnel enseignant dans la phase de production artistique est pour 8/9 sujets
celui de support, soutien moral, guide, conseillé, être à l’écoute, être rassurant, et aide à la
gestion de panique et des angoisses. De plus, pour 4/9 sujets la disponibilité en tout temps
est de mise et d’un grand réconfort.
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En somme, d’une part les éléments qui se rapprochent pour 5/9 sujets sont retracés en
ces termes: fortement le portfolio permet l’actualisation d’un cheminement, la progression,
la consolidation d’un style et la démonstration possible d’une démarche artistique; plus
faiblement, le portfolio rend accessible aux autres la pratique artistique en arts visuels,
confirme la posture artistique devant les pairs, et de ce fait, engage la possible construction
d’une démarche artistique. Aussi, le rôle de l’artiste professionnel enseignant à la phase
production artistique s’accomplit pour davantage de sujets à divers niveaux, tant moral,
physique, artistique, pédagogique que technique, et devient un médiateur. D’autre part les
éléments qui se distinguent pour 4/9 sujets s’énoncent comme suit; le journal sert davantage
à retracer l’évolution du projet dans le déploiement du temps; le rôle de l’artiste
professionnel enseignant à cette phase est d’être disponible en tout temps. En bref, d’une
part l’interaction entre les outils réflexifs, les temps d’utilisation et les phases du projet de
création, soit la séquence didactique vue en quatre blocs, et d’autre part le rôle de médiation
de l’artiste professionnel enseignant, sont discutés avec le cadre conceptuel et notre
modélisation de la démarche artistique.
2.4

L’entrevue 4
L’entrevue 4 a été effectuée pendant le bloc 4 Exposition et diffusion et présente par

l’entremise de sept tableaux l’analyse des réponses à un ensemble de questions posées dans
le guide de l’entrevue 4 (Cf. annexe C).


Thème 1- Définition et composantes de la phase exposition et diffusion.



Thème 2- Les éléments d’échange

formatif et critique, les valeurs esthétiques,

artistiques et sociales, les influences artistiques et les considérations d’une démarche
artistique.


Thème 3- Retour sur le vécu expérientiel de la création: écart entre intention initiale et
le produit final, les prises de conscience des apprentissages et passage à la démarche
artistique et l’engagement vis-à-vis l’art.



Thème 4- Les étapes de distanciation envers le produit de la création.



Thème 5- La pratique réflexive et les outils réflexifs (intention, journal, travail
d’analyse et portfolio): le soutien au travail de la création; la place et les rôles dans les
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phases de la création; le recul, la démarche globale; le dépassement de l’être et du
faire; faire des liens;, la consolidation du sens de l’œuvre; le travail d’analyse dans ses
aspects technique, formel, historique et sémantique; les approches symbolique et
psychologique; se définir comme artiste; l’actualisation du portfolio; le devenir
professionnel; se situer et se positionner vis-à-vis l’art aujourd’hui.


Thème 6- L’évaluation des relations entre les divers acteurs, les outils réflexifs, le
dispositif d’apprentissage et d’enseignement.



Thème 7- Les impacts des quatre entrevues semi-dirigées.

Thème 1
Le tableau 41 aborde le thème 1 par des questions qui définissaient la phase Exposition et
diffusion.
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Tableau 41
Thème 1- Définition et composantes de la phase exposition et diffusion
Q
Q1

N
(8/9)
(7/9)
(5/9)
(4/9)

Q2
(4/9)
(6/9)
(5/9)
Q3
(4/9)
(6/9)
Q4
(6/9)
(4/9)
Q5
(4/9)
(5/9)
(5/9)
(4/9)
Q7
(8/9)
(4/9)
(6/9)
(4/9)
(4/9)
Q8
(4/9)
Q9
(7/9)
(4/9)
(5/9)
(5/9)
Q10
(4/9)
(4/9)
(4/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Représentations de la phase d’exposition et de diffusion
Finalité, terme, aboutissement, soulagement, accomplissement, dépassement être et faire, prendre
distance.
Présence ou pas de commentaires, relation avec le public, attentes, présenter devant ses pairs,
partage, se positionner, diffuser, communiquer.
Exposer son travail personnel, se dévoiler, plongeon, expérience, assumer l'œuvre, autocritique,
se sentir artiste.
Montre le travail fait entre intention de départ et production finale, mise en valeur de l'œuvre,
grosse préparation.
Avantages et inconvénients d’une exposition solo versus une exposition collective
Plus de spectateurs, amène des gens d'ailleurs.
Diversité, richesse, interactivité entre les artistes et les œuvres.
Tout est mélangé, on entre moins dans les œuvres, moins de cohérence, effet d’une présence des
autres sur ton œuvre.
Première participation à une exposition collective
Non.
A exposé au secondaire, au cégep, dans un restaurant, dans un collectif, etc.
Présence et endroit de la signature
Non.
Pas de raison, n'y a pas pensé, n'a pas ce réflexe, ne ressentait pas ce besoin.
Sentiments ressentis au moment de l’accrochage
Contente du résultat, de l'emplacement, de la façon dont ça a été fait, présentation
professionnelle.
Ému, excité, dérouté, surprise, fierté, libération, satisfaction.
Intéressant de voir sa réalisation dans un contexte d'exposition, hors de l'atelier.
N'a rien ressenti, peu d'émotion, déjà accroché chez elle.
Statut de la production: réalisation, œuvre d’art ou produit
Réalisation.
L'artiste s'est réalisé là-dedans, lien avec l'intériorité, réalisation mentale, réalisation personnelle,
réalisation artistique.
Produit.
Les trois ou deux ensemble, aucun des trois, réalisation d’un produit artistique.
Confusion entre les termes.
Attentes sur le plan de la diffusion
Avoir des commentaires, voir la réaction des gens, susciter des réactions, par rapport au travail.
Présence d’appréciations du public
Oui, beaucoup.
Appréciations esthétiques: beauté, originalité, bonne idée.
Les gens ont posé des questions, intérêt et participation des spectateurs, proposition d’achat.
Belles appréciations, bons commentaires en général.
Sentiments ressentis au moment du décrochage
Acceptation, contente que ce soit terminé, n'a pas eu de peine, pas de deuil, détachement.
Deuil, lâcher-prise à faire, sentiment de rejet, d’individualité, on se ramasse, c’est fini.
Aurait aimé que ça dure plus longtemps, ça passé vite, s'est fait vite, pas le temps de penser.
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La phase Exposition et diffusion pour 8/9 sujets concerne la finalité, la mise à terme,
l’aboutissement, l’accomplissement, le dépassement de l’être et du faire, la prise de
distance et le soulagement. Au total, 7/9 sujets émettent peu ou pas de commentaires sur
cette phase et indiquent quand même les éléments de relation avec le public, les attentes de
part et d’autre, la présentation aux pairs, le partage, la communication et la diffusion, qui
permettent de se positionner. Pour 5/9 sujets c’est l’occasion d’exposer le travail personnel,
de se dévoiler, de plonger dans l’expérience, d’assumer l’œuvre et l’autocritique et de se
sentir artiste. C’est aussi pour 4/9 sujets l’occasion de montrer le travail accompli entre
l’intention de départ et la production finale, et la mise en valeur de l’œuvre. Les avantages
d’une exposition collective sont pour 4/9 sujets la garantie de plus de spectateurs et
l’arrivée de visiteurs de toutes provenances. De plus, pour 6/9 sujets l’exposition collective
permet la diversité, la richesse et l’interactivité entre les œuvres. Les inconvénients d’une
exposition collective sont pour 5/9 sujets l’impression du “tout-mélangé”, moins de
concentration sur l’œuvre de chacun, effet de moins de cohérence et aussi, impact de
l’œuvre des autres sur la sienne. Pour 4/9 sujets ce n’est pas la première participation à une
exposition collective, et 6/9 sujets ont exposé dans un collectif au secondaire, au collégial,
dans un restaurant et autres lieux non officiels. La présence d’une signature dans l’oeuvre
n’est pas nécessaire pour 6/9 sujets, pendant que 4/9 sujets indiquent qu’ils n’ont pas de
raison de le faire, n’y ont pas pensé, n’ont pas ce réflexe, et ne ressentent pas le besoin de le
faire. Les sentiments au moment de l’accrochage sont pour 4/9 sujets du contentement du
résultat, de l’emplacement et de la présentation professionnelle. En ce sens, 5/9 sujets ont
été émus, excités, déroutés, surpris, fiers, libérés et satisfaits. De plus, 5/9 sujets ont trouvé
intéressant de voir leur réalisation dans un contexte d’exposition, hors de l’atelier. Enfin,
4/9 sujets ont mentionné n’avoir rien ressenti au moment de l’accrochage, peu d’émotion en
raison d’un préaccrochage dans l’atelier. Le statut de la production, soit une réalisation, une
œuvre d’art ou un produit, est pour 8/9 sujets l’affirmation d’une réalisation, dont 4/9 sujets
y voient la réalisation de l’artiste, le lien avec l’intériorité, une réalisation mentale, une
réalisation personnelle et une réalisation artistique. Pour 4/9 sujets c’est un produit, pendant
que 4/9 sujets ce sont les trois termes acceptés, ou aucun des trois, sinon la réalisation d’un
produit artistique. Pour 4/9 sujets, c’est la confusion entre les termes réalisation, œuvre
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d’art et produit. Les attentes sur le plan de la diffusion sont pour 4/9 sujets de susciter des
réactions par rapport au travail accompli, d’accueillir la réaction des visiteurs et de recevoir
des commentaires. L’appréciation du public est importante pour 7/9 sujets, soit: pour 4/9
sujets concernant les appréciations esthétiques, voire les notions de beauté, originalité,
bonne idée; pour 5/9 sujets ce qui soulève le questionnement, la participation du public et la
proposition même d’achat; pour 5/9 sujets la réception tout simplement de belles
appréciations et de bons commentaires en général. Les sentiments au moment du
décrochage sont pour 4/9 sujets de l’ordre de l’acceptation, du contentement que ce soit
terminé, pas de peine, pas de deuil ni de détachement. En outre, 4/9 sujets vivent le deuil, le
lâcher-prise, le sentiment de rejet, l’individualité, on se ramasse et c’est fini. Et 4/9 sujets
mentionnent que le temps fut trop court pour prendre distance.
En somme, d’une part les éléments communs pour 5/9 sujets et plus, précisent le
passage de la phase production artistique à la phase exposition et diffusion comme suit: la
mise à terme, le dépassement de l’être et du faire, l’occasion d’exposer un travail personnel,
la relation avec le public et son appréciation, la présentation aux pairs, la communication, la
diffusion, l’effet de se positionner, d’assumer la critique et de se sentir artiste. Aussi, au
moment de l’accrochage, sont vécus par ces mêmes sujets, fierté et satisfaction de voir leur
réalisation dans un contexte d’exposition professionnel et hors de l’atelier. De plus, pour
certains sujets l’exposition collective permet la diversité et l’interactivité pendant que les
autres ont l’impression du “tout-mélangé”, sans cohérence et trop de proximité entre les
œuvres. D’autre part, les éléments qui diffèrent pour 4/9 sujets, se précisent comme suit:
l’occasion de montrer le travail accompli pour qui c’est une première exposition collective,
la mise en valeur de l’œuvre, la participation d’un plus grand public, les attentes au niveau
de la diffusion de susciter des réactions, de répondre aux questionnements et de recevoir les
commentaires. Aussi, au moment du décrochage, ces sujets sont contents que ce soit
terminé, tandis que d’autres sujets vivent le détachement et le deuil. Plus concrètement, ces
sujets ajoutent que le temps fut trop court pour prendre distance. Enfin, la répartition égale
des réponses au statut de la production soit une réalisation, une réalisation artistique, un
produit, une production artistique montrent la confusion entre les termes réalisation, œuvre
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d’art et produit artistique. De plus, la phase expositon et diffusion porte des éléments
similaires sur la finalité, et de variances sur le statut de la production, que nous discuterons
en interaction avec le cadre conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique, la
séquence didactique vue en quatre blocs et la progression de la compréhension de ces
construits.
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Thème 2
Le tableau 42 aborde le thème 2 par des questions qui développaient les éléments
d’échanges formatif et critique, les valeurs esthétiques, artistiques et sociales, les influences
artistiques et les considérations d’une démarche artistique.
Tableau 42
Thème 2- Les éléments d’échanges formatif et critique, les valeurs esthétiques, artistiques
et sociales, les influences artistiques, les considérations d’une démarche artistique
Q
Q11

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Rapports établis entre votre réalisation et celles de vos collègues
(6/9) Au niveau de la recherche plastique, des couleurs, des matériaux, des tendances de base, de la
thématique.
Comparaison au niveau artistique (atteint ou pas), au niveau de la démarche artistique,
l'atteinte des exigences, du dépassement de l’être
Q12
Sentiments ressentis lors de la présentation aux collègues
(8/9) Sentiment d'encouragement, appui, critique constructive, considération de l’autre pour mon
œuvre, confiance, découverte, être à ma place, partage, soulagement, détachement.
(4/9) Insécurité, infériorité, craintes, nervosité, manque d'intérêt, de concentration, de respect, manque
de commentaires, manque d’attitude professionnelle.
Q13
Q14
Q18

Q19

Q20

Q21

N

Les réactions aux interprétations et aux commentaires critiques des collègues
(5/9) Pas ou peu de commentaires critiques.
Modifications dans votre rapport significatif à la réalisation suite à cet échange
(7/9) Non, ça n'a rien modifié, ça ne change pas les rapports.
(5/9) Réalisation assumée, garde son idée, rapports remontent en profondeur, signification intérieure.
Forces et faiblesses de votre réalisation
(4/9) Recherche plastique renouvelée, dépassement du faire, esthétisme, intensité des couleurs,
dimensions, matériaux, présentation.
(7/9) Dépassement de l’être, est allé loin, au bout de son projet, de ses recherches, s’est beaucoup
investi, satisfaction, cheminement, processus, démarche personnelle, concept, respect de
l’intention, a fait passer son message, transformation, cohérence.
(6/9) Technique, manque de tests, format à revoir, d’expérience avec la matière, fragilité de
l’assemblage.
Valeurs qui soutiennent votre réalisation
(8/9) Valeurs artistiques: articulation, questionnement identité artistique.
(6/9) Valeurs esthétiques: dépassement du faire et de l’expérimentation, recherche plastique
renouvelée, acceptation de la différence.
(4/9) Valeurs sociales: communication, relation, public, engagement, écologie, réflexion.
Influences artistiques
(8/9) Nomme un ou plusieurs artistes, courants, lectures, techniques, styles, diverses références
identifiées, rapprochement, différences, autres expositions, approche historique et sociologique.
(4/9) N’est inspiré par personne en particulier, ne veut pas être influencé, sinon influence intégrée.
Considérations pour confirmer que votre démarche est artistique
(8/9) Réflexion, recherche globale, approfondissement, exploration, évolution d’un style, intention,
processus, démarche, passage apprentissage à artistique, évolution, cheminement, dépassement,
progression, constance, thématique, ligne directrice, épurer, finaliser, produit artistique,
investissement, désir de continuer.
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Les rapports établis entre votre réalisation et celle de vos collègues révèlent pour 6/9
sujets la recherche plastique, l’utilisation des matériaux et les tendances de la thématique
exploitée. Et aussi pour 6/9 sujets, c’est une lecture comparée au niveau artistique, si atteinte
ou non-atteinte, au niveau de la démarche artistique qui intègre l’atteinte des exigences et du
dépassement de l’être. Les sentiments ressentis lors de la présentation aux collègues sont
pour 8/9 sujets l’encouragement, l’appui, la critique constructive, la considération de l’autre
pour son œuvre, la confiance, la découverte, le partage, être à sa place, le détachement et le
soulagement. Par contre, pour 4/9 sujets ce sont plutôt: l’insécurité; l’infériorité; les craintes;
la nervosité; le manque d’intérêt, de concentration, de respect, de commentaires et d’attitude
professionnelle. Les réactions aux interprétations et aux commentaires critiques des
collègues portent pour 5/9 sujets pas ou peu de commentaires. Pour 7/9 sujets, il n’y a pas eu
de modifications dans le rapport significatif à leur réalisation suite à cet échange et en
raison, pour 5/9 sujets, que la réalisation était assumée, quant à l’idée de départ traitée en
profondeur et dans une démarche significative. Les forces de la réalisation sont pour 4/9
sujets la recherche plastique renouvelée, le dépassement du faire, l’esthétisme, l’intensité des
couleurs, les choix des dimensions, des matériaux et de la présentation. De plus, pour 7/9
sujets les forces de la réalisation sont le dépassement de l’être, le constat d’être aller au bout
de son projet et de ses recherches, l’investissement dans une démarche personnelle, la
satisfaction du cheminement tout au long du processus, le respect de l’intention, le passage
du message de la conceptualisation à la transformation et la cohérence. Les faiblesses de la
réalisation pour 6/9 sujets sont sur le plan technique, le manque de tests préalables, le
manque d’expérience avec les matériaux, les dimensions à revoir et la fragilité de
l’assemblage. Les valeurs qui soutiennent votre réalisation sont pour 8/9 sujets artistiques, et
considèrent l’articulation, le questionnement et l’identité artistique. Pour 6/9 sujets, ce sont
des valeurs esthétiques comme le dépassement du faire et de l’expérimentation, la recherche
plastique renouvelée et l’acceptation de la différence. Et 6/9 sujets mentionnent des valeurs
sociales comme la communication, la relation, le public, l’engagement, l’écologie et la
réflexion. Les influences artistiques sont pour 8/9 sujets identifiées en rapport avec leur
projet, soit les noms d’artistes, les courants, les approches historiques et sociologiques, les
styles, les références à des lectures et des expositions, les rapprochements à faire et les
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différences à comprendre. Par contre, 4/9 sujets mentionnent aucune inspiration extérieure,
ne veulent pas être influencés ou sinon le découvrir par la suite du travail accompli. Les
considérations pour confirmer que votre démarche est artistique sont pour 8/9 sujets la
réflexion, la recherche globale, l’exploration, le processus entre l’intention et le produit
artistique, le passage de la démarche d’apprentissage à la démarche artistique,
l’approfondissement, le cheminement, la progression, la constance, l’évolution du style, la
thématique, la ligne directrice, l’épuration, la finalité et la continuité.
En somme, d’une part, les éléments comparables pour 5/9 sujets et plus sont précisés
au moment de la présentation finale en atelier et de l’échange avec le groupe complet de 30
étudiants en regard de leur recherche plastique, les matériaux utilisés et les références
artistiques. Lors de ces mêmes échanges, ces mêmes sujets ont reçu une critique
constructive, de l’encouragement et le plaisir de partager leur expérience avec l’autre.
Concrètement, ces échanges n’ont pas modifié le rapport significatif de leur réalisation.
Aussi, les forces de la réalisation se révèlent pour le dépassement de l’être, le respect de
l’intention, l’investissement dans une démarche personnelle, significative et cohérente. Et,
les faiblesses de la réalisation résident sur le plan technique et la résistance des matériaux.
Plus fortement, les valeurs artistiques qui soutiennent la réalisation sont: l’articulation, le
questionnement et l’identité artistique. Puis, les valeurs esthétiques qui qualifient la
réalisation sont: le dépassement du faire, la recherche plastique renouvelée et l’acceptation
de la différence. Et, les valeurs sociales affichées par la réalisation sont: l’engagement, la
réflexion et la communication avec le public. Aussi, les influences artistiques sont bien
identifiées et pertinentes à leur projet. Enfin, la confirmation d’une démarche artistique est
fortement considérée pour les raisons suivantes: la réflexion, la recherche globale,
l’exploration, le processus de création entre l’intention et le produit artistique, le passage de
la démarche d’apprentissage à la démarche artistique, l’approfondissement, le cheminement,
la progression, la constance, l’évolution du style, la ligne directrice, l’épuration, la finalité et
la continuité. D’autre part, les éléments qui diffèrent pour 4/9 sujets sont: lors de la
présentation aux pairs, vécu de l’insécurité, le manque d’intérêt et d’attitude professionnelle
de la part d’autres étudiants du grand groupe. Aussi, des sujets indiquent n’avoir et ne pas
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vouloir aucune source d’influence extérieure au moment de l’intention, mais acceptent de le
faire pour le travail d’analyse. En bref, l’emphase pédagogique de ce vécu expérientiel d’un
projet de création et la possible construction d’une démarche artistique questionne la
présentation critique finale des réalisations aux pairs, et engage la dimension de pratique
externe en arts visuels. Ces éléments de réponses sont discutés en interaction avec le cadre
conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la séquence didactique vue en
quatre blocs.
Thème 3
Le tableau 43 aborde le thème 3 par des questions qui visaient le retour sur le vécu
expérientiel particulièrement pour: l’écart entre l’intention et le produit final, les prises de
conscience des apprentissages, le passage à la démarche artistique et l’engagement vis-à-vis
l’art.
Tableau 43
Thème 3- Retour sur le vécu expérientiel: l’écart entre l’intention et le produit final,
les prises de conscience des apprentissages et passage à la démarche artistique
et l’engagement vis-à-vis l’art
Q
Q23

R
(5/9)
(7/9)
(5/9)
(4/9)

Q24
(7/9)
(4/9)
(5/9)
Q25
(5/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Changements effectués entre l’intention initiale et le produit final
Oui, beaucoup.
Changement de matériaux, aspect technique, nombre de réalisations, disposition, adaptation du
contenu, temps et moyens financiers revus.
Intention, message inchangé, idéologie qui s’est développée, a évolué plus concrètement.
Aucun ou peu de changement.
Apprentissages faits entre l’intention et la réalisation du projet de création
Apprentissage intérieur, besoin d’isolement à divers niveaux, concentration, connaissance de soi
et de ses préférences, symbolique personnelle, inconscient, pertinence de ses idées.
Plus compliqué que cela en avait l’air, réalité de la pratique, des étapes, de l’accrochage,
expérience des relations et du travail en art avec d’autres, vivre les haut et bas artistiques.
Que le temps nourrit la réflexion, importance de la réflexion, l’analyse, la critique, importance du
processus, apprendre à mettre ses réflexions par écrit, importance de l’intention, de la cohérence,
de la motivation, du laisser-aller, remise en question, évolution, deuil à faire.
Moments de prise de conscience du passage de la démarche d’apprentissage à la démarche
artistique
En réalisant son bagage, ses limites, ses savoir-faire, ses capacités, ses connaissances, ses
références artistiques, ses réflexions, constat d’une démarche, d’un engagement dans la création.
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Les changements entre l’intention et le produit final sont réels pour 5/9 sujets ont
effectué. En ce sens, 7/9 sujets ont changé pour s’adapter au contenu des composantes
techniques comme les matériaux, le nombre de réalisations, la disposition, le temps de
réalisation et les moyens financiers. Par contre, 5/9 sujets n’ont pas apporté de changement
à partir de l’intention, le message est inchangé tout en avouant que le développement de
l’idéologie a évolué plus concrètement que prévu. Et 4/9 sujets affirment avoir aucun ou
peu de changement. Les apprentissages faits entre l’intention et la réalisation du projet de
création sont pour 7/9 sujets: un apprentissage intérieur; un besoin d’isolement à divers
niveaux qui permet la concentration; la connaissance de soi et de ses préférences; le
développement d’une symbolique personnelle au contact de l’inconscient; la révélation de
la pertinence de ses idées. Pour 4/9 sujets, ce sont la découverte de la complexité du
processus de création et de ses étapes, les règles de l’accrochage, les relations de travail
dans le champ de l’art avec les autres et de vivre les hauts et les bas artistiques. Et pour 5/9
sujets, le temps nourrit la réflexion, l’importance de la réflexion, la critique, l’analyse,
l’importance du processus, apprendre à mettre par écrit ses réflexions, l’intention, la
cohérence, la motivation, le laisser-aller, la remise en question, l’évolution et le deuil à
faire. Les moments de prise de conscience du passage de la démarche d’apprentissage à la
démarche artistique sont pour 5/9 sujets de constater la démarche, le bagage acquis, ses
limites, son savoir-faire, ses capacités, ses connaissances, ses références artistiques, ses
réflexions approfondies et son engagement dans la création.
En somme, d’une part les éléments similaires pour 5/9 sujets et plus, se retracent dans
le retour sur l’intention de projet déposé au début du bloc 1- Intention en ces termes: l’écart
accepté entre l’intention et le produit final en regard des matériaux, le format, le budget et
l’échéancier. Pour ces mêmes sujets, les apprentissages relatés dans le déploiement du
temps concernent davantage l’apprentissage intérieur valorisant la connaissance de soi, le
développement d’une symbolique personnelle au contact de l’inconscient, la révélation de
la pertinence de ses idées, la réflexion, l’analyse, la critique, la recherche de cohérence et le
mouvement de progression vers le détachement. Et, les moments de prise de conscience
d’un passage de la démarche d’apprentissage à une démarche artistique se concrétisent
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dans le regard réflexif posé sur la progression et l’engagement de la démarche de création,
les acquisitions à divers niveaux de l’être, du faire et du savoir, et le développement de
capacités. D’autre part, les éléments qui créent la différence pour 4/9 sujets montrent que
rien n’a changé depuis l’intention sauf le constat d’une évolution idéologique. Davantage
de ces sujets constatent la complexité du processus de création, ses étapes, les règles reliées
au champ artistique et la fluctuation des émotions. En bref, le retour expérientiel de la
démarche de création dans le déploiement dans le temps du projet est discuté en regard
d’un mouvement en progression, de compréhension et d’engagement en interaction avec le
cadre conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la séquence didactique
vue en quatre blocs.
Thème 4
Le tableau 44 aborde le thème 4 par des questions qui appréhendaient les étapes de
distanciation envers le produit de la création.
Tableau 44
Thème 4- Les étapes de distanciation envers le produit de la création
Q
Q26

N
(6/9)
(5/9)
(5/9)

Q27
(4/9)
(4/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Présence du sentiment de distanciation envers votre réalisation
Oui, dans le lieu d’exposition.
Non, pas plus qu’avant, pas le soir même, distanciation déjà faite, montage et démontage
difficiles à chaque fois, deuil de l’exposition à faire.
N’a plus l’impression que la réalisation lui appartient, se sent comme le public, objectivité, recul,
détachement.
Phases durant lesquelles vous avez ressenti une plus grande distanciation envers le produit
de votre création
Après le décrochage, dans un cas à la livraison à l’acheteur, au retour dans l’atelier, relié à un
cours, à une fin de session, vu par première personne, lendemain, acceptation.
Les dernières semaines de production vers la finalité, détachement, retouches, découragement.

La distanciation de la réalisation est pour 6/9 sujets ressentie dans le lieu même de
l’exposition. Au total, 5/9 sujets le vivent dans les moments du montage et du démontage,
et font difficilement le deuil au moment de l’exposition. De plus, 5/9 sujets mentionnent
que la réalisation ne leur appartient plus au moment de l’exposition, se sentent comme le
public, deviennent objectifs, prennent du recul et se détachent assez bien. Les phases durant
lesquelles vous avez ressenti une plus grande distanciation entre le produit de votre création
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sont pour 4/9 sujets au moment du premier regard porté par un visiteur sur la réalisation,
après le décrochage, le cas échéant à la livraison à l’acheteur, au retour dans l’atelier, à la
réalité d’un cours et d’une fin de session, le lendemain et au moment de l’acceptation finale
de la réalisation. Pour 4/9 sujets, ce sont les dernières semaines de production vers la
finalité, le détachement s’effectue entre les retouches et le découragement.

En somme, d’une part les éléments se partagent pour 5/9 sujets à l’étape de
distanciation envers le produit final de la création dans le lieu de l’exposition et les
moments de montage et de démontage de l’exposition. Également, ces sujets mentionnent
que la réalisation ne leur appartient plus durant l’exposition, et ce fait permet de prendre du
recul. D’autre part, les éléments qui se distinguent pour 4/9 sujets sont la distanciation du
produit de la création s’est manifestée dans les phases suivantes: au moment de la finalité
de la production artistique, des retouches et des périodes de découragement; au moment de
l’exposition au regard du premier visiteur porté sur la réalisation; au moment du
décrochage et le retour dans l’atelier; au moment de la fin du cours Projet de création,
l’acceptation finale du résultat et d’une fin de session. Enfin, ces éléments de réponses qui
concernent la fin d’une démarche de création, les étapes entre le processus et la
responsabilité d’un produit final, sont discutés en interaction avec le cadre conceptuel, notre
modélisation de la démarche artistique et la séquence didactique vue en quatre blocs.
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Thème 5
Le tableau 45 aborde le thème 5 par des questions qui ciblaient la pratique réflexive et les
outils réflexifs.
Tableau 45
Thème 5- La pratique réflexive et les outils réflexifs
Q
Q28

N
(6/9)

Q29
(7/9)
Q30
(7/9)
(4/9)
Q31
(8/9)

Q32
(7/9)
(7/9)
Q33
(8/9)
(7/9)
Q34
(7/9)
(6/9)
(5/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Façons dont la pratique réflexive a soutenu votre travail de création
Faire prendre conscience, fournit des pistes de solution, fait comprendre le processus évolutif,
la cohérence, aide à se définir comme artiste, permet de se recentrer, de garder le lien avec
l’intention de départ, de consolider ses références artistiques.
Place et rôle du journal visuel et réflexif dans l’élaboration de votre projet de création
Mettre les choses en perspective, réflexion, permet de se recentrer, de se rediriger, se remettre
en confiance, recul, retour sur l’œuvre, Archive, texte et visuel, points de repère en certains
temps plus que d’autres, début et fin moins durant la production.
Phases d’utilisation du journal
Au début.
Pendant la production et/ou l’exposition et la diffusion.
Apports du travail d’analyse dans la compréhension de divers aspects de votre démarche
de création
Globalement retour sur ce qui a été fait, en profondeur, recul, compréhension du processus à
travers le produit final, évolution du projet, de la démarche artistique, calendrier et temps de
réalisation, dépassement de l’être et du faire, écart entre intention et produit final, faire des
liens, consolidation du sens de l’œuvre.
Facilités et difficultés du travail d’analyse
Traitement en général: aspects technique, formel, historique, sémantique. matériel accumulé
depuis la remise de l’intention, plus facile à l’oral qu’à l’écrit.
S’analyser soi-même, approches symbolique et psychologique, se remettre à réfléchir, savoir si
notre analyse est pertinente, pousser plus loin l’analyse, l’écriture, l’objectivité.
Reconnaissance de la démarche artistique grâce à l’actualisation du portfolio
Oui.
Permet d’actualiser sa démarche, de faire des liens avec le projet, de sélectionner les œuvres
significatives, de faire un retour sur son travail, manière de faire, de se situer en tant qu’artiste,
de voir ses préférences, ses forces et faiblesses, fierté, son style, sa démarche artistique.
Apports des outils de réflexion dans le rapprochement de la profession artistique
Avoir plus de connaissances et d’expérience, de production et d’exposition, présentation d’un
portfolio professionnel, crédibilité auprès du milieu artistique, possibilité de diffusion, de
devenir professionnel, met à jour, confirme, clarifie, montre l’évolution, être en lien.
Permet de voir ses forces, ses faiblesses, se critiquer, de mieux se connaître, de prendre du recul
sur sa création, de se positionner et de se situer vis-à-vis l’art aujourd’hui.
Présence de réflexion, d’introspection, de recherche, d’une ligne de penser et de faire, se
dépasser.

La pratique réflexive a soutenu le travail de création, et pour 6/9 sujets elle a: permis
des prises de conscience; fourni des pistes de solution; fait comprendre le processus
évolutif, la cohérence; a contribué à mieux se définir, se recentrer, garder le lien avec
l’intention de départ et consolider ses références artistiques. La place et le rôle du journal
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visuel et réflexif dans l’élaboration du projet de création a été pour 7/9 sujets de: mettre les
choses en perspective; réfléchir; se recentrer; rediriger; remettre en confiance; prendre du
recul; revenir sur l’œuvre; archiver documents textuels et visuels; établir des points de
repère en divers temps, surtout en début et fin et moins durant la production. Les phases
d’utilisation du journal ont été davantage au début, alors que pour 4/9 sujets ce fut pendant
la production et/ou l’exposition et la diffusion. Les apports du travail d’analyse dans la
compréhension de divers aspects de la démarche de création ont été pour 8/9 sujets
globalement un retour sur ce qui a été fait, un recul pour mieux comprendre le processus vu
à travers le produit final, l’évolution du projet et de la démarche artistique, l’évaluation du
temps de réalisation et son calendrier, le constat du dépassement de l’être et du faire, la
mesure de l’écart entre l’intention et le produit final et la consolidation du sens de l’œuvre
en trouvant des liens. Les facilités du travail d’analyse ont été pour 7/9 sujets le traitement
en général des aspects technique, formel, historique et sémantique, en raison du matériel
accumulé depuis la remise de l’intention, mais s’est avéré plus facile à l’oral qu’à l’écrit.
Les difficultés du travail d’analyse ont été pour 7/9 sujets dans le fait de s’analyser soimême, de considérer les approches symboliques et psychologiques, se remettre à réfléchir,
se questionner sur la pertinence et la profondeur de notre analyse, de rédiger ce texte
d’analyse avec objectivité. La reconnaissance de la démarche artistique, grâce à
l’actualisation du portfolio s’est avérée réelle pour 8/9 sujets. Pour 7/9 sujets, le portfolio
permet: d’actualiser sa démarche artistique; de se situer en tant qu’artiste; de faire des liens
avec le projet; de sélectionner les œuvres significatives; de faire un retour sur son travail, la
manière de faire, ses préférences, ses forces, ses faiblesses; et de contribuer à la fierté d’être
artiste. Les apports des outils de réflexion dans le rapprochement de la profession artistique
sont pour 7/9 sujets l’acquisition de nouvelles connaissances et expériences de production
et d’exposition, de présentation d’un portfolio professionnel qui augmente la crédibilité
auprès du milieu artistique et la possibilité de diffusion. De plus, dans la voie de devenir
artiste professionnel, la mise à jour du portfolio confirme, clarifie, montre l’évolution et
l’être en relation avec l’art. Pour 6/9 sujets, les outils de réflexion permettent de: montrer
ses forces, ses faiblesses; se critiquer, de mieux se connaître; prendre du recul sur sa
création; se situer et se positionner vis-à-vis l’art aujourd’hui.
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En somme, d’une part les éléments se concentrent pour 5/9 et plus, en ces termes: la
pratique réflexive a soutenu le travail de création; la prise de conscience d’une progression
et d’une cohérence entre les phases de l’intention à l’exposition; et la consolidation des
références artistiques. Aussi, la place et le rôle du journal réflexif ont permis: la mise en
perspective du vécu expérientiel dans le déploiement du projet dans le temps; la centration
sur les lignes directrices de l’intention de projet; et l’archivage de documents visuels et
textuels. Ces mêmes sujets, remarquent fortement les apports du travail d’analyse dans la
compréhension de divers aspects de la démarche de création comme suit: un retour sur ce
qui a été fait; la prise de distance; le processus vu à travers le produit final; l’évaluation des
composantes du projet; l’écart entre l’intention et le produit final; le constat du
dépassement de l’être d’une démarche significative et d’une possible démarche artistique.
Et encore, les facilités du travail d’analyse résident dans le traitement imposé du travail
écrit selon les quatre aspects technique, formel, historique et sémantique, en raison du
matériel accumulé depuis l’intention de projet et dans le journal réflexif. Et davantage, les
difficultés du travail d’analyse concernent le rapport du regard porté à distance sur une
réalisation personnelle aux prises avec les dimensions psychologique et symbolique et
l’approfondissement de la réflexion à objectiver dans un travail écrit. Aussi, la
reconnaissance de la démarche artistique dans l’actualisation du portfolio s’est avérée
fortement réelle considérant la capacité se situer en tant qu’artiste, de retracer les oeuvres
significatives et de démontrer une manière de faire singulière. En ce cas, les outils réflexifs
dans le rapprochement avec la profession artistique s’avèrent des moyens pour favoriser la
professionnalisation et le devenir artiste, les capacités se situer, se positionner et articuler.
D’autre part, les éléments qui diffèrent pour 4/9 sujets démontrent les phases d’utilisation
les plus fortes du journal au début et à la fin de la démarche de création et pour les autres
sujets durant la production et l’exposition. En dernier lieu, la pratique réflexive marquée
par ces quatre outils réflexifs dans le déploiement du projet dans le temps est discutée en
interaction avec le cadre conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la
séquence didactique vue en quatre blocs.
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Thème 6
Le tableau 46 aborde le thème 6 par des questions qui concernaient l’évaluation des
relations entre les divers acteurs, les outils réflexifs, le dispositif d’apprentissage et
d’enseignement.
Tableau 46
Thème 6- Évaluation des relations entre les divers acteurs, les outils réflexifs,
le dispositif d’apprentissage et d’enseignement
Q
Q35

N

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Relations avec les acteurs qui sont intervenus durant votre projet de création
(5/9) Artiste professionnel enseignant: support, encouragement, inspiration, transmettre sa passion des
arts, amène plus loin, à se dépasser, suscite la réflexion.
(6/9) Amis, parents: fierté, support, confiance, intérêt, commentaires authentiques, amitié, échange,
compréhension.
(7/9) En général: les échanges avec le public nourrissent, donnent de nouvelles perspectives, avec les
professionnels de l’art au moment de l’exposition, donnent des conseils.

Les relations avec l’artiste professionnel enseignant furent pour 5/9 sujets les
suivantes: supporter la démarche, encourager, inspirer des solutions, transmettre sa passion
des arts, susciter l’approfondissement de la démarche vers le dépassement et maintenir la
réflexion. Pour 6/9 sujets, les relations avec les amis et les parents ont provoqué de la fierté,
des commentaires authentiques et amicaux et des échanges pour une meilleure
compréhension. En général, pour 7/9 sujets les échanges avec le public nourrissent et
offrent de nouvelles perspectives avec les professionnels de l’art au moment de l’exposition
et fournissent de précieux conseils.
En somme, d’une part les éléments se recoupent pour 5/9 sujets, en ces termes pour
l’artiste professionnel enseignant: agir comme support à la démarche tout au long du
déploiement du projet dans le temps; encourage la progression et l’approfondissement de la
démarche vers le dépassement; suggère des solutions à divers niveaux; transmet sa passion
des arts; et veille au maintien de la réflexion. Aussi, les amis et les parents supportent la
démarche de création, émettent des commentaires constructifs et échangent pour mieux
comprendre la réalisation. Et, le public et les professionnels de l’art présentent de nouveaux
regards sur les réalisations, et favorisent les échanges à propos de leurs expériences.
Effectivement, les niveaux de relations entre ces divers acteurs abordent la médiation
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pédagogique et la médiation artistique, et sont discutés en interaction avec le cadre
conceptuel, notre modélisation de la démarche artistique et la séquence didactique vue en
quatre temps.
Thème 7
Le tableau 47 aborde le thème 7 par des questions qui dégageait les impacts des entrevues
semi-dirigées.
Tableau 47
Thème 7- Impacts des entrevues semi-dirigées
Q
Q40

N
(8/9)

(5/9)
Q41
(4/9)
(5/9)
(5/9)

RÉPONSES ÉVOQUÉES
Impacts des entrevues sur votre démarche de création
Permet de se situer, permet d’objectiver, de faire un résumé des étapes, prise de conscience du
parcours, prise de position, prendre du recul sur la manière de travailler, recentrer, chercher la
cohérence, le dépassement, changement de perspective, fait voir le cheminement, clarifie la
pensée, provoque la réflexion, le questionnement, outil réflexif, intégration, démarche synthèse.
Valorisé d’avoir été choisi, donne de l’assurance, de la sécurité, se sent plus proche des arts,
réalise avoir des choses à dire, maturité, contribution à l’avancement des arts, permet de parler,
de verbaliser à partir de questions dirigées, capacité de communiquer et de s’exprimer.
Aspects obligatoires des entrevues
Oui.
Aide à s’enligner, liens entre pratique et réflexion, montre le cheminement, amène dans le
concret de la démarche artistique, provoque le questionnement, va en profondeur, objective la
démarche, ça pousse la réflexion.
Lourdeur, longueur, forme à revoir, temps, questions/sujets inégales.

Les entrevues semi-dirigées pour 8/9 sujets ont permis de se situer, d’objectiver, de
résumer les étapes, de prendre conscience, de prendre position, de prendre recul sur la
manière de travailler, de se recentrer, de chercher la cohérence, de viser le dépassement,
d’accepter le changement de perspective, de voir le cheminement, de clarifier la pensée, de
provoquer la réflexion, de se questionner, d’intégrer l’entrevue comme outil réflexif, et de
faire une démarche synthèse. Aussi, pour 5/9 sujets la participation à ces entrevues a
valorisé le fait d’avoir été choisi, a donné de l’assurance, de la sécurité, s’est senti plus
proche des arts, a réalisé avoir des choses à dire, de la maturité, a contribué à l’avancement
des arts, a permis de verbaliser à partir de questions dirigées, a mesuré la capacité de
communiquer et de s’exprimer. De plus, 4/9 sujets conviendraient de l’obligation de passer
ces entrevues semi-dirigées pour tous les étudiants inscrits au cours Projet de création ART
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310 puisqu’elles aident à s’enligner, à créer de liens entre la pratique et la réflexion, montre
le cheminement, produit la réalité de la démarche artistique, provoque le questionnement,
approfondit et objective la démarche. Par contre, pour 5/9 sujets, il faut revoir la forme pour
éviter la lourdeur, la longueur, l’inégalité des questions et des sujets et la durée de
passation.
En somme, d’une part les éléments qui se ressemblent pour 5/9 sujets et plus,
mentionnent que les entrevues semi-dirigées effectuées dans le déploiement du projet ont
permis: se situer, se recentrer, se positionner, chercher la cohérence, objectiver, résumer les
étapes, prendre conscience, prendre distance sur la manière de travailler, viser le
dépassement, accepter le changement de perspective, voire le cheminement, clarifier la
pensée, provoquer la réflexion, se questionner, intégrer l’entrevue comme outil réflexif et
faire une démarche synthèse. Aussi, ces mêmes sujets sont valorisés par la participation à
notre recherche, se sont sentis plus près de l’art et aptes à communiquer verbalement leurs
réflexions. Et attention, il faut revoir la forme des entrevues pour éviter la lourdeur, la
longueur, l’inégalité des questions et des sujets ainsi que la durée de passation. D’autre
part, les éléments qui se distinguent pour 4/9 sujets, se démarquent en ces termes: les
entrevues devraient être obligatoires pour tous pour les raisons suivantes: aide à maintenir
les lignes directrices du projet, tisse les liens entre la pratique et la théorie, contribue à la
réflexion sur le cheminement, assiste la construction possible d’une démarche artistique,
provoque le questionnement et objective la démarche. En bref, l’impact des entrevues semidirigées est très important pour une majorité des sujets dans le déploiement du projet dans
le temps, la compréhension et la progression des construits qui objectivent la démarche
artistique.
Pour conclure le deuxième sous-chapitre les résultats des études à partir des réponses
aux quatre entrevues semi-dirigées permettent qualitativement et quantitativement à partir
des construits significatifs préétablis par le cadre conceptuel de rejoindre l’objectif de
recherche 2 soit: -distinguer les éléments similaires dit convergents et les éléments nuancés
plus que divergents qui caractérisent une démarche artistique dans le champ des arts
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visuels. Nous verrons au chapitre 5 les objets de discussion et de mises en rapport avec cet
objectif de recherche.
Le quatrième chapitre pose les résultats des données recueillies à partir - des quatre
outils réflexifs analysés sur la base de variables et sur la base des neuf sujets et - des
réponses aux quatre entrevues semi-dirigées. Les croisements de ces résultats militent en
faveur de l’objectivation de notre recherche et les mises en rapport avec nos objectifs de
recherche seront discutés au chapitre 5.

CINQUIÈME CHAPITRE: DISCUSSION
Notre recherche vise à atteindre l’objectif général, celui de valider un modèle de
démarche artistique conçu pour une formation universitaire en arts visuels et appliqué par
des étudiantes et des étudiants dans la réalisation d’un projet de création. Pour cerner cette
validation sont discutés les résultats des analyses descriptives recueillis à partir des quatre
outils réflexifs et des quatre entrevues semi-dirigées en interaction avec les objectifs
spécifiques, le cadre conceptuel, le parcours transversal et la séquence didactique vue en
quatre blocs. Ces trois objectifs spécifiques sont: 1) Décrire de façon critériée les étapes
qualifiant la trajectoire de construction d’une démarche artistique chez des étudiantes et des
étudiants; 2) Distinguer les éléments convergents et divergents qui caractérisent une
démarche artistique dans le champ des arts visuels; 3) Identifier les indices d’appropriation
chez des étudiantes et des étudiants en arts visuels du modèle de démarche artistique dans
le cadre de leur projet de création. Pour baliser cette discussion scientifique, nous retenons
que: le premier objectif est rejoint par les résultats de l’analyse de contenu à partir des
données recueillies dans les quatre outils réflexifs sur la base des variables pour les neuf
sujets confondus, en lien avec les indicateurs issus de l’apport didactique et la capacité
articuler; le deuxième objectif concerne les résultats de l’analyse de contenu du discours et
des réponses des neuf sujets aux quatre entrevues semi-dirigées, en lien avec les indicateurs
de l’apport du milieu artistique contemporain et la capacité se situer; le troisième objectif
fait état des résultats de l’analyse de contenu à partir des données recueillies dans les outils
réflexifs sur la base des variables pour chacun des neuf sujets en lien avec les indicateurs de
l’apport poïétique et la capacité se dépasser. Pour réduire et systématiser la discussion, des
tableaux récapitulatifs présentent la corrélation des analyses de contenu des indicateurs de
progression de la trajectoire des neuf sujets confondus, suivis pour chacun des neuf sujets et
également envisagés en parallèle. Il est démontré l’état d’engagement des neuf sujets dans
la trajectoire de construction d’une démarche artistique perçue en progression et en
mouvement. La modélisation théorique, en triangulation de la chercheure telle qu’exposée à
la troisième section du chapitre deux, devient sujet d’objectivation, de validation, de
critique, et rejoint l’objectif général. Pour conclure, la critique des analyses en grappes
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hiérarchiques des diverses variables et de correspondance multiple pose les éléments de
validation des analyses effectuées dans leur ensemble.
1.

OBJECTIF 1: DÉCRIRE DE FAÇON CRITÉRIÉE LES ÉTAPES QUALIFIANT
LA TRAJECTOIRE DE CONSTRUCTION D’UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
CHEZ DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
La description critériée des étapes qualifiant la trajectoire de construction d’une

démarche artistique chez neuf sujets étudiants rejoint le premier objectif spécifique dans le
développement de la discussion des indicateurs de l’apport de la didactique critique (Gaillot,
1997; Roux, 1999) et de la capacité articuler (Develay, 1992; Gosselin, 1991, 2000, 2006;
Paillé, 2002, 2004; Pélissier, 1999; Roux, 1999). Ce premier objectif permet dans le
contexte de la situation d’enseignement-apprentissage (Lenoir et al., 2007) du cours Projet
de création ART 310, de distinguer notre intention pédagogique, celle de former (Fabre,
1994) des artistes en arts visuels dans l’axe d’un parcours transversal (Roux, 1999) et notre
intention didactique, dans l’axe d’une logique didactique (Fabre, 1994), voire une séquence
didactique imposée inspirée des cinq phases du travail de la création d’après Anzieu (1981).
Nous soutenons que le concept de démarche artistique est un concept intégrateur
(Develay, 1992) qui évolue dans un espace multidimensionnel (Azarria et Tamaro, 2001;
Prescott, 2002; Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b) grâce au
travail de la création (Anzieu, 1981; Passeron 1989), la démarche de création (Gosselin,
1991; Laurier, 2003; Paillé, 2002, 2004), et pour notre recherche, dans l’espace-temps d’un
projet de création. Il se définit selon notre modélisation du concept de démarche artistique
(Cf. tableau 5) et s’opérationnalise à partir de notre grille d’analyse opératoire (Cf.
tableau 6).
Le tableau 48 regroupe les résultats des analyses de la première section du souschapitre 1 qui permettent d’atteindre l’objectif 1 de notre recherche. L’axe horizontal
présente le parcours transversal et les trois capacités (se dépasser, se situer et articuler)
soutenues par notre modélisation du concept de démarche artistique. L’axe vertical pose la
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séquence didactique du cours Projet de création ART 310 selon quatre temps ou quatre
blocs (temps 1 bloc- 1 Intention, temps 2 bloc 2- Production, temps 3 bloc 3- Production
artistique, temps 4 bloc 4- Exposition et diffusion), inspirée des cinq phases du travail de la
création selon Anzieu (1981). Le codage des 84 critères d’objectivation et des 12 paliers de
progression dans les deux axes assure le mixage entre les perspectives qualitatives et
quantitatives de l’analyse et le repérage des critères effectifs. Les dispositifs privilégiés
d’une pratique réflexive dans le déploiement des quatre temps ou quatre blocs impliquent
quatre outils réflexifs (intention de projet, journal visuel et réflexif, travail d’analyse et
portfolio) et la passation de quatre entrevues semi-dirigées.
Tableau 48
Récapitulatif des résultats retenus à partir de la grille d’analyse opératoire s’appuyant sur la
modélisation de la trajectoire de construction d’une démarche artistique dans le contexte
d’un projet de création pour neuf sujets confondus
Trajectoire de construction d’une démarche artistique Projet de création, 9 sujets confondus
Séquence
Parcours transversal: 3 capacités retenues comme indicateurs d’une démarche
Didactique artistique, 84 critères d’objectivation, 12 paliers vus en progression constante et
 5487fr répartition des 5487 fréquences
Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler
4 Blocs
(D)1725fréquences
(S) 1917 fréquences
(A) 1845 fréquences
Projet
 Critères d’objectivation, nombre critères et fréquences 
de création
Int286Jour765Anal339Port335-Int314Jour869Anal411Port323- Int197Jour639Anal688Port321
a) Saisit début expérience
a) Prépare intention projet
Temps 1 a) Prend conscience,
1197fr
inconscient, liberté, projet
création
création, méthodologie
11
18
3
0
11
31
0
0
21
25 1
0
(32)
(42)
(47)
=121
Bloc I
Intention b) Engage travail de création b) Projette en temps réel étapes b) Comprend processus et
travail de création
produit
10
25
4
1
40
30
2
0
14
26 2
0
Outils:
(40)
(72)
(42)=154
Intention de c) Recherche idée continuité
c) Retrace passage démarche
c) Réalise trajet, démarche
projet
ou rupture
apprentissage à démarche
Journal
création
Analyse
12
33
4
27
13
14
2
41
3
18
2 14
Portfolio (76)
(70)
(37)=183
Entrevue 1 d) Expérimente, explore,
d) Pose début action réflexion
d) Transfère idée à matière
déconstruit, construit,
vers œuvre
matériaux, techniques
23
15
0
5
18
39
2
0
13
15 3
0
(43)
(59)
(31)=133
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Paliers de
progression

e) Sélectionne contenus
techniques et formels
29
(51)

17

5

0

e) Repère références
artistiques, art contemporain
53
(163)

74

32

4

e) Associe théories
historique, philosophique,
esthétique, psychologique,
sociologique
14
19 4
0
(37)=251

f) Cherche démarche
significative
39
26
7
0 (72) 19
24
7
0 (50) 31
35 2
20 (88)=210
g) Conçoit lignes directrices
g) Questionne pertinence pratique, g) Confirme intention projet
écrit et oral
création
28
17
2
0 (47) 9
46
1
0
(56) 23
15
4
0 (42)=145

Temps 2
1578fr
Bloc 2

f) Développe esquisse du produit

f) Constate appropriation

Favorise démarche
personnelle
152 151
25
33
(361)
a) Donne corps projet de
création
19
37
9
0
(65)
b) Investit être et faire

Favorise pratique réflexive

Favorise démarche artistique

163
258 46
45
(512)
a) Élabore en temps réel
production
25
62
12
0
(99)
b) Implique expériences
apprentissages acquises
29
48
8
71
(156)
c) Questionne repères
techniques, artistiques et
théoriques
11
60
37
1
(109)
d) Critique appropriation

119 153 18 34
(324)=1197
a) Développe éléments
inscrits intention
15
28
4
0
(47)=211
b) Se compromet entre être et
faire
10
42
8
1
(61)=252
c) Associe divers niveaux
liens significatifs

4
17
40
0
(61)
e) Questionne intention départ

1
27 3
0
(31)=139
e) Constate écart entre
intention et production
1
13 8
0
(22)=128
f) Développe système
plastique
14
30 9
33
(86)=311
g) Intègre contenus
techniques et formels
production temps réel
8
36 37 15
(96)=280
Engage démarche artistique
59
233 115 55
(462)=1578

Production 5
28
2
0
(35)
Outils:
c) Applique gestes du métier
Intention de
3
22
4
0
projet
(29)
d) Travaille connu vers
Journal
inconnu
Analyse
41
3
0
Portfolio 3
(47)
Entrevue 2
e) Poursuit, transforme,
compose, organise matière
7
61
8
0
Paliers de
(76)
progression
f) Recherche plastique
renouvelée ou innovatrice
21
53
17
41
(132)
g) Recherche production
dépassement être et faire
10
43
19
13
(85)
Engage démarche personnelle
68
285
62
54
(469)

0
30
0
0
(30)
f) Instaure le ou les premiers
codes
37
34
10
12
(93)
g) Repositionne action
réflexion
10
84
5
0
(99)
Engage pratique réflexive
116
335 112
84
(647)

10
57 46
6
(119)=257
d) Intègre connu à inconnu
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a) Finalise et systématise
production
15
36
4
1
(56)
Bloc 3
b) Travaille moins librement,
Production
emprise
artistique 0
17
2
0
(19)
c) Prend orientation définitive
Outils:
Intention 1
17
2
0
de projet (20)
Journal
d) Reprend, ajuste, épure,
Analyse
précise
Portfolio
2
21
4
0
(27)
Entrevue 3 e) Décide de mettre fin au
processus
Paliers de
3
19
1
1
progression
(24)
f) Pose regard critique
ensemble
0
18
23
2
(43)
g) Confirme code œuvre,
système plastique
Temps 3
1452fr

2
33
140
37
(212)
Produit démarche personnelle
23
161
176
41
(401)

a) Poursuit production temps
réel processus-produit
1
26
9
0
(36)
b) Situe l’état de finalité

a) Articule parties et toute
production
4
31
63
23
(121)=213
b) Articule éléments
intention et production
11
27
29
19
0
9
11
0
(86)
(20)=125
c) Évalue situation produit final c) Articule aspects pratique
et théorique
1
10
15
1
3
26
56
3
(27)
(88)=135
d) Se repositionne intention à
d) Constate intégration
produit final
satisfaisante être et faire,
authenticité
1
19
19
1
0
24
28
1
(40)
(53)=120
e) Se distance et autocritique
e) Retrace identité parties et
tout, singularité
0
24
31
3
0
30
75
25
(58)
(130)=212
f) Consulte critique extérieure f) Considère critique ou pas
0
15
1
1
(17)
g) Positionne évolution style
1
28
68
54
(151)
Produit pratique réflexive
15
149
172
79
(415)

0
12
5
0
(17)=77
g) Consolide niveaux
production artistique
significative et cohérente
1
25 130
51
(207)=570
Produit démarche artistique
8 157 368 103
(636)=1452
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Temps 4
1260fr

a) Prend distance physique et
morale

1
18
7
0
(26)
Bloc 4
b) Prépare installation, lieu
Exposition
exposition
et
diffusion 15
21
7
0
Outils:
Intention
de projet
Journal
Analyse
Portfolio

(43)
c) Met en valeur production
artistique

20
18
10
6
(54)
d) Conserve traces
photographiques, écrites,
médiatiques
Entrevue 4
4
86
47
165
(302)
e) Prépare communiqué écrit
Paliers de
et oral
progression 0
1
1
3
(5)
Critères f) Communique
retracés
écrit/oral/visuel
sur 28
2
15
2
7
(26)
g) Diffuse contexte
professionnel artistique
1
9
2
26
(38)
Comprend démarche
personnelle
43 168
76
207
(494)
25/28 28/28 27/28 14/28

a) Se responsabilise du suivi
milieu professionnel
artistique
7
31
8
2
(48)
b) Situe lieu et contexte
professionnel
9
9
6
2
(26)
c) Considère autocritique et
critique en divers temps et
niveaux
1
23
20
26
(70)
d) Se positionne auprès des
pairs

a) Analyse aspects technique,
formel, historique et
sémantique
3
17
44
0
(64)=138
b) Articule aspects travail
interne création et travail
périphérique
2
13
22
5
(42)=111
c) Articule aspects
professionnel artistique et
social
0
9
10
60
(79)=203
d) Articule démarche
synthèse

0
17
18
6
(41)
e) Actualise portfolio, dossier
visuel
2
6
1
78
(87)
f) Constate temps réel
production artistique et suivi

0
12
26
7
(45)=388
e) Articule texte démarche
artistique
2
3
6
12
(23)=115
f) Compréhension articulation
pratique-théorie réflexion,
critique
1
17
16
1
2
12
35
1
(35)
(50)=111
g) Autocritique et critique vécu g) Concilie posture artistique
expérientiel
0
24
12
0
2
30
44
44
(36)
(120)=194
Comprend pratique réflexive
Comprend démarche
artistique
20
127
81
115
11 96 187 129
(343)
(423)=1260
23/28 28/28 26/28 17/28

22/28 28/28 28/28 17/28

Ces résultats regroupés rencontrent le premier objectif dans le cadre de la situation
d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310 et soulèvent les quatre points de
discussion suivants: 1) la trajectoire de construction d’une démarche artistique, 2) les
critères d’objectivation et les paliers de progression, 3) les dispositifs privilégiés d’une
pratique réflexive, 4) la posture médiatrice de l’artiste professionnelle enseignante qui
favorise le passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique. Enfin, cette
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réflexion aboutit à la validation des construits des étapes critériées par notre recherche, qui
engage la trajectoire de construction d’une démarche artistique chez des étudiantes et des
étudiants.
1.1

La trajectoire de construction d’une démarche artistique s’engage au croisement
du parcours transversal et de la séquence didactique pour neuf sujets confondus
La trajectoire de construction d’une démarche artistique pour neuf sujets confondus

dans le cadre de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310
vécue à l’hiver 2008, s’engage au croisement du parcours transversal (Cf. axe horizontal
tableau 48) et de la séquence didactique (Cf. axe vertical tableau 48).
Le parcours transversal
Le parcours transversal supporté par le concept de transversalité (Fabre, 1994; Roux,
1999), offre deux perspectives de lecture. Fondamentalement, il concerne notre
modélisation du concept de démarche artistique (Cf. tableau 5) et la lecture en triangulation
(Fabre, 1994; Le Moigne, 1977) des trois indicateurs D~S~A (capacités se dépasser, se
situer et articuler) dans l’élaboration d’un projet de création. En introduction de l’objectif 1,
le parcours transversal marqué par trois capacités s’intègre dans la réalité d’une séquence
didactique vécue en quatre temps ou quatre blocs et une lecture attendue par la chercheure
en

progression

des

résultats.

La

lecture

d’ensemble

T1.D.S.A<T2.D.S.A<T3.D.S.A<T4.D.S.A (Cf. axe horizontal tableau 48) concerne le
premier objectif de cette discussion et reflète notre positionnement d’une trajectoire en
progression constante attendue selon le déploiement dans le temps de la situation
d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART 310.
Les résultats quantitatifs des analyses regroupés (Cf. tableau 48) confirment plutôt le
premier

résultat

T1.D.S.A

=1 197

(361<512>324)<T2.D.S.A=1 608

(469<647>462)>T3.D.S.A = 452 (401<415<636)>T4.D.S.A =1 260 (494>343<423) pour
un cumulatif de 5 487 fréquences. La répartition des fréquences pour chacun des quatre
temps / ou quatre blocs / ou quatre étapes selon les trois capacités, est assez bien équilibrée
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et représentative du quart des fréquences. Plus précisément, en croisement avec la séquence
didactique des quatre blocs, il y a une forte progression des fréquences du temps 1 bloc 1Intention (1 197) vers le temps 2 bloc 2- Production (1 608), suivie d’une légère dégression
vers le temps 3 Production artistique (1 452), qui se poursuit jusqu’au temps 4 bloc 4Exposition et diffusion (1 260). Nous retenons quand même une progression des fréquences,
précisément entre les temps 1 (1 197) et 4 (1 260). De plus, pour questionner l’impact du
temps sur l’appropriation des trois capacités, une deuxième lecture d’ensemble présente
selon les quatre temps confondus une progression des fréquences entre D (1 725) <S
(1 917), et une dégression entre S>A (1 845), selon le positionnement (Cf. tableau 47). Ces
mêmes résultats sont vus en triangulation des trois capacités à l’objectif 3.
La première lecture d’ensemble (T1<T2>T3>T4) indique donc pour les neuf sujets
confondus un parcours transversal vu en appropriation progressive forte entre les temps 1 à
2, qui décroît légèrement vers le temps 3 et se poursuit vers le temps 4. La deuxième lecture
(D<S>A) confirme une appropriation davantage marquée de la capacité se situer, suivies de
la capacité articuler et de la capacité se dépasser, considérant leur positionnement dans notre
grille d’analyse opératoire.
Le parcours transversal peut effectivement se valider pour les neuf sujets confondus et
par rapport à chaque sujet, nous le verrons particulièrement à l’objectif 3. Dans le
déploiement d’un projet de création sur la base des trois capacités selon les quatre temps ou
quatre blocs, nous constatons un taux de fréquences similairement réparti représentatif d’une
appropriation en progression, et suivie d’une dégression, donc en mouvement.
Effectivement, le croisement avec le temps 2 bloc production montre une progression suivie
d’une dégression vers le temps 4 de cette cohorte estudiantine. Ce constat questionne le vécu
expérientiel du parcours transversal poursuivi par ces neuf sujets confondus dans la
perspective d’une appropriation progressive davantage forte vers le temps 2, suivie d’une
dégression au lieu d’une progression attendue des temps 1 à 4. Le rapport au temps 2 bloc
production place ces sujets plus fortement dans la phase où l’action porte sur le savoir-faire,
l’intégration des acquis techniques et formels d’une démarche d’apprentissage en arts
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visuels dans la réalisation de leur projet de création. C’est aussi là que se vit la difficulté du
passage entre les temps 2 et 3, passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche
artistique marquée par les choix esthétique et artistique de finalité, de style et de
consolidation d’un système plastique (Anzieu, 1981; Paillé, 2002).
Dans cette même voie, l’appropriation progressive de la capacité se situer est plus
marquée que la capacité articuler, et suivie de la capacité se dépasser, et ce, en rapport avec
les quatre temps ou les quatre blocs du déploiement d’un projet de création. Cette
appropriation davantage observée de la capacité se situer peut s’expliquer par l’approche
concrète et objective des références artistiques déjà énoncées dans l’intention de projet
déposée initialement. Pour sa part, la capacité d’articuler permet de comprendre le concept
de démarche artistique dans l’approche systémique d’un projet de création et le passage de la
démarche d’apprentissage à la démarche artistique. De plus, la capacité se dépasser réfère à
une approche davantage subjective et approfondie à divers niveaux du travail de la création,
donc plus près de la zone du flou artistique, de l’être, de l’œuvre et du devenir artiste qui
s’engage.
Il faut comprendre que le parcours transversal est plus près de la zone floue de la
démarche artistique, du fait artistique (Cauquelin, 1992, 1998; Revault d’Allonnes, 1973;
Rochlitz, 1992), de la subjectivité, de la création (Anzieu, 1981; Passeron, 1989), de la
pensée divergente et de la réflexion (Gosselin, 1991; Masciotra, 1998a; Schön, 1983, 1994)
qui gravitent dans et autour du champ des arts visuels. Nous le rappelons, Gaillot (1997)
précise le caractère singulier de cette discipline qui ne peut suivre la voie de
“fondamentalisation”, voire “l’improgrammable” déjà citée antérieurement. Il aborde en ce
sens, les concepts «d’inévidence, d’altérité et de fluidité» (Ibid., p. 73) qui sont actualisés
par la perception prismatique de la pratique artistique actuelle (Regroupement des artistes en
arts visuels, 2004) en regard de l’attitude (Bourdieu, 1979), les capacités (Bourdieu, 1979;
Gillet, 1991, In Gaillot, 1997; Gingras-Audet, 1986; Paillé, 2002, 2004; Valéry, 1938), les
croyances (Cauquelin, 1998), la posture (Gaillot, 1997; Roux, 1999), les valeurs (Passeron,
1989), la transversalité et les comportements (Roux, 1999) et qui évoluent dans toutes les
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disciplines. Les capacités mises en relief par notre recherche (se dépasser, se situer et
articuler) s’inscrivent dans ce parcours transversal, qui par triangulation, construisent le
concept de démarche artistique.
La séquence didactique
La séquence didactique concerne le dispositif séquentiel (Gaillot, 1997) pour
opérationnaliser la situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART
310, rendre effective notre modélisation du concept de démarche artistique, soit la séquence
didactique dans l’axe vertical de notre grille d’analyse opératoire.
Les résultats des analyses (Cf. rubriques 1.1.1.2 à 1.1.1.5) repris dans le tableau
récapitulatif (Cf. tableau 48) présentent pour les neuf sujets confondus, selon les variables,
quatre temps ou quatre blocs sur la base de chacune des trois capacités, le même cumulatif
que le parcours transversal, soit de 5 487 fréquences. La deuxième lecture d’ensemble
montre T1à4.D =1 725 (361+469+401+494)<T1à4.S =1 917 (512+647+415+343)>T1 à4.A
=1 845 (324<462<636>423) et confirme entre les temps 1 à 4 (Cf. axe vertical tableau 48) la
répartition du 1/3 approximatif des fréquences pour chaque capacité. Cette deuxième lecture
démontre aussi l’impact de la séquence didactique sur une progression de la capacité se
dépasser vers la capacité se situer, et une dégression légère vers la capacité articuler.
La trajectoire de construction d’une démarche artistique s’engage effectivement au
croisement du parcours transversal et de la séquence didactique pour les neuf sujets
confondus. Cette trajectoire se révèle, pour ces derniers, en progression des temps 1 à 2, et
en dégression vers les temps 3 vers 4. La trajectoire d’une démarche artistique se veut plutôt
en mouvement ou en “zigzag” (Souriau, 1990), et n’est pas linéaire dans le temps.
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1.2

La séquence didactique en quatre temps ou quatre blocs engage les étapes de
construction d’une démarche artistique dans le temps condensé d’une session
universitaire
La séquence didactique de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de

création ART 310 vue en quatre temps ou quatre blocs (intention, production, production
artistique, exposition et diffusion), structure l’axe vertical du tableau récapitulatif (Cf.
tableau 48). La répartition assez équilibrée des résultats des analyses sur la base des
variables dans le déploiement du temps de réalisation d’un projet de création montre les
étapes critériées qualifiant et engageant la construction d’une démarche artistique dans le
temps condensé d’une session universitaire.
Fondamentalement, les étapes de construction d’une démarche artistique en arts
visuels impliquent le travail de la création (Gosselin,1991; Laurier, 2003; Paillé, 2002, 2004;
Prescott, 2002, 2003) et pour notre recherche, privilégie le modèle des cinq phases du travail
de la création selon Anzieu (1981). Il est nécessaire de saisir qu’a priori la démarche
artistique n’est pas l’équivalent du travail de la création ou de la démarche de création. La
démarche artistique évolue vers une conscientisation plus élargie du travail de la création et
de la démarche de création (Anzieu, 1981; Bourriaud, 2009, 2010; Couturier, 2004;
Gosselin, 1991; Paillé, 2002, 2004; Prescott, 2002, 2003). Les étapes qui qualifient une
démarche artistique s’élaborent dans l’articulation de la pratique artistique dite interne au
travail de la création, et aussi externe, soit en périphérie du travail de la création, telles que
promues par le système de l’art contemporain (Cauquelin, 1996; Paillé, 2002, 2004;
Prescott, 2002, 2003; Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b). Ces
étapes sont marquées par la temporalité d’un plus long terme investi dans la carrière
artistique ou la profession artiste (Bernier et Perrault, 1985) et, plus spécifiquement dans
notre étude, sur un court terme correspondant à une session (quatre mois) d’une formation
universitaire en arts visuels.
Le facteur temps joue un rôle déterminant dans la reconnaissance “sérieuse” d’une
démarche artistique (Prescott, 2002, 2003), et même la considération d’un engagement
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initial dans un projet de création (Passeron, 1989). La séquence didactique imposée pour la
situation d’enseignement-apprentissage du cours Projet de création ART 310 visait cet
engagement initial de la démarche artistique en pleine conscience d’un court terme, et d’une
ouverture à la réalité d’un artiste en devenir.
Autrement dit, la formation universitaire en arts visuels, et ce même dans le cadre d’un
certificat, incite l’étudiante et l’étudiant tout au long des activités pédagogiques à vivre
l’expérience de l’art à travers la création, la réflexion critique sur celle-ci et le
développement d’un savoir praxique (Van der Maren, 1996, 2004), articulant pratique et
théorie. Le cours Projet de création ART 310 s’inscrit à la fin du programme du CEAV, tel
que décrit préalablement.
La structuration imposée du temps par la séquence didactique du cours Projet de
création ART 310, répartie selon quatre temps ou quatre blocs, milite en faveur de la
systématisation (Le Moigne, 1977) temporelle d’un projet de création et la poursuite des
critères qui caractérisent la trajectoire de construction d’une démarche artistique. Cette
systématisation d’un projet de création, accentuée par la structuration d’un temps déterminé
et court d’une session universitaire, assure un plus grand contrôle de la situation
d’enseignement-apprentissage et l’intégration d’un savoir stratégique (Van der Maren,
2004). Ce contrôle stratégique pourrait mener à une certaine uniformisation du vécu
expérientiel. Le tableau récapitulatif (Cf. tableau 48) précise plutôt pour les neuf sujets
confondus une répartition des résultats assez diversifiée tout au long des quatre temps ou
quatre blocs, et une distribution temporelle marquée par des mouvements de progression et
de dégression selon la base des variables. La trajectoire de construction d’une démarche
artistique se dessine en mouvements de progression et de dégression, en “zigzag”, va-etvient (Anzieu, 1981; Souriau, 1990), donc n’est pas linéaire dans l’espace-temps court ou
long.
Les quatre temps ou quatre blocs de la séquence didactique imposés par la situation
d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310, appliquée dans le court temps
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d’une session universitaire par neuf sujets, engagent les étapes qui qualifient la trajectoire de
construction d’une démarche artistique.
1.3

Les critères d’objectivation et les paliers de progression qualifient les étapes d’un
projet de création et engagent la construction d’une trajectoire de la démarche
artistique
Les 84 critères d’objectivation et les 12 paliers poursuivis en progression et en

dégression, selon les résultats observés dans le tableau récapitulatif (Cf. tableau 48),
permettent de décrire de façon critériée les quatre temps ou quatre blocs (bloc 1- Intention,
bloc 2- Production, bloc 3- Production artistique, bloc 4- Exposition et diffusion) qui
qualifient les étapes d’un projet de création et la construction d’une trajectoire qui engage la
démarche artistique chez les neuf sujets.
En croisement constant avec chacun des trois indicateurs d’une démarche artistique
(capacités se dépasser, se situer et articuler), il y a pour chacun des quatre temps, ou chacun
des quatre blocs, 21 critères codés (7 critères x 3 capacités=21 critères ([D.a, D.b, D.c, D.d,
D.e, D.f, D.g], [S.a, S.b, S.c, S.d, S.e, S.f, S.g], [A.a, A.b, A.c, A.d, A.e, A,f, A.g]) qui
aboutissent à 4 paliers de progression (pour chaque temps: [T1.D, T1.S, T1.A], [T2.D, T2.S,
T2.A], [T3.D, T3.S, T3.A], [T4.D, T4.S, T4.A]).
Ces critères d’objectivation codés identifiés en progression constante (Roux, 1999) et
en cohérence articulable (Rochlitz, 1992) dans l’axe horizontal (3 capacités x 7 critères = 21
critères pour chaque temps = 3 paliers de progression) et l’axe vertical (4 étapes ou 4 temps
ou 4 blocs x 7 critères=28 critères x 3 capacités=84 critères=12 paliers de progression) de la
grille, font référence à une typologie de contenus formel, sémantique et artistique (Gaillot,
1997; Roux, 1999). Ces contenus sont bien répartis selon chacun des trois indicateurs d’une
démarche artistique, des quatre temps ou des quatre blocs, selon le déploiement d’un projet
de création dans le temps, et sont appuyés par le cadre conceptuel et méthodologique de
notre recherche.
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Les résultats des analyses descriptives (Cf. rubriques 1.1.3 et 1.1.4) regroupés dans le
tableau récapitulatif (Cf. tableau 48) indiquent la possibilité d’atteinte des 28 critères
d’objectivation vus en progression pour chaque capacité, chacun des quatre temps ou chacun
des quatre blocs impliquant chacun des quatre outils réflexifs. Les critères d’objectivation
observés en croisement sur la base des trois indicateurs d’une démarche artistique selon les
quatre temps ou les quatre blocs et les quatre outils réflexifs, sont majoritairement observés
en progression temporelle et démontrent une appropriation significative (Cf. rubrique 1.1.4).
Particulièrement, l’interaction avec la pratique réflexive et les quatre outils réflexifs dans le
déploiement des quatre temps, démontre une appropriation significative des critères
d’objectivation caractérisant chaque capacité et permettant l’accès aux paliers de
progression.
L’appropriation des critères d’objectivation (Cf. rubriques 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5)
révèle aussi des écarts de fréquences pour chaque capacité des temps 1 à 4, et pour chacun
des outils réflexifs des indices de progression et de dégression. Il faut voir pour:
-

La capacité se dépasser =1 725 fréquences réparties pour l’intention de projet =286
fréquences dont plus au temps 1 (152) et moins au temps 3 (23); le journal visuel et
réflexif =765 fréquences dont plus au temps 2 (285) et moins au temps 1 (151); le
travail d’analyse =339 fréquences dont plus au temps 3 (176) et moins au temps 1 (25);
le portfolio =335 fréquences dont plus au temps 4 (207) et moins au temps 1 (33).

-

La capacité se situer =1 917 fréquences réparties pour l’intention de projet =314
fréquences dont plus au temps 1 (163) et moins au temps 3 (15); le journal visuel et
réflexif =869 fréquences dont plus au temps 2 (335) et moins au temps 4 (127); le
travail d’analyse =411 fréquences dont plus au temps 3 (172) et moins au temps 1 (46);
le portfolio =323 fréquences dont plus au temps 4 (115) et moins au temps 1 (45).

-

La capacité articuler =1 845 fréquences pour l’intention de projet = 197 fréquences dont
plus au temps 1 (119) et moins temps 3 (8); le journal visuel et réflexif =639 fréquences
dont plus au temps 2 (233) et moins temps 4 (96); le travail d’analyse =688 fréquences
dont plus au temps 3 (368) et moins temps 1 (18); le portfolio =323 fréquences dont
plus au temps 4 (129) et moins temps 1 (34).
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Des rapports significatifs s’établissent entre les quatre temps ou les quatre blocs et
l’utilisation des quatre outils réflexifs. Les résultats démontrent les plus hauts taux de
fréquences dans l’intention de projet au temps 1 bloc 1- Intention, dans le journal visuel et
réflexif tout au long des quatre temps quatre blocs, et plus fortement au temps 2 bloc 2Production, dans le travail d’analyse au temps 3 bloc 3- Production artistique et dans le
portfolio au temps 4 bloc 4- Exposition et diffusion. Dans le croisement de ces mêmes
variables avec chacune des trois capacités, les taux de fréquences les plus forts confirment:
-

La capacité se dépasser: au temps 1 bloc 1- Intention dans l’intention de projet (152); au
temps 2 bloc 2- Production dans le journal visuel et réflexif (285); au temps 3 bloc 3Production artistique dans le travail d’analyse (339); au temps 4 bloc 4- Exposition et
diffusion dans le portfolio (207);

-

La capacité se situer: au temps 1 bloc 1- Intention dans l’intention de projet (163); au
temps 2 bloc 2- Production dans le journal visuel et réflexif (335); au temps 3 bloc 3Production artistique dans le travail d’analyse (172); au temps 4 bloc 4- Exposition et
diffusion dans le portfolio (115);

-

La capacité articuler: au temps 1 bloc 1- Intention dans l’intention de projet (119); au
temps 2 bloc 2- Production dans le journal visuel et réflexif (233); au temps 3 bloc 3Production artistique dans le travail d’analyse (368); au temps 4 bloc 4- Exposition et
diffusion dans le portfolio (129).
Cette progression des critères selon les variables est poursuivie selon les deux axes de

la grille d’analyse opératoire. D’une part l’axe horizontal de celle-ci est répartie selon les
trois capacités, soit une progression entre: 1) les mêmes critères codés pour chacune des
quatre étapes, des temps, ou des blocs ([T1.D.a Prend conscience, inconscient, liberté,
projet], [T1.S.a Saisit début expérience création], [T1.A.a Prépare intention de projet
création, méthodologie], autre série [T1.D.b/T1.S.b/T2.S.b], etc.); 2) les paliers de
progression (voir au temps 1 les paliers pour la capacité se dépasser [T1.D Favorise
démarche personnelle], pour la capacité se situer [T1.S Favorise pratique réflexive] et pour
la capacité d’articuler [T1.S Favorise démarche artistique]). D’autre part, l’axe vertical de la
grille est répartie selon quatre temps ou blocs qui identifient pour chacune des trois
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capacités, sept critères qui aboutissent à un palier de progression (voir progression au temps
1 bloc 1- Intention entre: [T1.D.a Prend conscience, inconscient, liberté, projet]; [T1.D.b
Engage travail de création]; [T1.D.c Recherche continuité ou rupture, symbolique]; [T1.D.d
Expérimente, explore, déconstruit, construit, matériaux, techniques]; [T1.D.e Sélectionne
contenus techniques et formels, médium(s), matériaux, dimensions]; [T1.D.f Développe
esquisse du produit]; [T1.D.g Conçoit ligne directrice]). Il est aussi possible d’observer la
progression temporelle d’un même critère ([T1.D.a Prend conscience, inconscient, liberté,
projet], [T2.D.a Donne corps projet de création, achat matériaux], [T3.D.a Finalise et
systématise production] et [T4.D.a Prend distance physique et morale]); ce qui permet
d’accéder aux paliers de progression des temps 1 à 4 (voir pour la capacité se dépasser au
temps 1 [Comprend démarche personnelle], [T1.D Favorise démarche personnelle], [T2.D
Engage démarche personnelle], [T3.D Produit démarche personnelle], [T4.D Comprend
démarche personnelle]).
L’appropriation des critères d’objectivation caractérisant chacune des trois capacités
durant les quatre temps, les blocs ou les étapes, démontrée par les taux de fréquences
observées en progression et retenus par l’analyse, permet de confirmer qu’il est envisageable
d’accéder à des paliers de progression.
Pour leur part, les paliers de progression sont marqués par une terminologie de
construits vus en progression constante (Gaillot, 1997) et en cohérence articulable (Rochlitz,
1992) des critères d’objectivation dans le déploiement du projet de création dans le temps.
Ils évoluent à travers les quatre temps ou blocs pour notre recherche vers la compréhension
visée du concept de démarche artistique, voire ses étapes. La séquence didactique (Cf. axe
vertical tableau 48) affiche pour: le temps 1 bloc 1- Intention =Palier 1 =Favorise; temps 2
bloc 2- Production =Palier 2 =Engage; temps 3 bloc 3- Production artistique =Palier 3 =
Produit; temps 4 bloc 4- Exposition et diffusion =Palier 4 = Comprend. Le parcours
transversal (Cf. axe horizontal tableau 48) indique à son tour pour: la capacité dépasser
=démarche personnelle; capacité se situer =pratique réflexive; capacité articuler =démarche
artistique. Cette double cohérence des construits qui identifie les paliers de progression
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produit une lecture bidimensionnelle de la compréhension (Fabre, 1994). En premier lieu, la
séquence didactique représente la dimension objective qui opérationnalise et structure le
temps, les savoirs, les dispositifs et la médiation. En amont, le parcours transversal présente
la dimension subjective incarnée par la triangulation de trois capacités et le flou artistique.
Quant à la compréhension du concept de démarche artistique, elle se confirme au croisement
des deux axes de lecture des paliers de progression.
Dans les deux axes du tableau récapitulatif (Cf. tableau 48), les résultats (Cf. rubriques
1.1.3 et 1.1.4) précisent la distribution temporelle des fréquences des 84 critères
d’objectivation caractérisant les trois capacités, puis chacune des trois capacités et chacun
des temps, des blocs et des outils réflexifs. Dans l’ensemble, les résultats montrent que 23 à
28 critères pour chacune des capacités sont rejoints, à l’exception pour 14 et 17 dans les
croisements du portfolio, des capacités se situer et se dépasser. Ces résultats s’expliquent par
la difficulté au temps 4 bloc 4- Exposition et diffusion, de prendre distance du travail de la
création et de son oeuvre, en raison du temps court et de la réflexion critique que demandent
l’élaboration d’un portfolio artistique et le texte descriptif d’une démarche artistique.
Les 12 paliers de progression dans la double cohérence articulable des critères
d’objectivation, les axes du parcours transversal et de la séquence didactique dans le tableau
récapitulatif (Cf. tableau 48), permettent de décrire de façon critériée les étapes (bloc 1Intention, bloc 2- Production, bloc 3- Production artistique, bloc 4- Exposition et diffusion)
d’un projet de création qui qualifient et engagent la trajectoire de construction d’une
démarche artistique pour les neuf sujets confondus (Arbec, 1995; Bourriaud, 2009, 2010;
Couturier, 2004; Gaillot, 1997; Larivée, 2004; Paillé, 2002, 2004; Passeron, 1989; RAAV,
2010b; Rochlitz, 1992; Roux, 1999; Souriau, 1990).
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1.4

Les dispositifs privilégiés d’une pratique réflexive retracent le vécu expérientiel et
le mixage des données qualitatives et quantitatives vers l’objectivation du concept
de démarche artistique et la capacité articuler
C’est effectivement dans le déroulement de l’action du travail de la création (Anzieu,

1981) et de la réflexion (Fabre, 1994; Masciotra, 1998a; Roux, 1999) que s’inscrivent les
fréquences d’utilisation des dispositifs réflexifs, soit les quatre outils réflexifs (intention de
projet, journal, travail d’analyse et portfolio) et les quatre entrevues semi-dirigées
accompagnant les quatre temps ou blocs (intention, production, production artistique,
exposition et diffusion). L’articulation des données qualitatives et quantitatives a permis
d’une part, de respecter la subjectivité du travail de la création et en amont, de rejoindre
l’objectivation du concept de démarche artistique et la capacité articuler.
La répartition des fréquences pour chaque outil réflexif, démontre une pratique
réflexive qui s’installe et se maintient durant l’action des quatre temps ou blocs,
différemment pour chaque sujet, et se répercute sur le profil d’ensemble des neuf sujets
confondus. Il y a plus de fréquences pour: la capacité se dépasser au temps 2 dans le journal
visuel et réflexif (285); la capacité se situer au temps 2 dans le journal visuel et réflexif
(335); la capacité articuler au temps 3 dans le travail d’analyse (369). D’autres résultats de
croisements entre les trois capacités (chacun des quatre temps, blocs ou étapes ou et
l’utilisation de chacun des quatre outils réflexifs) sont précisés dans la section 1.2. Sur la
base des trois capacités, des quatre temps, blocs et des quatre outils réflexifs, la répartition
des fréquences d’utilisation varie selon la base de l’une de ces variables. À titre d’exemple:
-

La capacité se dépasser montre une fluctuation des variables agglomérées plus équitable
sur la base des temps 1 à 4 T1à4.D =1 725=361<469>401<494, et plus accentuée selon
la

base

de

chacun

des

quatre

outils

réflexifs

D.int.jour.anal.port

=1 725=286<765>339>335;
-

La capacité se situer est observée dans un premier temps par T1à4.S
=1 917=512<647>415<343,
=1 917=314<869>411>323;

et

par

la

suite

par

S.int.jour.anal.port
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-

La capacité articuler

montre T1à4.A =1 845=423<636>462>324,

et devient

A.int.jour.anal.port =1 845=197<639<688>321.
Ces rapports entre les trois capacités et leur dévoilement à travers une pratique
réflexive de l’écrit s’expliquent tout naturellement par la spécificité de l’outil réflexif
concerné et le temps d’utilisation. La répartition des fréquences sur la base de chacune des
trois capacités (selon les temps ou blocs et les outils réflexifs) permet d’établir effectivement
pour les neuf sujets confondus des croisements spécifiques entre ces diverses variables. Par
exemple, les plus hauts taux de fréquences pour chaque capacité (selon les croisements des
temps et des outils réflexifs) précisent que
-

la capacité se dépasser est davantage mise en relief globalement (765) et plus
spécifiquement dans le journal au temps 2 (285);

-

la capacité se situer est davantage mise en relief globalement (869) et plus
spécifiquement dans le journal au temps 2 (335);

-

la capacité articuler est davantage mise en relief globalement (688) et plus
spécifiquement dans le travail d’analyse au temps 3 (368).
Une fluctuation assez équitable des fréquences est constatée sur la base des quatre

temps et des trois capacités et en amont, la provenance des fréquences retracées selon
chacun des quatre outils réflexifs démontre un plus haut taux de variabilité et le lieu d’une
plus grande subjectivité.
L’articulation entre l’action et la réflexion (de Duve 1992; Fabre, 1994; Gosselin,
1991, 2006; Laurier, 2003; Michaud, 1993; Roux, 1999) marquée par le développement
stratégique d’une séquence didactique imposée en quatre temps, blocs (intention,
production, production artistique, exposition et diffusion) et quatre outils réflexifs, est
quantitativement démontrée par la provenance totale et la répartition variable des résultats
tout au long du déploiement du projet de création sur la base des trois indicateurs d’une
démarche artistique. Pour les neuf sujets confondus, la trajectoire démontre une progression
marquée des fréquences en regard de la capacité se situer du temps 2 bloc- Production et de
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l’outil réflexif le journal. Ainsi, l’action suit une trajectoire plus objective que la réflexion
sur celle-ci.
Les dispositifs privilégiés d’une pratique réflexive retracent, tout au long du vécu
expérientiel de la situation d’enseignement Projet de création ART 310, l’articulation entre
l’action et la réflexion, voire la capacité articuler les dimensions pratique, théorique et
critique. Le mixage des données qualitatives et quantitatives ainsi recueillies et analysées à
partir des quatre outils réflexifs, rend possible le suivi de la trajectoire de construction d’une
démarche artistique (Bourriaud, 2009, 2010; Gaillot, 1997; Gosselin, 1991; Paillé, 2002,
2004; Roux, 1999) pour les neuf sujets confondus, mais aussi pour chacun d’eux. La notion
de trajectoire, qui est primordiale dans la présente recherche, se définit davantage dans les
domaines disciplinaires liés aux phénomènes nucléaires, géométriques, statistiques,
numériques, etc. Ce terme recouvre les connaissances référant, notamment, aux courbes, à la
gravité, à la mobilité et aux lignes vectorisées dans l’espace qui relie entre eux les éléments
à l’étude. Actuellement, la notion de trajectoire rejoint davantage les arts médiatiques et
l’usage de la terminologie de trajectoires d’artistes. En ce sens, Bourriaud (2009) introduit
les “formes-trajets” dans l’esthétique de la globalisation et vise la trajectoire singulière de
l’artiste (Bourriaud, 2010).
1.5

La posture médiatrice de l’artiste professionnelle enseignante favorise le passage
d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique
La posture médiatrice (Gaillot, 1997) de l’artiste professionnelle enseignante, notre

position professionnelle dans la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création
ART 310, favorise la prise de conscience du passage d’une démarche d’apprentissage à une
démarche artistique (Cf. tableau 44). Cette posture implique une stratégie d’enseignement
d’ensemble, l’interaction de divers types de médiations, l’utilisation de dispositifs réflexifs
adéquats, un suivi évaluatif porté tout au long du vécu expérientiel, et si nécessaire de
réajustement. L’impact de ce positionnement se révèle dans la lecture des résultats quantifiés
(Cf. tableau 48) et se complète qualitativement sous la discussion des objectifs 2 et 3.
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La stratégie d’enseignement se veut une approche systémique (Lerbet, 1984) appliquée
dans la dynamique du projet (Passeron, 1989) et de la création (Anzieu, 1981), soutenue par
l’approche pédagogique par projet, donc différenciée (Gaillot, 1997; Roux, 1999). Ce
positionnement se révèle à travers la répartition des résultats (Cf. tableau 48) et montre plus
effectivement dans l’atteinte des paliers de progression, le passage d’une démarche
personnelle à une démarche significative, et à la compréhension (Fabre, 1994) d’une
démarche artistique.
Les types de médiations qui interagissent dans la situation didactique du Projet de
création ART 310 promus par notre recherche, voire la médiation pédagogique (Cardinet,
1995;

Chappaz,

1995;

Lenoir,

1996),

la

médiation

combinée

cognitive

et

pédagogicodidactique (Lenoir et al., 2006a) et la médiation artistique (Lacerte, 2004, 2007;
Lamizet, 1999), facilitent entre autres chez l’apprenante et l’apprenant une dialectique entre
la pratique et la théorie. Ce savoir praxique mis en abîme par la capacité articuler, soit la
praxis en arts visuels (Fabre, 1994; Gaillot, 1997; Roux, 1999), est amplifié par le
développement d’un savoir stratégique de mise à distance d’une globalité qui favorise le
passage de la démarche d’apprentissage à la démarche artistique. Nous verrons sous
l’objectif 3, combien des neuf sujets engagent la trajectoire de construction d’une démarche
artistique en croisement du parcours transversal et de la séquence didactique. En ce sens, les
postures artistique et critique (Chiron 1997; Gaillot, 1997; Roux, 1999) révélées pour
chacun des sujets sont manifestement une voie à favoriser plus que collectivement.
Le dispositif séquentiel, la séquence didactique du cours Projet de création ART 310 et
les dispositifs réflexifs mis en place ont contribué à la structuration du temps d’une session
universitaire, un suivi plutôt directif, réflexif et critique de la situation et certainement, une
proximité plus grande des neuf sujets et leurs projets de création concernés par ce vécu
expérientiel. Cette proximité de l’artiste professionnelle enseignante des sujets étudiés, et en
même temps la position de chercheure qui se veut la plus objective possible, peut être ici
questionnée.
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Ces mêmes dispositifs dans la situation d’enseignement-apprentissage Projet de
création ART 310 nous ont permis le plus objectivement possible d’être médiatrice comme
artiste professionnelle enseignante, et témoin d’une trajectoire engagée dans la construction
d’une démarche artistique auprès de neuf sujets. Plus concrètement, les résultats du tableau
récapitulatif (Cf. tableau 48) démontrent pour les neuf sujets confondus une régression et la
difficulté du passage de l’étape 2 - Production à l’étape 3 - Production artistique, soit le
passage obligé entre la démarche apprentissage à la démarche artistique, en passant par la
démarche de création. Ce passage est aussi mentionné sous l’objectif 2 dans la section des
réponses aux entrevues et pour chacun des sujets participants sous l’objectif 3.
1.6

L’objectif 1 et validation des construits des étapes critériées de la trajectoire de
construction d’une démarche artistique
En résumé, le premier objectif est rejoint par la description critériée des étapes

(intention, production, production artistique, exposition et diffusion) d’un projet de
création, les 84 critères d’objectivation et les 12 paliers de progression qui engagent la
trajectoire de construction d’une démarche artistique. Il est validé dans la situation
d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310 à l’hiver 2008 pour neuf sujets
confondus. La discussion appuyée par les indicateurs d’une approche didactique-critique
(Gaillot, 1997; Roux, 1999), la capacité articuler (Develay, 1992; Gosselin, 1991, 2000,
2006; Paillé, 2002, 2004; Pélissier, 1999; Roux, 1999) et l’analyse des résultats qualitatifs
et quantitatifs recueillis à partir de quatre outils réflexifs dans le déploiement de quatre
temps et quatre étapes qui permettent de retracer les passages d’une démarche
d’apprentissage à une démarche artistique, et ainsi réitèrent les construits que rencontre cet
objectif de recherche dans le tableau synthèse ci-après.
Le tableau 49 reprend le tableau 48 en présentant en croisement du parcours
transversal et la séquence didactique exclusivement, les étapes, les construits et les paliers de
progression qui rencontrent l’objectif 1.
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Tableau 49
Validation des construits du concept intégrateur de démarche artistique retenus
par notre recherche dans le déploiement de quatre temps / ou quatre blocs / ou quatre étapes
dans la situation enseignement-apprentissage Projet de création ART 310
PROJET DE
CRÉATION
Séquence
didactique
INTENTION

Parcours
transversal

Trajectoire
Construits

Temps 1

Étape 1
PRODUCTION
Temps 2

Étape 2
PRODUCTION
ARTISTIQUE
Temps 3

Étape 3
EXPOSITION
et DIFFUSION
Temps 4

Étape 4

Paliers de
progression
Construits

Paliers de
progression
Construits

Paliers de
progression
Construits

Capacités
SE DÉPASSER

Travail
de la création
Prise de conscience
Liberté projet
Recherche direction
Continuité/rupture
Choix matériaux
techniques, formels
Démarche
personnelle
apprentissage
Savoirs être et faire
Favorise démarche
personnelle
Donner corps
Recherche plastique
Dépassement
être et faire

Expérience
temps réel
Art contemporain
Action réflexion
Trajectoire

ARTICULER

Intention de projet
Processus/produit
Donner du sens
Idée/matière/oeuvre

Démarche
intellectuelle
Savoir praxique

Démarche significative
Savoir stratégique

Favorise pratique
réflexive
Mise en forme
Instauration code(s)
Acquis / critique
repositionne action
réflexion
Engage pratique
réflexive
Style

Favorise démarche
artistique
Mise en oeuvre
Intégration système
plastique
Écart intention et
production
Engage démarche
artistique
Cohérence articulable

Orientation définitive
Regard critique

État finalité
Évaluation
Distanciation

Produit démarche
personnelle
Mise en valeur

Produit pratique
réflexive
Contexte
professionnel
Responsabilité
Autocritique
Actualisation
portfolio
Critique par pairs
Comprend pratique
réflexive

Identité, singularité
authenticité
Parties et tout
Satisfaction
Produit démarche
artistique
Analyse/Articulation

Engage démarche
personnelle
Finalise

Lieu installation
Diffusion
Traces dossier visuel
Paliers de
progression

SE SITUER

Comprend démarche
personnelle

Travail interne et
travail périphérique
Démarche synthèse
Posture artistique
Comprend démarche
artistique

Ce tableau permet une consolidation systémique (Lerbet, 1984) et l’objectivation
(Lenoir, 1996, 2012; Lenoir et Vanhulle, 2006) attendue pour compléter la discussion et la
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rencontre de l’objectif 1. En somme, le premier objectif de notre recherche, qui se voulait
décrire de façon critériée les étapes qualifiant la trajectoire de construction d’une démarche
artistique chez des étudiantes et des étudiants, est rejoint à divers niveaux, tant qualitatif que
quantitatif, dans le cadre de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création
ART 310. Plus scientifiquement, le développement d’un savoir stratégique marqué par
l’approche didactique-critique des arts visuels et la capacité articuler, s’est manifesté dans le
croisement des construits d’un parcours transversal et d’une séquence didactique.
2.

OBJECTIF 2: DISTINGUER LES ÉLÉMENTS CONVERGENTS ET
DIVERGENTS QUI CARACTÉRISENT UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE DANS
LE CHAMP DES ARTS VISUELS
Le deuxième objectif distingue les éléments dominants similaires dits de

convergences, et de nuances dites de divergences qui caractérisent une démarche artistique
dans le champ des arts visuels dans la situation d’enseignement-apprentissage Projet de
création ART 310. Sont mis à contribution les construits qui systématisent le concept
intégrateur (Develay, 1992) de démarche artistique consolidés (Cf. tableau 49) soutenus par
les indicateurs de l’apport du milieu artistique professionnel contemporain (Cauquelin,
1992, 1996, 1998; de Duve, 1992; Michaud, 1993,1999; Regroupement des artistes en arts
visuels, 2004, 2010a, 2010b), la capacité se situer (Hennion, 1993; Lacerte, 2004, 2007;
Paillé, 2002, 2004) et le deuxième sous-chapitre des résultats des études à partir des
réponses aux quatre entrevues semi-dirigées.
Pour chacune des quatre entrevues marquées par la passation en début lors des quatre
temps, blocs ou étapes du projet de création (entrevue 1 - temps 1 intention; entrevue 2 temps 2 production; entrevue 3 temps 3 production artistique; entrevue 4 - temps 4
exposition et diffusion), est discuté l’état de compréhension (Fabre, 1994) et de progression
des construits retenus par la réflexion scientifique menée. Afin de mieux suivre ce
développement, les éléments dominants similaires dits de convergences et de nuances dites
de divergences, sont regroupés par entrevue sous les construits suivants: intention
(motivation au départ); formation (statut étudiant; divers savoirs; parcours transversal dont
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capacité se dépasser, se situer, articuler; séquence didactique, dont intention, production,
production artistique, exposition et diffusion); professionnalisation (statut artiste,
dimensions sociale, esthétique, culturelle, psychologique); création (projet de création,
œuvre d’art, artiste); temporalité (court et long terme); démarche (apprentissage,
personnelle, significative, intellectuelle, artistique); médiation (pédagogique, artistique,
divers acteurs); et réflexion (pratique réflexive, outils intention de projet, journal visuel et
réflexif, travail d’analyse, portfolio).
2.1 L’entrevue 1 - temps 1 Intention et les construits: intention, formation
professionnalisation, création, temporalité, démarche, médiation, réflexion
Les résultats de l’entrevue 1 (temps 1, bloc 1 ou étape 1) visaient l’intention. À partir
de questionnements et de thèmes préétablis, notre but était de dégager l’état initial de
compréhension (Fabre, 1994) des construits promus par les indicateurs de l’apport du milieu
artistique professionnel (Azarria et Tamaro, 2001; Cauquelin, 1996; Regroupement des
artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b). La réduction, qui se veut significative des
réponses des neuf sujets, est le lieu d’un positionnement initial vis-à-vis la compréhension
des construits retenus.
L’intention est d’abord initialement observée: en tant que convergence par le plaisir,
la culture, l’indécision face à la carrière; et, comme divergence au regard du devenir artiste,
de l’art et la vie, de la passion et de la nécessité. L’intention dans le devenir artiste favorise
à court terme et à long terme les passages d’une démarche personnelle à une démarche
significative, et se répercute dans l’engagement et la compréhension de la démarche
artistique. En fait, si l’intention initiale peut se maintenir du début à la fin du processus au
produit, elle peut aussi évoluer tout au long du travail de la création. L’engagement
“sérieux” dans une démarche artistique est supporté par une motivation intrinsèque
d’entreprendre dans le temps le travail de la création qui aboutit à l’œuvre (Anzieu, 1981;
Passeron, 1989), et aussi compris comme pratique interne de l’artiste (Paillé, 2002, 2004).
A priori, davantage de sujets concernés par l’étude n’ont pas l’intention de faire carrière,
alors que les autres mentionnent le devenir artiste.

503

La formation est initialement perçue en termes de convergences: démarche
personnelle, être créatif, se dépasser, processus apprentissage lié à la démarche
intellectuelle vers le plan d’ensemble d’une démarche artistique. La formation universitaire
place obligatoirement en convergence les neuf sujets impliqués dans notre recherche par
leur statut étudiant dans le cadre du CEAV offert à l’Université de Sherbrooke et la
situation d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310, soit en fin d’un
programme de dix cours. Les objectifs de formation mentionnent l’importance d’une
démarche créatrice expérimentant les dimensions pratique, théorique, réflexive et critique.
A priori pour les neuf sujets, il y a conscientisation des objectifs de formation, d’une
démarche personnelle intégrant divers savoirs (Lenoir, 1996), dont: l’être créatif par la
capacité se dépasser (Angers et Bouchard, 1986; Dufrenne, 1953; Fabre, 1994; Gaillot,
1997; Gosselin, 1991; Laurier, 2003; Paillé, 2002; Passeron, 1989; Valéry, 1938); le faire
par le processus d’apprentissage (Gaillot, 1997; Roux, 1999); le savoir savoir par la théorie
et la réflexion sur la pratique (Lacerte, 2004, 2007; Laurier et Gosselin, 2004); le devenir
sur une visée globale qu’introduit un projet de création (Couturier, 2004; Passeron, 1989;
Souriau, 1939; Valéry, 1938) et qui favorise la construction d’une démarche artistique.
La professionnalisation est comprise en termes de convergences à l’égard des
dimensions qui suivent: les dimensions sociale et esthétique pour l’une (engagement, action
réflexion, questionnement, vision du monde et valeur); et pour l’autre recherche de beauté.
En termes de distinctions, s’ajoutent les dimensions culturelle et émotive (psychologique)
comme suit: pour l’une, évolution des sociétés, prise de conscience, autonomie et
objectivité; pour l’autre, introspection, inconscience, approche psychologique et
subjectivité. Ici, la professionnalisation de l’artiste dans notre société et le devenir est
introduite davantage fortement par des concepts de transversalité (Fabre, 1994; Prescott,
2002, 2003; Roux, 1999), comme: l’engagement, l’action et réflexion (Roux, 1999); la
vision du monde, les valeurs (Passeron, 1989); la beauté, la prise de conscience,
l’intériorité, l’objectivité et la subjectivité. Initialement, cette conscientisation montre une
compréhension rapprochée de la pratique interne de l’artiste et du travail de la création dans
l’atelier (Anzieu, 1981; Paillé, 2002, 2004; Prescott, 2002, 2003).
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La création indique au départ des convergences en mettant de l’avant l’idée de
continuité des acquis des apprentissages dans un produit final et de permettre une avancée à
l’art par la création. De plus, les nuances suivantes sont ajoutées: l’accomplissement
personnel; se dépasser dans un processus créateur et technique; évoluer comme artiste; et
connaître les critères de professionnalisation. La création s’inscrit ici dans la réalité et la
dynamique d’un projet de création (Passeron, 1989) à réaliser. Celle-ci devient
objectivement une action dans le suivi d’apprentissages vers un produit final qui doit
contribuer à l’avancement de l’art (Anzieu, 1981; Passeron, 1989). Selon Anzieu (1981), le
travail de la création passe ici du saisissement créateur au choix d’un code organisateur. Se
dépasser (Fabre, 1994) intègre le processus créateur et la dimension technique, tandis que
se former intervient au niveau du style de l’artiste (Anzieu, 1981; Paillé, 2002), voire
l’attitude et la posture artistique (Bourdieu, 1969, 1979; Chiron, 1997). Si davantage de
sujets amorcent la création avec l’objectivité d’une action en continuité des apprentissages
vers un produit final (Anzieu, 1981; Passeron, 1989) et une conscience ouverte sur l’art en
général (Cauquelin, 1996), d’autres approfondissent l’impact de la création comme valeur
sur l’être, le faire et le devenir (Passeron, 1989), tout en se souciant des règles de
professionnalisation.
La temporalité se manifeste au départ, en termes de divergences: terminer dans le
temps requis et par une prise de conscience du temps d’une session pour réaliser le projet
de création. La pression des délais fixés est un facteur qui dans les étapes du travail de la
création, joue sur divers niveaux, tant technique, psychologique pédagogique, qu’artistique
(Ibid.). Dans le contexte d’une formation universitaire, la gestion du temps doit être prévue
et prépare à la réalité professionnelle de l’artiste dans le système de l’art (Cauquelin, 1996;
Regroupement des artistes en arts visuels, 2001, 2004, 2010a, 2010b).
La démarche s’inscrit selon l’apport de deux postures. La démarche d’apprentissage
est définie comme expérimentation et exploration de diverses perspectives techniques et
matériaux, voire plan d’ensemble et parties, acquisition de nouvelles compétences. Pour les
neuf sujets, cette dernière concerne ainsi la réalité du travail de la création (Anzieu, 1981)
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qui favorise la recherche plastique renouvelée (Paillé, 2002, 2004) et l’intégration des
savoir-faire et savoir-être (Lenoir, 1996). Pour sa part, la démarche artistique se comprend
initialement en convergence comme suit: évolution de la pensée, cheminement de l’artiste,
cumul des expériences de la création, œuvre à faire, style, engagement social, intériorité,
donner du sens et démarche significative. Elle est aussi perçue en tant que distinctions par
l’ajout de valeurs, telles que: l’autonomie, le hasard, la liberté, le doute, l’attitude,
l’approfondissement technique, l’intégration acquise, la recherche système plastique, la
cohérence et le parcours artistique. Par ailleurs, pour les neuf sujets la démarche artistique
reprend la conscience d’un tout et de parties (Passeron, 1989) d’une démarche
d’apprentissage vers l’idée d’un cheminement vu en progression constante (Souriau, 1939),
l’instauration de l’œuvre dans un trajet créateur (Souriau, 1939, 1956, 1990), d’un parcours,
d’une trajectoire, qui suppose un investissement constant dans le temps court et long. En
somme, dans le travail de la création, la démarche d’apprentissage qui tend vers le statut
artistique (Gaillot, 1997), l’acquisition de capacités (Gosselin, 1991; Paillé, 2002), de
valeurs et d’une démarche significative et cohérente (Rochlitz, 1992), favorise la
compréhension du concept intégrateur (Develay, 1992, 1998) qu’est la démarche artistique.
La médiation répond en termes de convergences à la transmission de connaissances,
l’approche différenciée, l’accompagnement et l’aide au dépassement. Par des éléments de
distinctions, celle-ci correspond à la réalité de la praxis en arts visuels, aux expériences
artistiques, à la solution, à une piste de réflexion et à une prise de conscience. Initialement,
il y a partage entre le rôle de l’artiste professionnel enseignant dans les dimensions
pédagogique (Cardinet, 1995; Chappaz, 1995; Lenoir, 1996), cognitive et didactique telles
que définies par Lenoir et al. (2007) par l’appellation pédagogicodidactique. Toutefois, des
divergences sont observées à l’égard du rôle de l’artiste professionnel dans la dimension
artistique (Lacerte, 2004, 2007; Lamizet, 1994, 1999) qui engage plus spécifiquement la
praxis des arts visuels (Fabre, 1994; Gaillot, 1997) ainsi que l’interaction entre les savoirs
pratique et théorique (Castoriadis, 1975; Gramsci, 1975; Lenoir et al., 2012; Lenoir et al.,
2007; Ricci et Bramant, 1975; Van der Maren, 2004). Toujours initialement pour ces sujets,
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le contexte pédagogique d’un cours obligatoire donne le ton d’envoi à la compréhension
habituelle du rôle d’un enseignant.
La réflexion se traduit par la pratique réflexive (Gosselin, 1991; Masciotra, 1998a;
Schön, 1983, 1994) qui s’engage concrètement dans les outils intention de projet et le
journal visuel et réflexif. Au moment de la passation de l’entrevue 1, ces dispositifs
privilégiés pour favoriser la réflexion sur l’action du travail de la création sont peu investis.
En résumé, les résultats de cette première entrevue traduisent pour une majorité de
sujets l’état initial qui favorise la compréhension du concept intégrateur de démarche
artistique. D’une intention où le devenir artiste s’exprime pour moins de sujets, la prise de
conscience s’engage pour une majorité entre la démarche d’apprentissage, la démarche
personnelle et la démarche significative dans la réalisation de l’intention du projet de
création.
2.2

L’entrevue 2 - temps 2 Production et les construits: intention, formation,
professionnalisation, création, temporalité, démarche, médiation, réflexion
Les résultats de l’entrevue 2 (temps 2, bloc 2 ou étape 2) visaient la production à partir

de questionnements et de thèmes préétablis, l’état de compréhension des construits promus
par les indicateurs de l’apport du milieu artistique professionnel (Cauquelin, 1996;
Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b). Les réponses des neuf sujets
sont le lieu de convergence et de divergence d’un positionnement vis-à-vis la progression de
compréhension des construits retenus.
L’intention maintient en convergence que le projet de création engage une intention de
créer quelque chose de représentatif du soi, authentique et identitaire. Cette intention
poursuit l’idée d’une démarche personnelle qui s’investit dans le travail de la création
(Anzieu, 1981) et la réalisation de l’intention de projet remise.
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La formation cible la séquence didactique production qui engage en convergence le
savoir-faire dans la mise en forme, et en distinctions: le savoir-être, le savoir-faire et le
savoir devenir dans la mise en œuvre, la recherche plastique, la réflexion critique et
l’attitude du créateur. Selon l’avancement de la production, il y a rappel de la troisième
étape, donner corps à l’œuvre (Anzieu, 1981), qui marque les passages entre la mise en
forme et la mise en œuvre, voire même les va-et-vient entre la production et la production
artistique (Passeron, 1989; Revault d’Allonnes, 1973; Souriau, 1939). Cette prise de
conscience décrite par moins de sujets amorce l’intégration de divers savoirs (Lenoir, 1996),
la recherche d’un système plastique personnel (Anzieu, 1981; Paillé, 2002, 2004), et engage
le développement d’une attitude dite artistique (Paillé, 2002, 2004; Prescott, 2002, 2003) qui
favorise la construction d’une démarche artistique.
La professionnalisation fait l’objet de la méthodologie de présentation d’une intention
de projet et ses composantes. Les références artistiques poussent l’étudiante et l’étudiant à se
référer au champ de l’art et se situer vis-à-vis des pratiques artistiques contemporaines en
arts visuels (Baxandall, 1991). Il n’y a pas de résultats à ce sujet lors de la passation de
l’entrevue 2 et de la remise de l’intention de projet.

La création se définit par les convergences suivantes: une intention de création égale
au déclic mental de l’idée; la mise en forme de l’idée dans la matière; les expérimentations
techniques; le plan de réalisation; le passage concept à matière; les étapes entre intention,
processus et produit. Aussi, la production se précise par: l’équivalent de la création, le
rapprochement au secteur industriel, le travail en série, l’aboutissant d’un produit
déterminé, l’action de faire et la préparation de l’intention de projet. En termes de nuances,
la création s’exprime en ces termes: l’action de créer, l’engagement, l’imagination, la
spontanéité, l’authenticité, la motivation et le talent. De plus, la création porte les valeurs
suivantes: l’entité du processus et du produit, l’intériorité, la constance de l’idée, le
sentiment d’extériorisation, le plaisir, l’équilibre, le besoin, l’ouverture, l’extase, le doute et
la remise en question. Ici, la production s’avère une étape de la création vers un produit
final. Enfin, la création est comprise pour ces sujets en début du temps 2 bloc 2- Production
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comme le passage et les va-et-vient (Souriau, 1938; Passeron, 1989) entre les trois
premières étapes du travail de la création, voire le saisissement créateur, l’édification du
code organisateur et la mise en forme du corps de l’œuvre (Anzieu, 1981). La création
s’avère un engagement dans l’entité d’un processus et d’un produit (Valéry, 1938) à la
recherche d’une identité artistique plus proche des valeurs d’une pratique interne de l’artiste
(Paillé, 2002, 2004) et des savoir-être et faire que du devenir. En ce sens, la production
s’avère un terme réducteur de la création comme vision globale de l’action de créer, et est
cependant acceptée comme une étape de la création.
La temporalité se démarque en termes de convergences: la réalité d’un projet
d’envergure, un long processus qui s’engage dans le temps restreint d’une session
universitaire, d’une séquence didactique vécue en quatre temps ou quatre blocs. L’impact du
temps se fait sentir dans le vécu expérientiel de la production comme un facteur aidant ou
contraignant.
La démarche poursuit en termes de convergences la recherche personnelle d’un
système plastique en quête d’une identité artistique et d’un style (Anzieu, 1981; Paillé, 2002,
2004). Le terme recherche utilisé fait davantage référence au travail artistique dans l’atelier
que la démarche personnelle, qui conserve une référence historique à l’approche
psychologique des années 70, voire les concepts créativité, expression et croissance
personnelle (Chiron, 1997). Le construit démarche poursuit pour ces sujets l’idée de
cheminement, d’un mouvement et d’une direction. Pour nous chercheure, la démarche est la
prémisse de construction d’une démarche artistique, voire sa trajectoire.
La médiation approfondit le partage entre le pédagogique (de Duve, 1992; Gaillot,
1997; Michaud, 1993; Roux, 1999) et l’artistique, transmission des savoirs et expériences
artistiques (de Duve, 1992; Gaillot, 1997; Lacerte, 2004, 2007; Michaud, 1993; Roux,
1999). En termes de convergences, la médiation s’observe dans les faits suivants: stimule,
encourage, assistance à divers niveaux, guide, pousse à se dépasser, questionne et confronte.
La médiation devient aussi le lieu d’élaboration d’un savoir praxique entre pratique et
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théorie (Lacerte, 2004, 2007; Van der Maren, 2004) et le lieu d’échanges avec le milieu qui
favorise la trajectoire de construction d’une démarche artistique.
La réflexion engage précisément en termes de convergences la pratique réflexive, et en
termes de distinctions la critique. En convergence, la réflexion s’exerce dans l’outil intention
de projet comme témoin des faits suivants: mise en œuvre, élan, ligne directrice, plan
d’action, structuration et validation de l’assise du projet. Elle se poursuit dans le journal
visuel et réflexif en termes de convergences pour retracer les étapes suivantes: création,
réflexion en évolution, compréhension, processus créateur, retour sur le vécu expérientiel,
documente, donne du sens à la mise en œuvre. Toutefois, la réflexion se révèle aussi en
termes de distinctions: introspection, moment exutoire, se situer tout au long du processus,
se positionner, donner du sens à l’intention de départ et support au langage artistique. La
pratique réflexive (Gosselin, 1991; Masciotra, 1998a; Schön, 1983, 1994) s’installe plus
ouvertement par l’écrit dans les outils réflexifs privilégiés, voire dans l’intention de projet et
le journal visuel et réflexif. L’approche dialectique (Lenoir et al., 2012; Lenoir et al., 2007)
comprise entre l’action et la réflexion

(Roux, 1999) est transposée dans ces outils,

spécifiquement dans le journal tout au long du processus. Celui-ci retrace pour une majorité
de sujets l’évolution des étapes de création, leur compréhension, et permet le retour sur le
vécu expérientiel. Pour moins de sujets, c’est l’introduction des capacités se situer dans le
champ de l’art, se positionner en questionnant la production et donner du sens à l’intention
de départ, qui engagent sérieusement les dimensions sociale et critique dans la construction
d’une démarche artistique (Hennion, 1993; Lacerte, 2004, 2007; Paillé, 2002, 2004;
Prescott, 2002, 2003).
En résumé, les résultats de l’entrevue 2 traduisent pour une majorité de sujets l’état
d’une pratique interne concentrée sur la production. Pour moins de sujets, c’est la pratique
réflexive qui permet la dialectique entre l’action et la réflexion, l’ouverture à la pratique
externe par la capacité se situer dans l’intention de projet, et une portée critique sur le retour
du vécu expérientiel dans le journal visuel et réflexif. Ces faits engendrent la progression
vis-à-vis la compréhension du concept intégrateur de démarche artistique.
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2.3

L’entrevue 3 temps 3 bloc 3 Production artistique et les construits: intention,
formation, professionnalisation, création, temporalité, démarche, médiation,
réflexion
Les résultats de l’entrevue 3 (temps 3, bloc 3 ou étape 3) ciblent la production

artistique à partir de questionnements et de thèmes préétablis, situent l’état de
compréhension des construits promus par les indicateurs de l’apport du milieu artistique
professionnel (Cauquelin, 1996; Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a,
2010b) et la capacité se situer (Hennion, 1993; Lacerte, 2007; Paillé, 2004; Prescott, 2002).
La réduction, qui se veut significative des réponses des neuf sujets, est le lieu de
convergence et de divergence d’un positionnement en progression de la compréhension des
construits retenus.
L’intention expose en termes de convergences: le devenir artiste professionnel dans
une progression du devenir artiste vers la conscientisation multidimensionnelle du statut de
l’artiste (Prescott, 2002). Il interagit dans un espace prismatique (Regroupement des artistes
en arts visuels, 2004), celui du champ de l’art contemporain professionnel (Azarria et
Tamaro, 2001; Cauquelin, 1996; Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a,
2010b).
La formation vise la séquence didactique bloc 3- Production artistique, en ces termes
similaires: donner du sens, réflexion, engagement, dépassement de l’être, faire, savoir,
intériorité et nécessité de créer. Les sujets comprennent le passage de la production à la
production artistique en référence aux étapes 3 et 4 du travail de la création selon Anzieu
(1981), soit donner corps à l’œuvre qui engendre le système plastique, finaliser l’œuvre dans
son entité et parties et confirmer le style. La dialectique qui s’instaure entre l’action de créer
et la réflexion est retracée dans les outils réflexifs. Entre les divers savoirs et le
développement de capacités, la capacité articuler (Develay, 1992; Fabre, 1994; Gosselin,
2006) introduit, selon notre modélisation, une trajectoire de construction du concept
intégrateur qu’est la démarche artistique.
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La professionnalisation vise en termes de convergences: le statut de l’artiste, la
reconnaissance par les pairs, se situer, se positionner, les critères de professionnalisation, les
choix artistique et esthétique. La capacité de faire artistique se précise dans les termes
suivants: attitude, comportement, singularité, nécessité art et vie, recul, acceptation,
influence et ouverture. Les considérations d’une production artistique s’avèrent en
convergences, artistiquement et esthétiquement (Passeron, 1989), pour l’une intériorité,
dépassement de l’être et du faire, résonnance chez l’autre, donner du sens et cohérence; et
pour l’autre, questionnement, analyse, appréciation, notion de beauté, art contemporain et
recherche plastique renouvelée. En termes de divergences se révèlent: le fait artistique
comme fait social, le message relié à la culture et la critique. En dernière instance, une
progression s’installe très marquée pour une majorité de sujets, des construits utilisés qui
caractérisent la production artistique et le fait artistique, voire une interaction entre pratique
interne (nécessité art et vie, singularité, donner du sens, capacité se dépasser, recherche
plastique renouvelée, cohérence) et externe (attitude, comportement, capacité se situer, se
positionner, questionner, distinction entre artistique et esthétique, reconnaissance par pairs)
(Azarria et Tamaro, 2001; Paillé, 2004; Prescott, 2002; Regroupement des artistes en arts
visuels, 2004, 2010a, 2010b). Ces constats produisent l’engagement dans la construction
d’une démarche artistique.
La création définit l’œuvre d’art en ces termes similaires suivants: la mise en forme
d’une intention de projet, l’“œuvre en train de se faire” dans la matière, le processus,
l’expérience artistique, la mise en œuvre vers la finalité, le produit du travail de la démarche
artistique, la continuité et le style. Ici, l’artiste détient la part entière dans l’action de
création. Le processus s’inscrit comme suit: l’action de faire, la production des étapes de
création vers le produit, les représentations concrètes, la dimension symbolique, la démarche
personnelle, la pratique interne, les émotions, le vécu expérientiel et le dépassement de
l’être. Pour le produit, les faits deviennent: l’inscription dans la matière, le processus
engendre le produit, il n’est pas une finalité en soi, il mène ailleurs vers une autre création,
l’idée de continuité, la cohérence et l’introduction à une démarche artistique. Dans cette
voie, l’oeuvre d’art versus le produit, démontre l’aspect réducteur de l’œuvre d’art, la
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référence au secteur industriel et la consommation. Elle est davantage une référence à l’art,
l’intériorité, le système de reconnaissance du milieu artistique et par les pairs, la diffusion
nationale et internationale. Le fait artistique se consolide tout au long du processus de
construction du produit, présence d’un but artistique nourri par la création, les émotions et le
vécu expérientiel à divers niveaux. En termes de divergences, s’affichent: la création comme
l’équivalent du résultat processus et produit, les étapes de la démarche de création, le vécu,
l’apprentissage, la recherche, l’exploration des matériaux, l’orientation et le regard sur la
démarche de l’autre. Le produit devient une fin en soi, l’aboutissement du projet visé et la
démarche d’apprentissage. Le fait artistique se révèle dans les choix techniques et matériels,
la gestion des contraintes, l’adaptation à la déviation et la portée du jugement esthétique.
Enfin, le construit création continue pour ces neuf sujets à susciter des va-et-vient entre les
étapes production et production artistique, entre les choix technique, esthétique et artistique.
Pour ces sujets, le fait artistique se construit en continuité d’un long processus vers un but
artistique qu’est le produit, et qui se préoccupe pour certains d’un coefficient de déviation,
écart entre l’intention de projet initial et le produit final (Barthes, 1982; Baxandall, 1985,
1991; Chiron, 1997; Gaillot, 1997; Mc Evilly, 1991; Panofsky, 1969; Roux, 1999). Dans
cette optique, se poursuit l’idée comme chercheure d’une trajectoire singulière qui construit
une démarche artistique.
La temporalité devient en termes de convergences: la prise de décision vers la finalité
et la pression des délais courts qui pousse à se dépasser. La finalisation engendre le respect
des dates limites et la réduction du champ d’expérimentation. Les attitudes se précisent
comme suit: la volonté, la détermination, la combativité, la persévérance et l’ouverture
d’esprit. Les impacts de la finalité sont une fluctuation entre la fatigue, le doute et l’extase.
Les déterminants qui rendent effective la finalité viennent de l’intérieur. Les pensées vers
l’exposition et la diffusion se projettent vers le besoin des commentaires du public. Les
sentiments qui confirment la fin du produit sont l’expression de satisfaction et
d’accomplissement. En termes de nuances se remarquent: les contraintes, le rétrécissement
du champ d’action et la réduction du temps de finalité. Les attitudes qui se perçoivent: la
confiance, l’optimisme, l’acceptation du changement, la flexibilité, être réceptif à la critique,
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le recul, le besoin de conseils, la discipline et la gestion du temps. En termes de divergences
se rencontrent: les moments de déprime, l’enthousiasme, la satisfaction et la fierté. Les
déterminants se confirment par les faits: plus rien à changer et résultat voulu. Les pensées
qui vont vers l’exposition et la diffusion se précisent par la préoccupation pour l’installation,
la mise en valeur de l’œuvre et le questionnement face à la diffusion. Enfin, pour ces termes
en divergence, la perfection technique devient un déterminant à la finalité. Concrètement,
pour davantage de sujets le temps est un facteur positif déterminant à l’étape de production
artistique. Il s’agit d’un vecteur dynamique qui pousse au dépassement de l’être et du faire,
au développement d’attitudes qui interviennent dans la finalisation d’un produit, la finalité
de l’œuvre, la projection vers l’exposition et la diffusion et l’ouverture au public. Par contre,
certains sujets vivent la contrainte du temps comme réducteur du champ d’action de la
création et entrevoient plus difficilement un temps déterminé à respecter pour la prochaine
étape, qu’est l’exposition et diffusion, la mise en valeur de l’œuvre.
La démarche retrace les passages d’une démarche d’apprentissage à une démarche
artistique en termes de convergences et de faits divers suivants: l’intention de projet de
création se voulait de faire une œuvre, la réflexion est sollicitée à diverses étapes, la création
devient prioritaire aux divers savoirs, l’intégration des apprentissages, l’engagement, la
recherche documentaire, les essais préalables, le développement de capacités, la confiance
en soi, l’autonomie, la concentration, le jugement, l’alternance de l’être et du faire,
l’acceptation et les attitudes ressenties de plaisir et d’euphorie. Les nouveautés de ce vécu
précisent: écoute et connaissance de soi, remise en question, investissement, positionnement
critique, maturité, possibilité d’être un artiste, posture artistique et sentiment ne plus être
dans la démarche d’apprentissage. En termes de distinctions à propos de la démarche, les
faits révèlent: l’insatisfaction, la frustration, l’angoisse, le stress et le doute. Et en plus, se
remarquent: la progression des capacités techniques et les connaissances, l’articulation entre
la pratique et la théorie, l’acceptation des contraintes et la pratique artistique moins axée sur
l’aspect esthétique. Enfin, pour une majorité des sujets, l’étape production artistique renforce
l’idée de continuité d’une démarche tout au long du travail de la création: depuis l’intention
de départ de faire une œuvre (Passeron, 1989); l’action et la réflexion investies dans les
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outils réflexifs (Roux, 1999); l’articulation de divers savoirs dont une visée pratique-théorie
(Fabre, 1994; Gosselin, 2006; Paillé, 2002; Roux, 1999); le développement de capacités,
d’attitudes (confiance, concentration, autonomie, jugement, écoute); de posture artistique
(reconnaissance, positionnement, professionnalisme); et critique (Azarria et Tamaro, 2001;
Paillé, 2004; Prescott, 2002; Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b).
Ces sujets s’engagent sérieusement dans la trajectoire de construction et de compréhension
d’une démarche artistique et des capacités se situer et articuler.
La médiation à l’étape Production artistique ouvre sur divers acteurs et types de
relations avec l’entourage. En termes similaires se retracent: le constat d’une évolution, le
plaisir de partager, la fierté et l’intérêt pour le produit fini. Les besoins de présentation à une
personne de confiance s’inscrit pour recevoir: conseils, critiques constructives, opinions des
pairs, approbation et valorisation. La nécessité d’être rassuré s’explique par: manque de
confiance, insécurité, encouragement, critique et accueil favorable. La médiation
pédagogique se précise davantage par les termes: support, soutien moral, guide, conseillé,
écoute rassurante, aide gestion de panique. Et en termes de divergence, seule est mentionnée
la disponibilité en tout temps de l’acteur principal, l’artiste professionnel enseignant. En
dernier lieu, pour une majorité des sujets la médiation continue de tisser un réseau d’acteurs
et de dispositifs qui intervient au sein même du travail de la création, de la formation
universitaire et du système de l’art (Cauquelin, 1992, 1996, 1999; de Duve, 1992; Gaillot,
1997; Lacerte, 2007; Michaud, 1993; Roux, 1999).
La réflexion précise les rôles respectifs des dispositifs réflexifs. En termes de
convergences se révèlent pour le journal visuel et réflexif les faits suivants: s’élabore tout au
long de la démarche de création, suscite le questionnement; mène à l’action; consolide le
plan d’action; et s’avère le moteur de la création. En plus, il témoigne des éléments qui
alimentent la création au quotidien, l’intégration des émotions, l’intériorité, l’inspiration par
étapes, l’ouverture, la curiosité, les lectures, les visites expositions, etc. Le travail d’analyse
intervient pour comprendre, approfondir, produire une synthèse, se détacher de l’œuvre,
joindre la dimension historique, chercher des références à l’art, se situer, donner du sens et
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valider le processus. Les contributions à l’inscription du champ artistique en tant qu’œuvre,
artiste, identité artistique, s’avèrent les suivantes: le passage d’une démarche d’apprentissage
à une démarche artistique; le positionnement face à l’art contemporain; l’ouverture à des
échanges avec les pairs, le public et les professionnels de l’art; la communication par le
visuel et l’écriture; la prise de distance. Se précisent dans les faits: réfléchir sur l’intention de
départ, le statut d’artiste, la démarche significative, la posture et les valeurs de l’art. Le
portfolio présente: l’ensemble d’une démarche artistique, l’évolution, la progression,
l’actualisation de la démarche, se situer, la cohérence, les traces du passage d’une démarche
d’apprentissage à une démarche artistique, la distanciation, l’appréciation à toutes les
phases, la distance d’un catalyseur intellectuel et physique et l’articulation de l’action et la
réflexion. Se complètent par: la vision d’ensemble et le cheminement et le style. En termes
de divergences, le journal s’élabore au travers les divers apprentissages, touche à la difficile
discipline

de

l’écrit,

permet

de

se

positionner,

visualise

les

étapes,

archive

chronologiquement les données, retrace l’évolution du projet, s’avère un exutoire et procure
la détente. Le travail d’analyse contribue à clarifier la démarche, se positionner face à l’art,
les œuvres et les artistes. Il produit les faits suivants: l’approfondissement, le dépassement,
l’affirmation des capacités, le style, le système plastique en constante évolution. En termes
de divergence, l’aspect sémantique est privilégié dans le travail d’analyse et le manque de
temps pour le recul dans l’élaboration du portfolio. Brièvement, pour une majorité de sujets,
à l’étape production artistique, la pratique réflexive s’est investie: fortement dans le journal
visuel et réflexif tout au long du travail de la création, entre autres pour la capacité se
dépasser; plus profondément dans le travail d’analyse, pour les capacités se situer et articuler
des savoirs pratique et théorique; et plus professionnellement dans une vision globale et une
posture critique, le portfolio ou dossier visuel pour la cohérence d’une démarche qui se veut
artistique, la sélection des œuvres, le style et enfin, reconnaître la possible trajectoire de
construction d’une démarche artistique.
En résumé, les résultats de l’entrevue 3 traduisent l’état des passages, des va-et-vient
entre la production et la production artistique. Sont remarqués: la progression de
compréhension du devenir artiste professionnel; la praxis des arts visuels, savoirs pratique et
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théorique; le fait artistique; la médiation comme réseau d’acteurs et de dispositifs qui nourrit
le travail de la création; l’action et la réflexion en continuité; et une trajectoire qui se dessine
du concept intégrateur de démarche artistique.
2.4

L’entrevue 4 - temps 4 Exposition et diffusion et les construits: intention,
formation, professionnalisation, création, temporalité, démarche, médiation,
réflexion
Les résultats de l’entrevue 4 (temps 4, bloc 4 ou étape 4) posent à partir de

questionnements et de thèmes préétablis, positionnent l’état de compréhension finale des
construits promus par les indicateurs de l’apport du milieu artistique professionnel (Azarria
et Tamaro, 2001; Cauquelin, 1996; Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a,
2010b). La réduction, qui se veut significative des réponses des neuf sujets, est le lieu de
convergence et de divergence d’un positionnement vis-à-vis la progression de
compréhension finale des construits retenus par notre recherche et depuis l’entrevue 3.
L’intention approfondit les termes de convergences suivants: l’intention et la
motivation maintenues tout au long du processus, le questionnement, la cohérence et
l’évolution. Pour ces sujets, l’intention du devenir artiste a évolué vers le devenir artiste
professionnel et se constate dans le travail accompli de la création qui s’expose et se diffuse.
La formation vise la séquence didactique temps 4 exposition et diffusion et précise en
termes de convergences: la finalité s’inscrit dans la mise en forme, l’accomplissement, le
dépassement de l’être et du faire, la distanciation, le soulagement, se positionner,
l’exposition d’un travail personnel, le dévoilement, le plongeon dans l’expérience artistique,
l’acceptation de l’œuvre et l’autocritique. Se précisent sur le plan des apprentissages:
l’apprentissage intérieur, la concentration, la connaissance de soi, les préférences, la
symbolique personnelle, le lien avec l’inconscient et la pertinence des idées. En termes de
nuances, la formation démontre un travail accompli entre l’intention de départ et la
production finale. Les apprentissages particuliers sont les suivants: la découverte de la
complexité du processus de création et de ses étapes, les règles d’accrochage, les relations
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avec les autres, le vécu des hauts et des bas artistiques. Effectivement, le temps 4 ou bloc 4Exposition et diffusion, réfère au passage de la quatrième à la cinquième étape du travail de
la création selon Anzieu (1981), celui de la finalité de l’œuvre à sa production extérieure.
Pour plus de sujets, c’est le moment de vérité et d’objectivation du travail de la création qui
fait œuvre de dépassement, de distanciation, de positionnement et de critique face à sa mise
en valeur et sa réception publique, alors que pour les autres c’est la démonstration du travail
entre l’intention initiale et le produit final.
La professionnalisation précise en termes de convergences: se sentir artiste,
l’affirmation d’une réalisation personnelle et le lien persistant avec la production artistique.
Les apports du portfolio procurent: l’acquisition de nouvelles connaissances, les traces des
expériences de production et d’exposition, la présentation professionnelle des composantes
d’un portfolio, la crédibilité auprès du milieu artistique, les critères pour devenir artiste
professionnel, la relation avec l’art, les forces, les faiblesses, l’autocritique, mieux se
connaître, prendre du recul de sa création, se situer et se positionner face à l’art aujourd’hui.
En termes de distinctions, se révèlent: la réalisation de l’artiste; l’intériorité; les réalisations
mentale, personnelle et artistique; la confusion entre réalisation, œuvre d’art, produit et
produit artistiques. Enfin, pour ces sujets, en contexte de formation universitaire, le sentir
artiste est confirmé au moment de l’exposition, même s’il y a confusion entre réalisation,
produit, produit artistique et œuvre. Dans ce même temps d’exposition et de diffusion, la
présentation du portfolio contribue à cette reconnaissance possible d’une trajectoire de
construction d’une démarche artistique et une consécration du statut artiste professionnel
dans le milieu artistique (Azarria et Tamaro, 2001; Regroupement des artistes en arts
visuels, 2004, 2010a, 2010b), ou en voie de le devenir.
La création critique le retour expérientiel du travail de la création, l’écart entre
l’intention et le produit final. Ces rapports opèrent en termes de convergences par les
changements suivants: les techniques et les matériaux, les dimensions, le nombre de
réalisations, la disposition, le temps, le budget et l’évolution idéologique. Les phases de
distanciation se précisent comme suit: dans le lieu même de l’exposition, le produit ne leur
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appartient plus, il devient objectif; recul et détachement; le montage et le démontage
s’avèrent difficiles et contribuent au sentiment de deuil. En termes de nuance, la création
demeure la pratique en temps réel. De plus, la distanciation se produit: au moment où le
public regarde la réalisation; après le décrochage; au retour de l’œuvre dans l’atelier; réalité
de la fin du cours et de la session; acceptation finale de la réalisation; étape de production
vers la finalité; détachement entre retouches et découragement. Enfin, pour ces sujets l’écart
entre l’intention de projet de création et le produit final est marqué par des choix technique,
formel et idéologique. La distanciation de l’œuvre permet son objectivation et peut se faire à
divers moments entre l’accrochage, l’exposition, le regard du visiteur, le décrochage, le
retour dans l’atelier et la réalité de la fin d’un cours.
La temporalité montre en termes de convergences les effets suivants: structure la
réflexion, l’analyse et la critique. En termes de divergence, le temps s’avère trop court pour
prendre distance. L’impact du temps poursuit son oeuvre pour certains sujets dans la
réduction du champ d’action de création, de réflexion et de distanciation, alors qu’il permet
à d’autres la concentration nécessaire à articuler un tout et ses parties, par l’appréhension
d’une gestion du temps.
La démarche pose les considérations d’une démarche artistique en termes de
convergences, comme suit: réflexion, recherche globale, processus entre intention et produit
artistique, passage démarche apprentissage à artistique, approfondissement, cheminement,
progression, constance, évolution du style, ligne directrice, épuration, finalité et continuité.
La prise de conscience du passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche
artistique se précise par: l’intégration des acquis du savoir-faire et nos limites; le
développement de capacités; la consolidation de références artistiques; et les réflexions
approfondies articulées à une démarche engagée dans la création. À l’étape exposition et
diffusion, les sujets considèrent les construits qui caractérisent la trajectoire de construction
d’une démarche artistique en ces termes: globalité, cheminement, évolution, progression,
constance, style, direction et continuité. Ces sujets constatent le passage d’une démarche
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d’apprentissage à une démarche artistique par l’approfondissement de capacités, dont celles
se dépasser, se situer et articuler dans une démarche engagée dans la création.
La médiation se précise en termes de convergences par: les relations avec le public, les
attentes lors de la présentation aux pairs, le partage, la communication et la diffusion. Les
avantages d’une exposition collective s’inscrivent en ces termes: la diversité, la richesse des
rencontres et l’interactivité avec les autres œuvres. En suivi s’ajoutent aussi: l’impression du
tout-mélangé, la concentration de l’espace réduit pour chacun, moins de cohérence et
l’impact des autres œuvres sur la sienne. L’accrochage provoque: émotion, excitation,
surprise, fierté, satisfaction, rapport entre les lieux d’atelier et d’exposition. L’appréciation
du public se particularise en ces termes: cohérence, appréciation générale, questionnement et
participation. L’échange formatif permet l’encouragement, l’appui, la critique constructive,
la considération de l’autre, le partage, la confiance, le détachement, le constat d’une
réalisation et d’une démarche significative. Le dévoilement des forces de la réalisation
exprime: le dépassement de l’être, l’investissement d’une démarche personnelle, la
satisfaction, le cheminement, le respect de l’intention et le possible écart, le passage d’un
message de la conceptualisation à la transformation. Les influences artistiques se précisent
en lien avec le projet, les artistes, les courants, les styles, les approches historique et sociale,
voire les rapprochements et les différences. Les faiblesses de la réalisation ciblent le plan
technique, le manque d’expérimentation et la résistance des matériaux. Les valeurs se
répartissent selon les apports suivants: artistique (articulation, questionnement, identité),
esthétique (dépassement du faire, recherche plastique renouvelée, acceptation de la
différence) et sociale (communication, relation, public, engagement, écologie, réflexion).
L’évaluation des divers acteurs se caractérise comme suit: artiste professionnel enseignant
(supporter, encourager, inspirer des solutions, transmettre sa passion des arts, susciter le
dépassement et la réflexion), amis et parents (fierté, commentaires authentiques et amicaux,
échanges pour une meilleure compréhension), public (nouvelles perspectives) et
professionnels de l’art (précieux conseils). En termes de nuances, l’exposition collective
ouvre à un public plus large de toute provenance. Les attentes concernant la diffusion se
précisent en ces termes: réactions autour du travail accompli et ouverture aux commentaires
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du public. L’appréciation du public recherche les notions de beauté, d’originalité et d’idée.
Le décrochage se traduit par: l’acceptation; le contentement de la fin; pas de deuil, ni rejet,
ni détachement. L’échange formatif produit de l’insécurité, l’infériorité, le manque d’intérêt
et de respect de certains collègues, le peu de commentaires et une attitude professionnelle
diminuée. Les forces de la réalisation se définissent ainsi: le dépassement du faire, la
recherche plastique renouvelée et l’esthétisme renforci. Aucune influence artistique ne se
définit avant la réalisation du projet, se découvre après le travail accompli. En résumé, pour
l’étape temps 4 exposition et diffusion, la médiation se fait régulation à divers niveaux dans
le processus d’objectivation du concept de démarche artistique. Depuis la première entrevue,
pour une majorité de sujets elle se veut pédagogique (Cardinet, 1995; Chappaz, 1995),
cognitive (Lenoir et al., 2002), pédagogicodidactique (Lenoir et al., 2007), relationnelle,
esthétique et artistique (Lacerte, 2007; Lamizet, 1999). Ici, plus fortement exprimé par une
majorité des sujets, le processus de médiation, comme déjà introduit dans le cadre
conceptuel, joue dans la confrontation avec l’espace social (Lacotte, 1994; Lamizet, 1994,
1999) qui permet entre autres la capacité se situer dans le champ de l’art, la capacité
articuler divers savoirs (Moll, 1994), la capacité se dépasser et de mettre à jour la pratique
artistique, soit la pratique interne et la pratique externe dans le regard sur l’œuvre ou le
produit final exposé et critiqué par les pairs, matière à diffusion et à communication pour le
public (Prescott, 2002).
La réflexion entrevue 4 confirme, en termes de convergences: le soutien au travail de
la création, les prises de conscience, les pistes de solution, la compréhension du processus
évolutif, les traces d’une démarche en cohérence, la contribution à mieux se définir, se
recentrer, le lien avec l’intention de départ et la consolidation des références artistiques. Le
journal visuel et réflexif précise les faits suivants: mettre en perspectives, recentrer,
rediriger, reprendre confiance, prendre du recul, revenir sur l’oeuvre, archiver le processus
de création textuellement et visuellement, établir divers repères et divers temps. Les phases
d’utilisation du journal se concentrent davantage au début et à la fin du processus de
création. Le travail d’analyse révèle globalement les faits suivants: le retour sur ce qui a été
fait à la fin, le recul pour comprendre le processus en continuité du produit final, l’évolution
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du projet et de la démarche artistique dans le temps, le constat du dépassement de l’être et du
faire, l’écart entre l’intention et le produit final et la consolidation du sens de l’œuvre en
retraçant les liens. Les facilités se présentent en ces termes: le traitement en général nourri
par l’intention de projet selon les aspects technique, formel, historique et sémantique; plus
facile à l’oral qu’à l’écrit. Les difficultés se précisent comme suit: s’analyser soi-même, les
approches symbolique et psychologique, se remettre à réfléchir, se questionner sur la
pertinence et la profondeur de notre analyse et rédiger objectivement. Le portfolio précise en
ces termes: l’actualisation de la démarche artistique, se situer comme artiste; faire des liens
avec le projet exposé; sélectionner les œuvres significatives, la manière de faire, les
préférences, les forces, les faiblesses et la fierté d’être artiste. Les impacts des entrevues
semi-dirigées comme outil réflexif se définissent ainsi: se situer, objectiver les étapes,
résumer, prendre conscience, se positionner, prendre recul sur la manière de travailler, se
recentrer, chercher la cohérence, se dépasser, changer de perspective, clarifier la pensée,
provoquer la réflexion, se questionner, intégrer la démarche synthèse, valoriser le fait d’être
choisi, donner de l’assurance et de la sécurité, se sentir plus proche des arts, grandir
artistiquement, travailler pour l’avancement des arts, verbaliser à partir de questions
dirigées, s’enligner, articuler la pratique et la théorie, cheminer, approfondir et objectiver la
démarche artistique. Une critique qui se veut plus précise: revoir la forme des entrevues pour
éviter lourdeur, longueur, inégalité des questions et des sujets, durée de passation. En termes
de divergences, la phase d’utilisation du journal s’est davantage accomplie durant la
production, l’exposition et la diffusion. Et aussi, les entrevues doivent devenir obligatoires
pour tous les étudiants inscrits à ce cours. En bref, pour une majorité de sujets la pratique
réflexive est bien intégrée au déploiement du projet de création dans le temps et s’effectue
avant, pendant et après l’action (Gosselin, 1991; Masciotra, 1998a; Schön, 1983, 1994). Les
outils réflexifs privilégiés opèrent plus visiblement selon leur spécificité et leur utilisation
durant la séquence didactique sur quatre temps ou quatre blocs, voire: 1) l’intention de projet
au temps 1 intention, pour déposer les lignes directrices du projet de création; 2) le journal
investit tout au long des quatre temps le vécu expérientiel, permet de se situer; 3) l’analyse
marque la fin du temps 3 production artistique et l’articulation des savoirs pratique et
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théorique, le portfolio s’élabore au temps 4 exposition et diffusion; 4) les entrevues se
déroulent au début de chacun des quatre temps.
En résumé, les résultats de l’entrevue quatre temps ou quatre blocs étape 4- Exposition
et diffusion réduits aux éléments dominants similaires dits convergents et nuancés dits
divergents classés sous les construits retenus par notre recherche, traduisent l’état final qui
montre la trajectoire de construction et de compréhension du concept intégrateur de
démarche artistique. Du regard porté sur la réalité du travail de la création accompli, dont
l’écart entre l’intention de projet et le produit final qui marque le style, la posture artistique
qui s’exprime dans se sentir artiste lors de la présentation du portfolio et l’exposition et la
diffusion, l’impact du temps pour mener sérieusement la réflexion et l’articulation de divers
savoirs, la trajectoire qui se définit par les construits de globalité, continuité, direction et
constante progression, les capacités se dépasser, se situer, articuler qui interviennent dans les
passages entre pratique interne et externe en arts visuels, la médiation artistique qui rejoint
plus précisément l’espace social et le réseau de ses acteurs en art contemporain, et la
pratique réflexive qui s’investit par l’écrit et le verbal dans le déploiement des quatre temps
de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310, produisent
suffisamment d’indicateurs pour l’objectivation du concept intégrateur qu’est la démarche
artistique.
Pour conclure, l’objectif 2 qui distingue les éléments similaires dits convergents et
nuancés dits divergents et caractérisent une démarche artistique dans le champ des arts
visuels, est rejoint par les résultats des quatre entrevues, quatre temps ou quatre blocs ou
quatre étapes (intention, production, production artistique, exposition et diffusion) réduits à
des éléments dominants classés sous les construits retenus par notre recherche (intention,
formation, professionnalisation, temporalité, création, démarche, médiation, réflexion). Nous
verrons dans le tableau récapitulatif présenté à la section suivante (Cf. tableau 50), la
progression de compréhension de ces construits.
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2.5

L’objectif 2 et validation des construits qui caractérisent une démarche artistique
dans le champ des arts visuels
L’objectif 2 et la validation des construits qui caractérisent une démarche artistique

dans le champ des arts visuels sont appuyés par l’apport du milieu artistique professionnel
contemporain (Azarria et Tamaro, 2001; Cauquelin, 1996; Regroupement des artistes en arts
visuels, 2004, 2010a, 2010b), la capacité se situer (Hennion, 1993; Lacerte, 2007; Paillé,
2002) et la réduction significative des résultats des entrevues regroupées sous les construits
retenus dans le cadre de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création ART
310. Il est possible pour chacun de ces construits de vérifier leur progression dans le tableau
qui suit.
Le tableau 50 pose à la verticale les construits retenus par notre recherche et à
l’horizontale selon les quatre entrevues semi-dirigées, les résultats dominants et significatifs.
Tableau 50
Validation des construits et leur progression dans la compréhension du concept de
démarche artistique dans la situation d’enseignement-apprentissage
Projet de création ART 310 selon les résultats des quatre entrevues semi-dirigées
Construits
Intention

Entrevue 1
Devenir artiste

Prise de conscience

Entrevue 2

Entrevue 3

Entrevue 4

Devenir artiste

Devenir artiste
professionnel

Devenir artiste
professionnel

Intention de créer

Espace
multidimensionnel

Identité artistique
Formation

B1- Intention

Globalité savoirs,
pratique théorie,
réflexion critique

Professionnalisation

Engagement social

Esthétique, culturel,
psycho

B2- Production

Savoir praxique,
savoir-faire/mise en
forme, savoir être,
faire, devenir/ mise
en œuvre, recherche
système plastique,
engage attitude
artistique
Référence
au champ

Art contemporain
Capacité se situer

Pratique interne atelier

B3- Production
artistique

Dialectique entre
savoirs, capacité
articuler être et faire

Statut artiste:
critères

Reconnaissance par
pairs
Fait artistique
singularité
+ Pratique externe

Travail création
accompli
Produit final exposé
diffusé
B4 -Exposition et
diffusion

Objectivation travail
de création entre
intention et produit
final

Se sentir artiste

Portfolio
Exposition et
diffusion
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Création

Temporalité

Objectivation action

Mise en forme
matière

Continuité, acquis
Apprentissages vers
produit final

Entité
Processus-produit

Trajectoire singulière
T3 Production
artistique

Prise conscience
impact temps

Facteur déterminant

Réalité étapes projet
long processus, une
session
Recherche
personnelle

Personnelle

Apprentissage:
réalité
Travail création être
et faire, pratique
renouvelée
. Intellectuelle
.Significative donner
du sens
Artistique: tout et
parties
Cheminement,
progression
Trajet, parcours
Pédagogique
Cognitive
Didactique
Artistique

Réflexion

Écart intention et
produit final

Valeurs: être faire devenir
T2 Production
T1 Intention

Démarche

Médiation

Mise en œuvre /fait
artistique

Pratique réflexive

Début création
Intention
Journal

Vecteur dépassement

Être et faire, attitudes
Passage démarche
apprentissage à
artistique

Style

Finalité produit
artistique

Écart choix
Mise en valeur
Distanciation
T4 Exposition et
diffusion

Trop court de
distanciation
réflexion et
articulation
Globalité, évolution

Progression
Constante

Articulation des
Savoirs
Attitudes posture

Prémisse
Trajectoire en
construction

Capacités se situer et
articuler
Trajectoire
Compréhension

Situation pousse au
dépassement
Savoirs
Dispositifs

Interaction

Praxique arts Visuels
+ échanges

Réseaux acteurs:

Devient critique

Dialectique action
réflexion
lignes directrices
Plan action
vécu expérientiel

Création, formation
et système art
contemporain
Investissement

Capacités se
dépasser et se situer
Trajectoire
Démarche artistique

Espace social
pratique Pratiques

interne et externe
Capacités se situer et
articuler
Trajectoire
du temps

Témoin capacité se
dépasser

Étapes donner du
sens
Capacité se situer
Analyse
Portfolio

Approfondit
capacités, se situer et
articuler
Professionnellement

Articulation
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capacités se dépasser
se situer et articuler

Le tableau 50 fait état des résultats des quatre entrevues semi-dirigées. La progression
dans la compréhension de ces construits est mise en lien avec les quatre temps/ou quatre
blocs/ou quatre étapes d’un projet de création. Plus précisément, est constatée entre les
temps 1 intention (initial) et 4 exposition et diffusion (final), la progression de
compréhension du concept de démarche artistique sous les construits: intention/devenir
artiste à devenir artiste professionnel; formation/globale intégrant divers savoirs à une
approche dialectique qui favorise le savoir praxique, l’acquis d’attitudes et de capacités;
professionnalisation/engagement dans la transversalité d’une pratique interne vers
engagement social se sentir artiste, soit une posture artistique qui intègre la pratique externe
et les critères de professionnalisation; création/objectivation dans l’action de créer,
intégration des valeurs être, faire et devenir, vers passage mise en forme à mise en œuvre qui
marque la trajectoire singulière du fait artistique; temporalité/impact du temps entre
processus

et

produit

vers

une

distanciation

au

moment

de

l’exposition;

démarche/personnelle, recherche personnelle, apprentissage, intellectuelle, significative vers
démarche artistique qui s’inscrit en continuité et en constante progression dans
l‘objectivation de sa trajectoire; médiation/pédagogicodidactique et artistique vers
l’interaction avec le réseau des acteurs du système de l’art contemporain; et réflexion/avant,
pendant et après l’action, vers le positionnement d’une action-réflexion critique retracée
dans les dispositifs privilégiés.
L’objectif 2 est rejoint par la distinction des éléments similaires dits convergents et des
éléments nuancés dits divergents qui se complètent pour des concepts de transversalité et
d’objectivation, qui caractérisent une démarche artistique dans le champ des arts visuels
dans le cadre de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310
vécue à l’hiver 2008.
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3.

OBJECTIF 3: IDENTIFIER LES INDICES D’APPROPRIATION CHEZ DES
ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS EN ARTS VISUELS DU MODÈLE DE
DÉMARCHE ARTISTIQUE DANS LE CADRE DE LEUR PROJET DE
CRÉATION
Le troisième objectif identifie les indices d’appropriation du modèle de démarche

artistique pour les neuf sujets participants. Les indices d’appropriation s’élaborent pour
chaque sujet en croisement du parcours transversal et de la séquence didactique. Ils sont
discutés en interaction avec la grille d’analyse opératoire (Cf. tableau 48), les résultats de la
première section des études réalisées sur la base des variables (Cf. section 1.1, 25 figures et
23 tableaux) et ceux de la seconde section sur la base des sujets (Cf. section 1.2, 30 figures
et 10 tableaux). Les indices sont également définis dans l’agglomération des données
descriptives (48 variables) présentées par sujet selon: une distribution temporelle des
observations les plus significatives (Cf. rubrique 1.2.3, figures 59 à 70); la base des quatre
temps pour chaque sujet (Cf. rubrique 1.2.2, figures 50 à 58) (parcours transversal); la base
des trois capacités (Cf. rubrique 1.2.1, figures 41 à 49) (séquence didactique). Ils sont
appuyés par les indicateurs de l’apport poïétique (Passeron, 1989), la capacité se dépasser
(Angers et Bouchard, 1986; Dufrenne, 1953; Fabre, 1994; Gaillot, 1997; Gosselin, 1991;
Laurier, 2003; Paillé, 2002; Passeron, 1989; Valéry, 1930), les paliers de progression
(Gaillot, 1997) et les indices de cohérence articulable (Rochlitz, 1992).
3.1

Les indices d’appropriation du modèle de démarche artistique et leur
distribution temporelle
Le tableau 51 correspond au récapitulatif des observations temporelles les plus

probantes concernant les trois indicateurs d’une démarche artistique (le parcours
transversal: capacités se dépasser, se situer et articuler), pour chacun des neuf sujets, à
partir des données recueillies dans les quatre outils réflexifs (intention, journal, travail
d’analyse et portfolio), démontre l’appropriation du modèle de démarche artistique dans le
déploiement des quatre temps, dispositif des blocs de la séquence didactique de la situation
d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310.
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Tableau 51
Récapitulatif des observations temporelles les plus probantes concernant
les trois indicateurs d’une démarche artistique, les neuf sujets et les quatre outils réflexifs
Outils réflexifs
Intention de projet

Ind. dém. artistique
Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler

1
1
1
1

2
1
2
2

3
1
1
1

4
1
1
1

5
1
2
1

6
1
1
1

7
1
1
1

8
1
1
1

9
1
1
1/2

Journal

Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler

2
1
2

2
2
3

1/3
2
2

2
1/2
1

2
2
2

2
2
2

2
1
1

2
2
1

2/4
2
2

Analyse

Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler

3
3
3

3
2
3

2
3
3/4

3
3
4

2
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3/4

3
3
3

Portfolio

Capacité se dépasser
Capacité se situer
Capacité articuler

4
3
1

4
3
3

4
4
4

4
2
3

4
4
3

4
4
4

4
2
4

4
2
4

4
3
2

Ce tableau montre une répartition colorée d’une correspondance évidente entre le
temps d’utilisation de l’outil réflexif concerné, la séquence didactique, l’acquisition des
indicateurs d’une démarche artistique, voire les capacités se dépasser, se situer et articuler
et ce, pour les neuf sujets (à l’horizontale) et chacun d’eux (à la verticale). Pour l’ensemble,
les fréquences les plus probantes des critères d’objectivation caractérisant chacune des trois
capacités se présentent comme suit: au temps 1 (turquoise) sont retracées majoritairement
(23/27) dans l’intention de projet; au temps 2 (jaune or) sont fortement (18/27) identifiées
dans le journal; au temps 3 (saumon) sont majoritairement (21/27) perçues dans le travail
d’analyse; et au temps 4 (vert) sont observées pour plus que la moyenne dans le portfolio
(16/27).
Il existe une interaction évidente et significative pour une majorité des sujets et pour
chacun de ces derniers entre le déploiement des quatre temps, des blocs ou des étapes de la
séquence didactique et l’utilisation des quatre outils réflexifs. Les résultats du tableau 51
démontrent des indices d’appropriation des trois capacités du parcours transversal qui
occupent notre modélisation du concept de démarche artistique (Roux, 1999) et du
déroulement de la séquence didactique (Anzieu,1981; Fabre, 1994; Gaillot, 1997; Roux,
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1999). Ces relations entre la séquence didactique et les indices d’appropriation des
capacités retracées dans les outils réflexifs militent en faveur d’une objectivation du
concept intégrateur de démarche artistique (Develay, 1992). Au cœur de cette dynamique
multidimensionnelle (Prescott, 2002, 2003), réside le travail de la création (Anzieu, 1981).
C’est par l’entremise des constituantes suivantes que s’accomplit la possible construction
d’une démarche artistique, et ce, dans un temps davantage long que court (Passeron, 1989):
l’approche dialectique (Lenoir et al, 2012) entre l’action et la réflexion (Fabre, 1994); la
pratique et la théorie (Kaufman, 1968; Fabre, 1994; Roux, 1999; la démarche
d’apprentissage et la démarche artistique; la praxis et le vecteur stratégique (Gaillot, 1997;
Roux, 1999; Van der Maren, 2004) du devenir artiste.
3.2

Les indices d’appropriation du modèle de démarche artistique et la trajectoire
en voie de construction d’une démarche artistique pour chacun des neuf sujets
Les indices d’appropriation du modèle de démarche artistique et la trajectoire de

construction d’une démarche artistique pour chacun des neuf sujets sont démontrés en
croisement du parcours transversal et de la séquence didactique dans le récapitulatif et
comparatif.
Le tableau 52 met en évidence pour chaque sujet: section 1 - le nombre de variables
atteintes sur le nombre à atteindre et les variables absentes; section 2 - le parcours
transversal (référence à l’axe horizontal des trois capacités) qui indique les totaux des
fréquences, la distribution selon les quatre temps des trois capacités (T1DSA, T2DSA,
T3DSA, T4DSA), les critères d’objectivation vus en progression dans les outils réflexifs et
les paliers de progression atteints; section 3 - la séquence didactique (référence à l’axe
vertical des temps ou blocs du projet de création) qui indique les totaux des fréquences, la
distribution selon les trois capacités et les quatre temps (DT1à4, ST1à4, AT1à4), les
critères d’objectivation perçus en progression dans les outils réflexifs et les paliers de
progression.
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Tableau 52
Récapitulatif et comparatif de la trajectoire en voie de construction d’une démarche
artistique pour chacun des neuf sujets en croisement du parcours transversal
et de la séquence didactique selon les résultats des analyses descriptives
Trajectoire
Variables+
Variables -

Parcours
transversal
Fréquences
Distribution
T1DSA=
T2DSA=
T3DSA=
T4DSA=

Sujet 1
37/ 48
11

Sujet 2
46/48
2

Sujet 3
42/ 48
6

Sujet 4
47/ 48
1

Sujet 5
46/48
2

Sujet 6
38/48
10

Sujet 7
45/48
3

Sujet 8
44/48
4

Sujet 9
43/48
5

DintT3
DportT1,2
SintT3
SanalT4
Sportt1,2
AintT2,3,4
AportT2

SintT4
AportT1

DintT3
DportT2
SanalT1
SportT1
AintT1,2

DanalT1

AintT4
AportT1

DanalT1
DportT1
SintT3
SportT2
AintT1,2,3
AanalT1
AportT1,2

DanalT1
DportT1
AjourT1

DintT3
AanalT1
AportT1,2

DportT1
SintT3
SportT1,2
AintT3

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

670

891

664

561

495

752

487

267

463

220<
222>
127>
101

139<
298<
349<
105

130<
178>
154<
202

147>
114<
144<
156

118<
161>
91<
125

170<
208<
230>
144

118<
138>
104<
127

72<
88>
45<
62

67<
126<
138>
132

IJ
A
AP
AP

IJA
AP
JAP
IJA

IJ
JA

X
X
X
X

X
X
X
X

Critères d’objectivation en progression (A: anal.; I: int.; J: jour.; P: port. )
T1DSA=
T2DSA=
T3DSA=
T4DSA=

JA
A
JA

J
JIA
JAP
JA

Paliers de progression atteints
T1D T1S T1A
X
X
T2D T2S T2A
X
X
T3D T3S T3A
X
X
T4D T4S T4A
X
Séquence
Non
Oui
didactique
Fréquences
670
942
Distribution
DT1à4=
ST1à4=
AT1à4=

209<
237>
224

254>
251<
437

P
P
AP
A

IJA
I
JAP
A

A

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Oui

AP
A

X
X
Oui

Oui

Oui

X
X

X
Oui

P
AP

Oui

Oui

656

560

500

778

482

261

454

245>
208>
203

152<
196<
212

191<
200>
109

248<
302>
228

150<
157<
175

99<
104>
58

158<
173>
123

Critères d’objectivation en progression T1, 2, 3, 4
Djour
Danal
Aanal

Danal
Dport
Sport
Ajour
Aanal
Aport

Paliers de progression atteints
T1D à T4D X
X
T1S à T4S
X
T1A à T4A X
X

Danal
Dport
Sport
Ajour
Aanal
Aport

Djour
Danal
Dport
Sanal
Sport
Aanal
Aport

Danal
Dport
Sanal
Sport
Aanal
Aport

Danal
Dport
Dport
Sport
Aanal
Aport

Djour
Danal
Sanal
Sport
Aanal
Aport

Dport
Sjour
Sanal
Aanal
Aport

Djour
Danal
Dport
Sjour
Sport
Ajour
Aanal
Aport

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Ce tableau confirme que cinq sujets sur neuf (2, 3, 4, 6 et 7) rencontrent les paliers de
progression pour le parcours transversal et la séquence didactique. Ainsi, ils sont en voie de
construction d’une démarche artistique par ce croisement mis en évidence et les rapports
avec la trajectoire introduite par l’objectif 1 au début des discussions.
3.3

L’objectif 3 et validation des indices d’appropriation chez les neuf sujets
étudiants du modèle de démarche artistique dans le cadre de leur projet de
création
Le troisième objectif, qui cherchait à identifier les indices d’appropriation chez les

neuf sujets du modèle de démarche artistique actualisé dans le cadre d’un projet de
création, est validé par les indicateurs d’une démarche artistique soutenus par l’apport
poïétique (Anzieu, 1981; Passeron, 1989; Revault d’Allonnes, 1973; Souriau, 1939, 1990;
Valéry, 1938) et la capacité se dépasser (Angers et Bouchard, 1986; Dufrenne, 1953; Fabre,
1994; Gosselin, 1991; Valéry, 1938). Pour chacun des neuf sujets, les indices
d’appropriation sont démontrés par la distribution temporelle vue (Cf. tableau 52) et par la
trajectoire de construction d’une démarche artistique (Cf. tableau 53), dans le croisement du
parcours transversal et de la séquence didactique supporté par la situation d’enseignementapprentissage Projet de création ART 310.
4.

VALIDATION ET DISCUSSION DU MODÈLE DE DÉMARCHE ARTISTIQUE
PAR TRIANGULATION POUR UNE FORMATION EN ARTS VISUELS ET
APPLIQUÉE PAR NEUF SUJETS DANS LA RÉALISATION D’UN PROJET DE
CRÉATION
Le schéma 5, référant à la modélisation du concept de démarche artistique par

triangulation pour une formation en arts visuels est appliqué par la totalité des sujets dans la
réalisation d’un projet de création. Il est ainsi validé en raison d’un croisement entre le
parcours transversal (capacités se dépasser, se situer et articuler) et la séquence didactique de
la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310.
Le tableau 53 présente cette triangulation pour chacun des neuf sujets et leur
trajectoire personnelle. Sont mentionnés: la distribution des fréquences recueillies dans les
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quatre outils réflexifs (intention, journal, analyse et portfolio) selon les quatre temps (T1,
T2, T3, T4) et les trois capacités (se dépasser, se situer et articuler); les totaux de ces
fréquences sont pour leur part envisagés à la verticale et à l’horizontale. Les totaux à
l’horizontale sont repris pour chaque sujet afin d’effectuer la triangulation, la répartition des
fréquences pour chacune des capacités et le rapport avec le total de fréquences.
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Tableau 53
Validation de notre modélisation du concept de démarche artistique par triangulation
appliquée dans la situation d’enseignement-apprentissage
Projet de création ART 310 pour chacun des neuf sujets
Sujets

Temps

Sujet 1

T1
T2
T3
T4

Sujet 2

T1
T2
T3
T4

Sujet 3

T1
T2
T3
T4

Sujet 4

T1
T2
T3
T4

Sujet 5

T1
T2
T3
T4

Sujet 6

T1
T2
T3
T4

Sujet 7

T1
T2
T3
T4

Sujet 8

T1
T2
T3
T4

Sujet 9

T1
T2
T3
T4

Capacités
D (I, J, A, P)
S
37(12,24,1,0) 109
74
83
31
45
51
26
193
263
55
37
121
48
81
55
43
19
227
232
63
45
58
62
51
42
72
60
244
209
28
59
34
53
32
43
38
41
132
196
52
43
65
72
21
30
48
53
186
198
38
89
64
91
75
72
58
30
235
282
27
53
36
57
33
28
54
25
150
163
28
27
37
40
12
21
25
18
102
106
23
36
34
44
40
51
62
47
159
178

Total

Triangulation

A
74
65
51
24
214
47
129
213
43
432
22
58
61
66
207
40
27
69
77
213
23
23
40
24
110
43
53
83
56
235
38
35
43
49
165
17
11
12
19
59
8
49
47
23
127

220
222
127
101
670
139
298
349
105
891
130
178
154
202
660
127
114
144
156
541
118
160
91
125
494
170
208
230
144
752
118
128
104
128
478
72
88
45
62
267
67
127
138
132
464

263 ++ se situer
214 + articuler
193 - se dépasser

près 1/3 de
près 1/3 de
près 1/3 de

432 +++ articuler
232 + se situer
227 - se dépasser

près 1/2 de
près 1/4 de
près 1/4 de

244 ++ se dépasser
209 + se situer
207 - articuler

près 1/3 de
près 1/3 de
près 1/3 de

213 ++ articuler
196 + se situer
132 - se dépasser

près 1/2 de
près 1/3 de
près de 1/4

198 ++ articuler
186 + se dépasser
110 - se situer

près de 1/3
près de 1/3
près de 1/4

282 ++ se situer
235 + articuler
235 + se dépasser

près 1/3 de
près 1/3 de
près 1/3 de

165 ++ articuler
163 + se situer
150 - se dépasser

près 1/3 de
près 1/3 de
près 1/3 de

106 ++ se situer
102 + se dépasser
59 - articuler

près 1/3 de
près 1/3 de
près 1/5 de

178 ++ se situer
159 + se dépasser
127 - articuler

près 1/3 de
près 1/3 de
près 1/4 de
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Ce tableau indique, selon la modélisation de représentation de l’objet par triangulation
selon Le Moigne (1977), une «définition ontologique (ce que l’objet est), une définition
fonctionnelle (ce que l’objet fait), et une définition génétique (ce que l’objet devient)»
(p. 64). La trajectoire entreprise par chacun des sujets détermine la représentation du concept
de démarche artistique, voire sa compréhension (Fabre, 1994) et l’impact de la capacité
dominante sur les deux autres. Pour les neuf sujets, les indices d’appropriation du modèle de
démarche artistique actualisé dans le cadre de leur projet de création se confirment dans la
discussion de cette triangulation et permettent de distinguer une trajectoire personnelle.
Notre modélisation du concept de démarche artistique s’appuie sur les fréquences
cumulées du croisement du parcours transversal et de la séquence didactique pour chacun
des neuf sujets. Pour l’effectuation d’une triangulation, nous considérons dans ledit tableau
le cumul des fréquences posé à l’horizontale pour chacune des trois capacités, leur rapport
avec le total de ces fréquences et la capacité dominante. Pour discuter la trajectoire de
chacun des neuf sujets, nous complétons le profil étudié avec les résultats du tableau 52,
soit: le nombre de variables atteintes sur 48 et celles manquantes; si le parcours transversal
est complété (total des fréquences, distribution, critères d’objectivation vus en progression et
paliers de progression atteints); si la séquence didactique est complétée (total des
fréquences, distribution, critères d’objectivation vus en progression et les paliers de
progression atteints).
Le sujet 1 présente 670 fréquences sur la base des trois capacités, cumul des quatre
temps et quatre outils, répartition près de 1/3-1/3-1/3, où la capacité se situer est légèrement
dominante (263), suivies de la capacité articuler (214) et de la capacité se dépasser (193). Un
total de 37/48 variables est atteint, dont 11 manquantes (Cf. tableau 52). Le parcours
transversal n’est pas complété en raison de critères d’objectivation non vus en progression et
de paliers de progression non atteints au temps 4. La séquence didactique n’est pas terminée
en raison de critères d’objectivation non vus en progression et de paliers de progression non
atteints pour la capacité se situer. Pour la triangulation, la capacité se situer est perçue en
dominance. Par contre, les paliers de progression de la séquence didactique ne sont pas
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atteints pour cette même capacité. Les indices d’appropriation ne sont pas fermement
identifiés en constante progression et en cohérence articulable dans l’ensemble de la
démarche instaurée dans le déploiement du projet de création.
Le sujet 2 présente 891 fréquences sur la base des trois capacités, cumul des quatre
temps et des quatre outils, répartition plus près de 1/2-1/4-1/4, où la capacité articuler est
fortement dominante (432), suivies de la capacité se situer (232) et de la capacité se dépasser
(227). De plus, 46/48 variables sont atteintes, dont 2 manquantes (Cf. tableau 52). Le
parcours transversal est complété en raison de l’atteinte des paliers de progression. La
séquence didactique est complétée en raison de l’atteinte des paliers de progression. Les
indices d’appropriation montrent des signes d’une constante progression et de cohérence
articulable dans l’ensemble de la démarche artistique en voie de devenir.
Le sujet 3 montre 660 fréquences sur la base des trois capacités, quatre temps, quatre
outils, répartition plus près de 1/3-1/3-1/3, où la capacité se dépasser est légèrement
dominante (244), suivies de la capacité se situer (209) et la capacité articuler (207). De plus,
42/48 variables sont atteintes et 6 sont manquantes (Cf. tableau 52). Le parcours transversal
est complété en raison de l’atteinte des paliers de progression. La séquence didactique est
complétée en raison de l’atteinte des paliers de progression. Les indices d’appropriation
montrent des signes d’une constante progression et de cohérence articulable dans l’ensemble
de la démarche artistique en voie de devenir.
Le sujet 4 montre 541 fréquences sur la base des trois capacités, quatre temps et quatre
outils, répartition plus près de 1/2-1/3-1/4, où la capacité articuler est légèrement dominante
(214), suivies de la capacité se situer (196) et la capacité se dépasser (142). De plus, 47/48
variables sont atteintes et une seule est manquante (Cf. tableau 52). Le parcours transversal
est complété en raison de l’atteinte des paliers de progression. La séquence didactique est
complétée en raison de l’atteinte des paliers de progression. Les indices d’appropriation
montrent des signes d’une constante progression et de cohérence articulable dans l’ensemble
de la démarche artistique en voie de devenir.
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Le sujet 5 montre 494 fréquences sur la base des trois capacités, des quatre temps et
quatre outils, répartition plus près de 1/3-1/3-1/4, où la capacité articuler est légèrement
dominante (198), suivies de la capacité se dépasser (186) et la capacité se situer (110). De
plus, 46/48 variables sont atteintes et 2 sont manquantes (Cf. tableau 52). Le parcours
transversal n’est pas complété en raison de critères d’objectivation non vus en progression et
de paliers de progression non atteints au temps 2. La séquence didactique est complétée en
raison de l’atteinte des paliers de progression. Les indices d’appropriation ne montrent pas
de signe d’une constante progression et de cohérence articulable dans l’ensemble de la
démarche instaurée dans le projet de création, et plus spécifiquement dans le parcours
transversal.
Le sujet 6 montre 752 fréquences sur la base des trois capacités, quatre temps et quatre
outils, répartition plus près de 1/3-1/3-1/3, où la capacité se situer est légèrement dominante
(282), suivies de la capacité articuler (235) et de la capacité se dépasser (235). De plus,
38/48 variables sont atteintes et 10 sont manquantes (Cf. tableau 52). Le parcours transversal
est complété en raison de l’atteinte des paliers de progression. La séquence didactique est
complétée en raison de l’atteinte des paliers de progression. Les indices d’appropriation
montrent des signes d’une constante progression et de cohérence articulable dans l’ensemble
de la démarche artistique en voie de devenir.
Le sujet 7 montre 488 fréquences sur la base des trois capacités, quatre temps et quatre
outils, répartition plus près de 1/3-1/3-1/3, où la capacité articuler est très légèrement
dominante (165), suivies de la capacité se situer (163) et de la capacité se dépasser (150). De
plus, 38/48 variables sont atteintes et 10 sont manquantes (Cf. tableau 52). Le parcours
transversal est complété en raison de l’atteinte des paliers de progression. La séquence
didactique est complétée en raison de l’atteinte des paliers de progression. Les indices
d’appropriation montrent des signes d’une constante progression et de cohérence articulable
dans l’ensemble de la démarche artistique en voie de devenir.
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Le sujet 8 montre 267 fréquences sur la base des trois capacités, quatre temps et quatre
outils, répartition 1/3-1/3-1/5, où la capacité se situer est très légèrement dominante (106),
suivies de la capacité se dépasser (102) et la capacité articuler (59). De plus, 44/48 variables
sont atteintes et 4 sont manquantes (Cf. tableau 52). Le parcours transversal n’est pas
complété en raison des critères d’objectivation non vus en progression et des paliers de
progression non atteints aux temps 1, 2 et 4. La séquence didactique est complétée en raison
de l’atteinte des paliers de progression. Les indices d’appropriation ne montrent pas de signe
d’une constante progression et de cohérence articulable dans l’ensemble de la démarche
instaurée dans le projet de création, et plus spécifiquement dans le parcours transversal.
Le sujet 9 montre 464 fréquences sur la base de trois capacités, quatre temps et quatre
outils, répartition de 1/3-1/3-1/4, où la capacité se situer est légèrement dominante (178),
suivies de la capacité se dépasser (159) et de la capacité articuler (127). De plus, 43/48
variables sont atteintes et 5 sont manquantes (Cf. tableau 52). Le parcours transversal n’est
pas complété en raison de critères d’objectivation non vus en progression et de paliers de
progression non atteints aux temps 1 et 4. La séquence didactique est complétée en raison de
l’atteinte des paliers de progression. Les indices d’appropriation ne montrent pas de signe
d’une constante progression et de cohérence articulable dans l’ensemble de la démarche
instaurée dans le projet de création, et plus spécifiquement dans le parcours transversal.
La validation de notre modélisation du concept de démarche artistique par
triangulation est effective pour neuf sujets dans le vécu expérientiel de la situation
d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310, et plus précisément en regard du
parcours transversal. À ce sujet, notre modélisation du concept de démarche artistique (Cf.
schéma 5) dans la perspective d’objectivation ne nécessite pas de changement majeur, mais
plutôt la considération du vecteur temporel qui joue dans le croisement de la séquence
didactique et du parcours transversal. L’ajout d’une trajectoire de type spiralaire (Bruner,
1977; Cattell, 1966; Gaillot, 1997; Gosselin, 1991) pourrait s’ériger du bas vers le haut du
triangle et représenter un mouvement nourri par de multiples variables qui rendent une
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trajectoire singulière et non linéaire dans la construction d’une démarche artistique en arts
visuels.
5.

VALIDATION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
La validation de notre recherche est rendue possible grâce aux analyses en grappes

hiérarchiques posées dans le premier sous-chapitre (études sur la base des variables, études
sur la base des neuf sujets et l’analyse de distances).
5.1

Analyse en grappes hiérarchiques sur la base des neuf sujets, toutes les variables
Nous retenons parmi les analyses en grappes hiérarchiques regroupées (Cf. rubrique

1.1.2), la figure récapitulative 71 qui résume trois tableaux (Cf. rubriques 1.1.2.1, 1.1.2.2 et
1.1.2.3) sur la base des fréquences agglomérées selon les trois indicateurs d’une démarche
artistique. Cette figure met en exergue les résultats permettant de retracer la proximité des
variables, leur stabilité et leur cohérence dans l’interaction avec le déploiement du projet
dans le temps. Si l’on tient compte de la perspective temporelle du déploiement de ces
variables pour les trois capacités, nous pouvons conclure que ce sont les indicateurs
composant les variables intention de projet et travail d’analyse et portfolio qui conservent
une plus grande cohérence chez les sujets aux quatre temps de déploiement du projet.
Inversement, les contributions au déploiement du journal sont moins stables chez les sujets
de l’échantillon au travers du temps, puisqu’elles présentent le plus de variabilité interclasse.
Ces faits questionnent le rôle des dispositifs qui opérationnalisent le déploiement du projet et
structurent l’interaction entre la séquence didactique vue en quatre temps et la pratique
réflexive exercée dans les quatre outils réflexifs.


Sur la base de toutes les variables et tous les temps pour les neuf sujets



La figure 79 montre l’analyse en grappes hiérarchiques pour les neuf sujets sur la

base de toutes les variables et tous les temps. Trois grappes sont formées. La grappe 1
présente trois variables, avec une certaine cohérence et variabilité mais aussi un niveau
faible d’occurrence. Une variable autonome se greffe à celle-ci, accentue la variabilité de la
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variance interclasse et le niveau de cooccurrence. La grappe 2 expose deux variables à
fréquence d’occurrences supérieure à celle de la grappe 1 et fait état d’une variance
interclasse davantage élevée. La grappe 3 réunit deux variables à fréquence d’occurrences
relativement élevée, d’une part la variabilité interclasse est supérieure, amplifiée par les
structures de cooccurrences entre les deux composantes de base, et d’autre part la variance
est amplifiée avec les composantes des grappes 2 et 1. Une variable autonome amplifie
davantage cette cooccurrence envers la grappe 3.



Figure 79- Analyse en grappes hiérarchiques pour les neuf sujets sur la base de toutes les
variables et tous les temps
Cette figure démontre l’existence d’une plus grande proximité entre les quatre sujets
de la grappe 1 (S7, S8, S5 et S4) et peu de variabilité entre eux. Nous constatons moins de
proximité entre les deux sujets de la grappe 2 (S3 et S9) et un plus haut taux de variabilité.
De plus, sont remarqués au regard de la grappe 3: encore moins de proximité entre les
sujets (S1 et S6); un fort taux de fréquences; un très haut taux de variabilité accentué par la
cooccurrence avec les grappes 1 et 2. La variable autonome qui se greffe aux trois grappes,
soit le sujet 2, amplifie grandement la variabilité, la variance interclasse et le niveau de
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cooccurrence. En bref, si l’on tient compte pour les neuf sujets, sur la base de l’ensemble
des variables et tous les temps, les sujets 7, 8, 5 et 4 montrent davantage de proximité et de
cohérence articulable, tandis que les sujets 3 et 9 sont moins proches et moins cohérents.
Quant à eux, les sujets 1 et 6 le sont encore moins, et le sujet 2 s’avère très différencié des
autres et le moins cohérent.
En résumé, les résultats des analyses en grappes hiérarchiques par rapport à
l’ensemble des sujets et la totalité des variables, précisent la proximité de ces dernières
dans la formation des grappes. Ils permettent également de retracer les sujets qui se
démarquent pour leur proximité et leur différenciation dans le déploiement du projet. Il est
ainsi possible de reconnaître des indices de cohérence articulable.
5.2

Analyse de distances
La validation scientifique de notre recherche est démontrée par les résultats d’une

analyse de distances (MDS), constituée de trois figures et d’un tableau, permettant
d’identifier la trajectoire temporelle. À partir du programme statistique SPSS (Module
Multidimensional Scaling, modèle ALSCAL), nous avons analysé la cohérence relative des
trajectoires de chacune des variables correspondant aux composantes de la démarche
artistique chez les neuf sujets de l’échantillon.
La figure 80 fait état d’un plan factoriel résultant de l’analyse de distances entre
variables aux quatre temps de la démarche effectuée par l’entremise d’un modèle d’analyse
bidimensionnel.
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.
Figure 80- Plan factoriel résultant de l’analyse des distances entre variables aux quatre
temps de la démarche (modèle d’analyse bidimensionnel)
Légende

Derived Stimulus Configuration: Configuration dérivée.
Euclidean distance model: Modèle ajusté des distances dans un espace euclidien.
Dimension 1: Dimension 1
Dimension 2: Dimension 2

Comme les variables suivent une distribution temporelle (temps 1, 2, 3 et 4) et
qu’elles sont comparées à partir des ratios entre fréquences cumulées pour les instruments à
chaque intervalle temporel, on peut considérer leur rapport en tant que trajectoire selon le
moment clé de la formation, chaque variable (se dépasser, se situer et articuler)
correspondant à une dimension de la construction de la démarche artistique.
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Nous constatons que l’amplitude des trajectoires n’est pas similaire selon les
variables, l’amplitude étant maximale pour la variable articuler, minimale pour la variable
se dépasser, et moyenne pour la variable se situer.

En premier lieu, il n’est pas surprenant d’observer l’amplitude minimale pour la
variable capacité se dépasser, dans la mesure où la variation des moyennes et l’ampleur des
écarts-types est moindre au niveau des données brutes, soit avant calcul des ratios. Le
tableau 54 fait état du tout.
Tableau 54
Descriptives Statistiques
N
Dépas1
Dépas2
Dépas3
Dépas4
sit1
sit2
sit3
sit4
art1
art2
art3
art4
Valid N (listwise)
Légende

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Range
40
45
80
49
82
94
54
44
71
124
209
63

Minimum

Maximum

23
34

63
79
92
74
109
134
75
62
79
135
221
82

12
25
27
40
21
18
8
11
12
19

Mean
40.11
52.11
44.56
54.89
56.89
71.89
46.11
38.11
36.00
51.33
70.67
47.00

Std.
Deviation
15.161
17.128
25.827
14.102
26.299
29.565
18.072
14.667
21.201
35.871
60.075
22.727

Variance
229.861
293.361
667.028
198.861
691.611
874.111
326.611
215.111
449.500
1286.750
3609.000
516.500

- Descriptives Statistiques: Statistiques descriptives
N: Effectif (nombre de sujets d’un échantillon).
Range: Espace de dispersion.
Minimum: Valeur minimale (plus basse valeur obtenue sur une mesure).
Maximum: Valeur maximale (plus haute valeur obtenue sur une mesure).
Mean: Moyenne.
Std. Deviation: Écart type (racine carrée de la variance).
Variance: Variance (somme des écarts de la moyenne de chacun des sujets ayant obtenu une
valeur attribuée.
Valid N (listwise): Réponses valides (effectif total des gens qui ont répondu à une question, qui
ont donc une contribution à un item).
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La capacité se dépasser reflète directement la motivation et l’investissement. On a
donc un portrait de ces variables se manifestant de façon soutenue et croissante; ce qui
révèle une qualité de la majeure partie de la cohorte. Le niveau culmine au Temps 4 Bloc
Exposition et diffusion, avec une uniformisation des niveaux que dégage la réduction
proportionnelle importante des variances (écarts-types). L’amplitude maximale de la
variable capacité articuler présente directement la croissance des capacités acquises en tant
que produit d’apprentissage. Ici, c’est le rapport entre l’augmentation des moyennes et la
réduction drastique du rapport moyenne et écart-type au Temps 4 Bloc Expositon et
diffusion, qui témoigne de l’importance de l’augmentation des effets des caractéristiques
individuelles entre le Temps 1 Bloc Intention et le Temps 3 Bloc production artistique, et
d’une stabilisation de ces caractéristiques au niveau du temps 4 Bloc Exposition et
diffusion. Le même phénomène est par ailleurs observé par rapport à la variable capacité se
situer. Une source possible de la variation dans l’ampleur des progressions puis du rapport
entre les moyennes au Temps 1 Bloc Intention et au Temps 4 Bloc Exposition et diffusion
pour chacune des variables, montre la variabilité des sources de données (source
d’information et particularité des critères et indices d’évaluation) utilisées par la
chercheure.
Dans un deuxième temps, nous avons vérifié la qualité de la représentation des
projections des variables dans un espace à deux dimensions, prenant en compte par la
même occasion l’impact possible des caractéristiques individuelles d’un sujet particulier sur
l’amplitude des trajectoires représentées. Pour ce faire, nous avons étudié la dispersion
relative des sujets par rapport à la distribution linéaire théorique du positionnement des
variables, ce dont font état les figures 73 et 74 présentant des diagrammes.
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Figure 81- Diagramme de dispersion linéaire à partir de la matrice de distances
euclidiennes entre les sujets et selon leur positionnement par rapport à
l’ensemble des variables. Répartition dans un espace à deux dimensions.
Légende

-

Scatterplot of Linear Fit: Diagramme d'ajustement linéaire.
Euclidean distance model: Modèle ajusté des distances dans un espace euclidien.
Disparities: Sur l'axe 1 ou abscisse, positionnement des sujets par rapport à la relation
(distance) entre chaque variable entrée dans le modèle.
Distances: Sur l'axe 2 (verticale ou ordonnée), distance de chaque sujet par rapport à la
relation entre chaque paire de variables.

Un seul des neuf sujets est inadéquatement représenté sur l’une des variables, pour
l’ensemble des projections. La représentation spatiale intègre donc peu de distorsion due
aux effets de projection (stress =0.118 +/- 0.12). Un tiers indicateur pertinent est la mesure
RSQ9, qui selon Young et Hamer (1994), se définit comme la «proportion de la variance
relative à la force des associations prises en compte par les distances estimées» (p. 232),
9

Veuillez noter que le seul terme d’usage et de référence retrouvé dans la littérature scientifique est
l’abréviation RSQ en tant qu’appellation.
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nous indique que pratiquement 93 % de l’inertie (variance) est expliquée par les deux
premiers facteurs. Toutefois, il est fort probable que la répartition des positionnements des
sujets s’effectue dans trois dimensions de l’espace euclidien. Si nous tenons compte de la
répartition des positionnements des sujets qui se déploie probablement davantage dans trois
dimensions distinctes de l’espace euclidien, la mesure du stress descend à 0.034. Ce constat
présenté dans la figure 82 permet d’expliquer pratiquement 99 % de l’inertie des axes, et
ainsi constater un ajustement presque parfait entre les distances réelles et les distances
projetées.

Figure 82- Diagramme de dispersion linéaire à partir de la matrice de distances
euclidiennes entre les sujets et selon leur positionnement par rapport à
l’ensemble des variables. Répartition dans un espace à trois dimensions.
Légende

- Scatterplot of Linear Fit: Diagramme d'ajustement linéaire.
Euclidean distance model: Modèle ajusté des distances dans un espace euclidien.
Disparities: Sur l'axe 1 ou abscisse, positionnement des sujets par rapport à la relation (distance)
entre chaque variable entrée dans le modèle.
Distances: Sur l'axe 2 (verticale ou ordonnée), distance de chaque sujet par rapport à la relation
entre chaque paire de variables.
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Si nous interprétons les deux figures précédentes en fonction des trajectoires décrites
par l’analyse MDS, nous pouvons affirmer ce qui suit. Les deux premiers facteurs illustrés
par le plan factoriel (Cf. figure 80) issu de l’analyse des distances représentent 93 % de
l’inertie totale de la matrice, avec une qualité de la représentation pertinente des variables
dans l’espace. La prise en compte d’une troisième dimension (troisième facteur) augmente
le pourcentage de l’inertie expliquée à 99 % avec une représentation quasi parfaite. Il est
ainsi envisageable d’en déduire que le point encerclé en rouge (Cf. figure 81) reflète l’effet
de distorsion créé par la projection de la position d’un seul sujet, sur une unique variable,
qui en réalité se positionne précisément sur le troisième facteur. En conclusion, notre “carte
géographique” est de qualité adéquate (première figure avec les trajectoires), la position
très excentrée (à gauche du 2e facteur, axe horizontal) et située légèrement sous ce facteur,
étant probablement légèrement amplifiée par la position du sujet identifié en rouge sur le
second diagramme d'ajustement linéaire (scatterplot of linear fit).
En résumé, les résultats de l’analyse de distances démontrent une trajectoire des
résultats jugée de “bonne” qualité.
Pour terminer le cinquième chapitre, les éléments de discussion mis en relief par les
trois objectifs spécifiques de notre recherche appuyés par le cadre conceptuel et les résultats
des analyses des deux sous-chapitres atteignent l’objectif général, celui de valider le modèle
de démarche artistique conçu pour une formation universitaire en arts visuels, et appliqué
par neuf sujets étudiants dans la réalisation d’un projet de création. La visée d’ensemble est
que la trajectoire de construction d’une démarche artistique avec des étudiantes et des
étudiants en arts visuels en milieu universitaire opère dans le croisement de deux axes, soit:
d’un parcours transversal et d’une séquence didactique, l’intégration d’une médiation
pédagogicodidactique et artistique maintenue tout au long du déploiement d’un projet de
création en interaction avec le réseau des acteurs du système de l’art contemporain; et
l’articulation avec une pratique réflexive de type action réflexion. La lecture de cette
trajectoire est rendue possible par des analyses qualitatives et quantitatives grâce à des
étapes marquées par des critères d’objectivation codés vus en progression constante qui
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aboutissent à des paliers de progression, également codés en cohérence articulable dans le
déploiement du temps d’un projet de création. Dans le vécu expérientiel de la situation
d’enseignement-apprentissage Projet de création ART 310 vécue à l’hiver 2008, nous
notons: selon le croisement des résultats retenus à partir des deux axes, la trajectoire de
construction d’une démarche artistique est engagée pour cinq sujets sur neuf; qu’en fonction
de notre modélisation du concept de démarche artistique vue en triangulation, il est possible
d’objectiver pour chacun des neuf sujets l’appropriation qualifiée et quantifiée de chacune
des trois capacités; d’après les analyses en grappes hiérarchiques et une analyse de distances,
notre recherche montre de bons indices de validation.

CONCLUSION
[…] un artiste est toujours un chercheur,
il est donc forcément engagé dans la constitution
d’un parcours, d’une trajectoire.
(Bourriaud, 2010, p. 23)

En conclusion, nous posons la question de recherche mentionnée en fin de
problématique: la systématisation de critères d’objectivation de la démarche artistique
permettrait-elle l’observation de l’élaboration de cette dernière chez des étudiantes et des
étudiants qui réalisent un projet de création en arts visuels?
Dans le cadre de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création vécue
à l’hiver 2008 avec neuf sujets étudiants en arts visuels en milieu universitaire, il est
démontré comme chercheure que la systématisation de critères d’objectivation du concept
intégrateur (Develay, 1992) qu’est la démarche artistique, a permis l’observation des
passages d’une démarche d’apprentissage à une démarche artistique dans le déploiement
du temps alloué à la réalisation du projet de création. Plus spécifiquement, la validation des
trois objectifs de recherche soutenue par les indicateurs d’une démarche artistique issue des
apports de la poïétique (Passeron, 1989), du milieu artistique professionnel contemporain
(Azarria et Tamaro, 2001; Cauquelin, 1996; Paillé, 2002, 2004; Prescott, 2002, 2003;
Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b) et de la didactique-critique
(Gaillot, 1997; Gosselin, 1991; Roux, 1999), a contribué à dégager ce concept du flou
artistique (Rochlitz, 1992; Wittgenstein, 1961) qui règne dans le champ de l’art. D’un
concept consenti ouvert depuis Weitz (1956) en pratiques artistiques contemporaines à
l’espace social investi par des croyances (Bourdieu, 1979; Cauquelin, 1996) et des modèles
théoriques (Danto, 1964), l’artistique devient matière à enseignement (Chiron, 1997; de
Duve, 1992; Gaillot, 1997; Michaud, 1993; Roux, 1999). Par ailleurs, c’est par l’approche
dialectique (Lenoir et al., 2007) se situant entre l’action et la réflexion (Fabre, 1994;
Schneider-Barthold, Gagel, Hillen et Mund, 1995), maintenue tout au long du travail de la
création (Anzieu, 1981) et retracée dans des dispositifs réflexifs sous formes écrite, verbale
et visuelle, que s’est formé le corpus des résultats de ce vécu expérientiel. Enfin, pour
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mieux saisir l’ampleur des possibilités de continuité de cette recherche exploratoire
(Stebbins, 2001) intégrant les dimensions d’une recherche-action-formation, nous portons
un regard davantage critique sur des aspects dominants de cette thèse.
Pédagogiquement et didactiquement, la formation a été plutôt dirigée et investie dans
la situation d’enseignement-apprentissage (Cardinet, 1995; Chappaz, 1995; Lenoir, 1993a,
1993b, 1996; Lenoir et al., 2012; Lenoir et al., 2007; Lenoir et Vanhulle, 2006) Projet de
création, vécue à l’hiver 2008 avec neuf sujets étudiants en arts visuels en milieu
universitaire. Elle peut, malgré une approche différenciée par projet (Gaillot, 1997; Roux,
1999), questionner les valeurs d’autonomie et de liberté si fondamentales dans
l’élaboration d’un projet de création (Passeron, 1989). Nous rappelons que notre intention
pédagogique est de former des artistes, ou en voie de le devenir, et ce, même dans le cadre
d’un CEAV et dans le temps restreint qui constitue une session universitaire. L’objet
d’apprentissage visé par la formation et notre recherche marquée par la modélisation de
trois capacités (se dépasser, se situer et articuler) en triangulation, confirment la
construction possible d’une démarche artistique dans le cadre de l’élaboration d’un projet
de création pour cinq sujets sur neuf. La séquence didactique vue en quatre temps ou blocs,
est inspirée des cinq phases du travail de la création selon Anzieu (1981) et produit un
temps d’observation réparti entre l’intention initiale et l’aboutissant d’un produit artistique
exposé et diffusé. Si cette disposition séquentielle d’un projet de création considérant le
facteur temporel peut paraître tel un raccourci, elle s’est avérée plutôt conciliante au regard
de la situation observée et la discussion des résultats. Elle a, notamment, permis
d’objectiver les étapes du travail de la création dans la relation spatiotemporelle, et ainsi
vivre cette réalité qui marque toute pratique artistique professionnelle et la construction
“sérieuse” d’une démarche artistique. C’est à ce niveau critique, que le temps restreint
d’une session peut jouer sur l’engagement à long terme d’une démarche artistique
(Passeron, 1989). Pour la visée de notre recherche, la compréhension du concept de
démarche artistique et sa construction temporelle se sont révélées objectivement dans le
discours écrit, verbal et visuel retracé tout au long des étapes d’un projet de création, soit à
partir d’un vécu expérientiel du travail de la création en arts visuels. Ce positionnement
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comporte ces lacunes puisque l’objectivation, tout comme la systématisation, ont mis en
évidence le trajet entre le processus et le produit en soi (Souriau, 1939; Valéry, 1938), le
passage visé des étapes de production à production artistique (Revault d’Allonnes, 1973),
plus que seule l’appréciation normative (Passeron, 1989) de l’œuvre accomplie. Ce constat
s’inscrit dans les suites à donner à notre recherche.
Conceptuellement, notre modélisation du concept de démarche artistique par
triangulation (Le Moigne, 1977) et la systématisation des critères d’objectivation, amorcent
une trajectoire de construction et de compréhension (Fabre, 1994) du concept de démarche
artistique comme entité (Passeron, 1989) dans l’élaboration d’un projet de création. C’est
effectivement dans le croisement du subjectif et de l’objectif, du parcours transversal
représenté par notre modélisation de trois capacités (se dépasser, se situer et articuler) et de
la séquence didactique du cours Projet de création, que s’est engagée cette trajectoire. Plus
précisément, nous assistons à l’effectuation d’un savoir stratégique (Van der Maren, 2004)
qui pose le cadre conceptuel de l’objet scientifique visé par notre recherche et structure sa
mise en action. Dans l’axe praxéologique (Kaufmann, 1968), il s’agit d’articulation entre
divers savoirs (Lenoir, 1990), le savoir praxique des arts visuels (Gaillot, 1997; Roux,
1999), les concepts de transversalité et de subjectivité (Roux, 1999), mais aussi
d’objectivité (Lenoir et al., 2007) et la pratique artistique professionnelle interne et externe
en arts visuels (Azarria et Tamaro, 2001; Paillé, 2002, 2004; Prescott, 2002, 2003;
Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b). C’est dans la grille
d’analyse que se retrouvent dans l’axe horizontal le parcours transversal (trois capacités) et
l’axe vertical, la séquence didactique (quatre temps ou blocs). Au total, 84 critères
d’objectivation et 12 paliers de progression se répartissent selon une typologie à contenus
formels, sémantiques et artistiques (Barthes, 1982; Gaillot, 1997; McÉvilly, 1991;
Panofsky, 1969; Roux, 1999) vus en progression constante (Gaillot, 1997; Roux, 1999) et
cohérence articulable (Rochlitz, 1992) dans le déploiement des temps. D’une part, les
résultats des analyses descriptives permettent la validation de construits dominants du
concept intégrateur (Develay, 1992) qu’est la démarche artistique: globalité, continuité,
constante progression, trajectoire (recherche direction), système plastique (codes du
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langage visuel), style, cohérence articulable, capacité se dépasser (savoirs être et faire),
capacité se situer (savoir devenir), capacité articuler (divers savoirs), attitudes (authenticité,
identité et singularité) et posture artistique (se sentir artiste, critique, responsabilité
sociale). Pour sa part, l’analyse des réponses aux entrevues semi-dirigées a permis
d’identifier une progression dans le déploiement des construits: intention, formation,
professionnalisation, création, temporalité, démarche, médiation et réflexion. Plus
spécifiquement, est constatée la progression de ces construits en ces termes: a) le devenir
artiste au devenir artiste professionnel; b) la démarche personnelle vers la démarche
d’apprentissage à la démarche intellectuelle, la démarche significative et la démarche
artistique; c) d’une recherche de direction à une trajectoire; d) la mise en œuvre des
capacités se dépasser, se situer et articuler; e) les choix technique, esthétique, artistique à
ceux liés au système plastique puis au style; f) la pratique réflexive à la praxique des arts
visuels à celle dite stratégique; g) les valeurs devenant attitudes puis posture artistique; g)
la médiation pédagogique à celle didactique, cognitive, artistique et professionnelle; h) les
paliers de progression qui favorisent l’actualisation, mène au produit puis permettent de
comprendre la démarche artistique. Cette lecture peut paraître linéaire, telle que
représentée dans notre modélisation, mais s’est avérée spiralaire (Bruner, 1977; Cattell,
1966; Gaillot, 1997; Gosselin, 1991), voire même comme des dynamiques de va-et-vient
constants qui laissent une trajectoire différenciée sur son passage. Ce mouvement spiralaire
dynamique doit compléter notre modélisation du concept de démarche artistique présenté
au début de cette thèse (Cf. schéma 5). Pour sa part, le schéma 6 reprend cette dernière en
ajoutant un mouvement spiralaire.
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Schéma 6: Modélisation du concept de démarche artistique par triangulation inspirée de Le
Moigne (1977) révisée à la fin de notre recherche par l’ajout du mouvement
spiralaire
Ce schéma actualise les résultats de l’objet scientifique de recherche en ajoutant un
mouvement spiralaire à notre modélisation initiale du concept de démarche artistique
inspiré de Le Moigne (1977). Tel que déjà introduit par la modélisation de la
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problématique de recherche, (Cf. schéma 2) fait état de mouvements représentés par des
flèches montrant la progression constante, le positionnement vers l’axe central, les diverses
interactions entre les savoirs. Les résultats encourus dans la présente recherche établissent
clairement ces mouvements. De là la nécessité d’ajouter un tiers mouvement à notre
modélisation faisant état de dynamiques constantes. En somme, la construction d’une
démarche artistique n’est certes pas linéaire, d’autant plus dans le contexte d’une formation
universitaire en arts visuels. Le motif celtique de trois spirales vues en interaction
dynamique et focussant vers le centre, s’est avéré le calque parfait à superposer à notre
modélisation initiale. La représentation visée par le mouvement spiralaire correspond à
l’idée d’une interaction continuelle entre les construits significatifs et les dynamiques de la
trajectoire effectuée dans le cadre d’une démarche artistique.
L’opérationnalisation stratégique de la séquence didactique en quatre temps, blocs,
ou étapes d’un projet de création soutenue par la pratique réflexive (Gosselin, 2006;
Masciotra, 1998a; Schön, 1983, 1994) circonscrite par des dispositifs privilégiés écrit,
visuel (intention de projet, journal visuel et réflexif, travail d’analyse et portfolio) et verbal
(passation des quatre entrevues semi-dirigées au début de chaque temps), ont permis de
retracer la progression et la compréhension (Fabre, 1994) du concept de démarche
artistique. Malgré les indices d’appropriation, de progression et de compréhension d’un
possible engagement dans la construction d’une démarche artistique, et au même titre que
l’université ne peut décider de l’artistique (Gaillot, 1997) – mission plutôt dévolue au
milieu professionnel artistique contemporain (Cauquelin, 1992, 1998), déjà introduit au
début de cette thèse –, il s’avère que le regard critique sur l’œuvre accomplie, sa conduite
créatrice et sa continuité temporelle, portent ici les fruits de cette formation. Il faut
comprendre que l’œuvre a été exposée au public, analysée mais aussi évaluée dans le cadre
du cours et que plus spécifiquement, seuls le travail d’analyse et le portfolio en contiennent
les traces photographiques. Les œuvres originales, non annexées à cette thèse, ont impliqué
dans le cadre de la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création, un
commentaire critique de la part de l’artiste professionnelle enseignante. Uniquement les
documents visuels sont accessibles aux fins de suivi éthique afin de respecter l’anonymat
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des sujets étudiants participant à notre recherche. Ce fait accentue d’une part
l’objectivation poursuivie par l’opérationnalisation stratégique de la trajectoire menée du
processus vers le produit dans un projet de création pour les neuf sujets confondus, et pour
chacun d’eux, ce qui peut avoir pour effet d’affaiblir l’appréciation objective et subjective
du produit artistique comme seul fait artistique.
La posture de l’observatrice met en lumière une médiation intégrée dans notre double
position de chercheure et d’artiste professionnelle enseignante. L’effectuation de cette
médiation dite pédagogique (Cardinet, 1995; Sorel, 1994, In Chappaz, 1995), cognitive
(Flavell, 1985; Doly, 1994, In Chappaz, 1995), de communication (Lamizet, 1994, In
Chappaz, 1995; Lacotte, 1994, In Chappaz, 1995), pédagogicodidactique (Lenoir et al.,
2002), relationnelle (Bourriaud, 1998; Lacerte, 2007) et artistique professionnelle
contemporaine (Cauquelin, 1992, 1998; Paillé, 2002, 2004; Prescott, 2002, 2003;
Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b), n’a pas fait l’objet
d’évaluation par une tierce personne ou laissé de traces écrites dans un journal réflexif,
documents enregistrés ou vidéographiques. La médiation devenant en soi régulation de la
situation d’enseignement-apprentissage (Lenoir et al., 2007) lors de l’accomplissement du
cours Projet de création par la planification des multiples dispositifs (Cardinet, 1995;
Chappaz, 1995; Lenoir, 1993b; Lenoir et al., 2012; Lenoir et al., 2007; Lenoir et Vanhulle,
2006) mis en place par la séquence didactique de quatre temps ou blocs en croisement avec
le parcours transversal. L’objectivation du vécu expérientiel poursuivi par les sujets
participants dépend de cette seule observation pour l’ensemble des données recueillies.
Initialement, le risque de glissement de l’analyse des données d’ordre qualitatif, donc
subjectif, peut jouer sur la lecture des résultats d’ordre quantitatif et affaiblir la validation
scientifique de la recherche. Par contre, il faut considérer l’impact d’une médiation menant
cette double posture de chercheure et d’artiste professionnelle enseignante, voire les enjeux
d’une expérience artistique et d’un enseignement critique de l’art sur la transmission des
multiples savoirs (de Duve, 1992; Gaillot, 1997; Michaud, 1993; Roux, 1999) dans le
champ des arts visuels et la contribution à la réalité du statut de l’artiste professionnel dans
notre société (Regroupement des artistes en arts visuels, 2004, 2010a, 2010b; Revault
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d’Allonnes, 1973). Il y aurait matière à une tierce étude au regard de l’évaluation objective
de cette médiation, qui se veut multidimensionnelle.
Devant l’abondance des données recueillies à partir des outils réflexifs et des
entrevues semi-dirigées, les possibilités d’analyses et de discussions sont nombreuses et
très prometteuses dans leur croisement. Devant la longueur projetée de notre thèse dans le
déploiement temporel, nous avons dû laisser en suspens des résultats et effectuer des choix
conséquents afin de s’astreindre à l’objectivation de la trajectoire de construction d’une
démarche artistique dans la situation d’enseignement-apprentissage Projet de création. La
réduction des résultats s’est effectuée grâce aux construits privilégiés de progression
constante (Gaillot, 1997; Roux, 1999) et de cohérence articulable (Rochlitz, 1992) des
indicateurs du concept intégrateur (Develay, 1992) de démarche artistique et de leur
croisement avec les objectifs spécifiques de recherche. Cette effectuation a permis la
validation des construits que sous-tendent la trajectoire de construction d’une démarche
artistique et le possible engagement du devenir artiste professionnel dans le cadre d’une
formation universitaire. Au coeur de cette recherche, la trajectoire différenciée pour chacun
des sujets interpellés est conclue dans les grandes lignes directrices en croisement du
parcours transversal et de la séquence didactique. Cette trajectoire présente l’intégration
des capacités par ordre décroissant pour chacun des sujets étudiants et indique selon notre
modélisation du concept de démarche artistique par triangulation, le positionnement de ce
que l’objet est, l’objet fait et l’objet devient (Le Moigne, 1977). Ce constat mériterait
d’être davantage approfondi par rapport aux trajectoires différenciées en croisant les
critères d’objectivation et les paliers de progression atteints et non atteints, mais aussi en
effectuant la triangulation des trois capacités selon notre modélisation et les trois logiques
de formation de Fabre (1994), afin de déterminer la réalité de la trajectoire des étudiantes
et des étudiants dans le cadre d’un projet de création et de la formation professionnelle
visée en arts visuels.
Les limites de cette recherche, déjà introduites au chapitre trois de la thèse, sont
considérées plutôt conciliantes dû au suivi complexe d’observation des dispositifs réflexifs.

555

Le nombre restreint des sujets, une clientèle captive encadrée comprise dans une cohorte
dont le ratio était davantage élevé et la courte durée de l’expérimentation se résumant à une
session universitaire pour effectuer un projet de création, se sont avérés préoccupants pour
la chercheure et l’artiste professionnelle enseignante. Il est évident qu’une telle recherche
exploratoire dans le champ disciplinaire des arts visuels engage une dynamique plus
qu’habituelle, voire extraordinaire dans la mise en place et le suivi des dispositifs déjà
énoncés, pour assurer les niveaux d’objectivité attendus par la recherche en éducation.
Toutefois, il est envisageable dans un cours régulier Projet de création d’appliquer cette
démarche pédagogique qui favorise l’engagement dans une démarche artistique en
impliquant notre modélisation du concept de démarche artistique, la grille d’analyse
opératoire, la séquence didactique en quatre temps, les outils réflexifs, la passation
d’entrevues individuelles à caractère non dirigé, la médiation soutenue de l’artiste
professionnel enseignant et l’appréciation critique du produit artistique dans le temps
normal d’une session universitaire.
Les retombées déjà mentionnées au chapitre trois s’avèrent toujours réalistes en
conclusion de cette thèse dans l’apport à la documentation, l’articulation des étapes ou
phases d’un projet de création, l’instauration d’indicateurs pour la construction, mais
également la compréhension du concept de démarche artistique en temps réel. En
éducation, dans le milieu francophone au Québec, le concept de démarche artistique est
peu exploré et développé par des artistes professionnels enseignants. Notre recherche
rejoint le développement d’un savoir stratégique nourri par le savoir praxique des arts
visuels et la médiation entre milieux professionnel artistique contemporain et didactique.
Cette visée d’une recherche scientifique s’inscrit effectivement dans l’objectivation du
champ disciplinaire des arts visuels et son enseignement, voire la formation professionnelle
de l’artiste en milieu universitaire, et implique fondamentalement la reconnaissance d’une
subjectivité qui nourrit la théorie et la rend “bien vivante”.
Les pistes de réflexion sont nombreuses et reposent sur la compréhension d’une
trajectoire de construction d’une démarche artistique en arts visuels dans le contexte d’une
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formation universitaire spécialisée et initiale. Celle-ci ne garantit pas le fait artistique, mais
procure les outils nécessaires à son engagement en temps réel dans le travail de la création.
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PLAN DE COURS PROJET DE CRÉATION ART 310
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UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE

FACULTÉ DES LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES

DÉPARTEMENT DES LETTRES
ET COMMUNICATIONS

PLAN DE COURS DÉTAILLÉ
COURS: ART 310 - PROJET DE CRÉATION
PRÉALABLE: Avoir obtenu ou en voie d’obtention de 21 crédits
Nombre limite: 25 étudiantes-étudiants
DESCRIPTEURS
Objectifs: Développer un projet de création en études et/ou pratiques des arts visuels
impliquant une ou des disciplines explorées dans le programme ou
antérieurement; concevoir le projet comme une activité synthèse où convergent
les acquisitions plastique, technique, historique et sémantique.
Contenu: Conception, présentation formelle du projet, production, exposition. Production
visuelle accompagnée d’une analyse critique écrite dans le cadre d’une
présentation finale auprès de ses paires.
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter le site
du Département des lettres et communications à la rubrique Horaire
(www.usherbrooke.ca/dlc/) ou vous rendre au babillard vitré (A3-226) de la Faculté des
lettres et sciences humaines.
Rencontres: Les mardis 08/01 - 05/02 - 11/03 - 08/04
Veuillez noter que les activités pédagogiques du CEAV requièrent des frais de matériel, de
photocopies, de livres, possiblement de visites d’expositions et de pratiques libres, lesquels
seront précisés lors de la première rencontre.
Exposition du CEAV: entre les 24 avril et 4 mai 2008.
Chargée de cours: Diane Boudreault
Diane.Boudreault@USherbrooke.ca
819-821-8000, poste 63669
Préalable: avoir obtenu ou en voie d’obtention de 21 crédits
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Objectifs spécifiques
Développer un projet de création en études et/ou pratiques des arts visuels impliquant une
ou des disciplines explorées dans le programme ou antérieurement considérant le trajet
proposé de quatre blocs suivants.
Bloc 1- Intention
Bloc 2- Production
Bloc 3- Production artistique
Bloc 4- Exposition et Diffusion
Concevoir le projet de création comme une activité de synthèse où convergent les
apprentissages tant pratique que théorique;
Conserver les traces d’une pratique réflexive par l’élaboration d’un journal visuel et
réflexif et d’un portfolio artistique;
Prendre conscience du passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche
artistique.
Contenu spécifique
Conservation des traces des phases du travail de création entre l’intention et diffusion par
l’élaboration d’un journal visuel et réflexif;
Développement d’un travail d’analyse en dix pages suite à la phase de production
artistique;
Exposition accompagnée d’un portfolio final et du travail d’analyse.
Approche pédagogique
Quatre rencontres d’information en groupe
Rencontres individuelles selon l’évolution du projet
Approche pédagogique par projet
Relation d’accompagnement favorisant la médiation
Pratique réflexive engagée tout au long de la démarche
Discussions et échanges avec les pairs
Exposition, communication et critique en fin de projet avec les paires et le public
Calendrier des activités
Bloc 1: Intention
Rencontre du groupe: 8 janvier 2008, 19 h à 22 h
Présentation du plan de cours. Objectifs poursuivis. Critères d’évaluation. Méthodologie de
présentation d’une intention de projet de création (ci-jointe) à remettre le 5 février. Contenu
et élaboration d’un journal visuel et réflexif tout au long des phases du travail de création.
Bloc 2: Production
Rencontre du groupe: 5 février 2008, 19 h à 22 h
Présentation écrite et orale de votre intention de projet de création au groupe. Contexte.
Recherche documentaire. Esquisse ou maquette. Matériaux et techniques. Budget. Étapes
de réalisation et calendrier. Lieu d’exposition et d’installation. Diffusion.
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Bloc 3: Production artistique
Rencontre du groupe: 11 mars 2008, 19 h à 22 h
Présentation d’une méthodologie du travail d’analyse selon les aspects technique, formel,
historique et sémantique. Actualisation du portfolio et ses composantes: Démarche
artistique, Notes biographiques, Curriculum vitae, Réalisations, Dossier de presse.
Bloc 4: Exposition et diffusion (en préparation)
Rencontre du groupe: 8 avril 2008, 19 h à 22 h
Communication orale devant le groupe et critique. Préparation de la diffusion.
- 22 avril: Installation et exposition du projet de création à la galerie d’art de
l’Université de Sherbrooke. Remise du journal visuel et réflexif, du travail d’analyse,
des photos du projet de création final et du portfolio final.
- 4 mai: Désinstallation du projet de création.
Évaluation
1. Présentation de l’intention de projet de création selon la méthodologie
proposée
2. Élaboration d’un journal visuel et réflexif
3. Réalisation technique et formelle du projet de création
4. Analyse synthèse traitant des aspects technique, formel, historique et
sémantique (10 pages dactylographiées. Prévoir une photocopie
supplémentaire pour les archives du programme)

10 pts

5. Réalisation d’un portfolio artistique
6. Exposition des projets

10 pts
10 pts

* Une grille d’équivalence de notes est jointe au plan de cours.

10 pts
40 pts
20 pts
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DÉPARTEMENT DES LETTRES ET COMMUNICATIONS
CERTIFICAT EN ARTS VISUELS
ART 310 PROJET DE CRÉATION- HIVER 2008
LE JOURNAL VISUEL ET RÉFLEXIF (10 PTS)
Le journal visuel et réflexif s’inscrit dans la continuité du journal engagé dans le cadre du cours ART 101
Les arts visuels et la culture offert à l’automne 2007. D’un contexte d’ouverture à la pratique réflexive
autour de la construction des savoirs pratiques et théoriques liés aux arts visuels, vous avez investi le champ
de l’art, ces concepts clés et vos croyances personnelles. À travers les pratiques artistiques d’hier à
aujourd’hui, les théories de l’art identifiant les approches historique, philosophique, esthétique, psychologique
et sociologique, vous avez cherché des réponses significatives à vos questionnements à propos de l’art,
l’artiste et la création.
Cette prise de conscience du champ de l’art vous permet de vivre le passage d’une démarche d’apprentissage
à une démarche artistique par la réalisation d’un projet de création. Le journal visuel et réflexif du cours
ART 310 Projet de création accompagne le déroulement des activités de ce cours qui épouse les quatre blocs
soit les quatre phases distinctes du travail de la création. Il s’agit des Bloc 1: Intention, Bloc 2: Production,
Bloc 3: Production artistique et Bloc 4: Exposition et diffusion.
Votre journal visuel et réflexif du cours ART 310 Projet de création est l’espace intime d’un jardin qui met à
jour chronologiquement les “clair-obscur”, la naissance de votre projet, vos références, vos réflexions, vos
recherches visuelles et théoriques, vos esquisses, vos sources d’inspiration, vos intentions, vos conceptions,
vos mises en forme, vos doutes, vos “eurêka”, vos états d’âme sur l’avancement de votre projet de création.
De l’extériorisation à l’intériorisation, il se veut donc un va-et-vient constant témoignant de la réalisation de
votre propre vision du monde dans le temps restreint d’une session.
Ce journal peut prendre la forme que vous souhaitez. Les seules contraintes sont la chronologie du
cheminement et le respect des quatre phases de la création, les quatre blocs déjà mentionnés. L’écriture et le
visuel sont les modes choisis pour élaborer ce journal.
BONNE SESSION
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DÉPARTEMENT DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
CERTIFICAT EN ARTS VISUELS
ART 310 PROJET DE CRÉATION HIVER 2008
MÉTHODOLOGIE DE PRÉSENTATION D’UNE INTENTION DE PROJET DE
CRÉATION (10 PTS)

1. Page titre / Titre provisoire
2. Introduction à votre projet de création (contexte du cours et démarche personnelle)
3. Recherche documentaire / Dossier visuel
4. Esquisse / dessin rendu / dessin technique / maquette (si nécessaire)
5. Matériaux et techniques
6. Budget
7. Étapes de réalisation et calendrier
8. Lieu d’exposition et d’installation
Bibliographie
Annexes (si nécessaire)
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DÉPARTEMENT DES LETTRES ET COMMUNICATIONS
CERTIFICAT EN ARTS VISUELS
ART 310 PROJET DE CRÉATION HIVER 2008
MÉTHODOLOGIE DE PRÉSENTATION DU TRAVAIL D’ANALYSE
(20 PTS)
Travail d’analyse effectué suite à la réalisation du projet de création comportant
l’introduction, l’analyse selon les aspects technique, formel, historique et sémantique.
Présentation du document en traitement de texte d’environ 10 pages avec photos. Deux
copies sont remises pour l’évaluation, dont l’une vous sera rendue par la suite et l’autre sera
conservée dans les archives du CDAV.
Introduction
Aspect technique
Aspect formel
Aspect historique
Aspect sémantique
Conclusion
Bibliographie
Annexes
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DÉPARTEMENT DES LETTRES ET COMMUNICATIONS
CERTIFICAT EN ARTS VISUELS
ART 310 PROJET DE CRÉATION HIVER 2008
MÉTHODOLOGIE DE PRÉSENTATION D’UN PORTFOLIO ARTISTIQUE
(10 PTS)

DÉMARCHE ARTISTIQUE - NOTES BIGRAPHIQUES

CURRICULUM VITAE

RÉALISATIONS

DOSSIER DE PRESSE
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NOTATION DES RÉSULTATS
Cote finale à
indiquer sur la
feuille de résultats

Correspondance en
points de moyenne
cumulative

EXCELLENT

A+
A
A-

4,3
4
3,7

À titre informatif
seulement,
correspondance
en notes *
92 et +
88-91
85-87

TRÈS BIEN

B+
B
B-

3,3
3
2,7

82-84
78-81
75-77

BIEN

C+

2,3

72-74

C
C-

2
1,7

68-71
65-67

D+

1,3

62-64

D

1

60-61

E

0

59 et -

Niveau

(limite pour réussite du baccalauréat)

PASSABLE

(limite pour réussite d’un cours)

ÉCHEC

* La quatrième colonne n’est là que comme instrument de travail, approprié à certaines activités.
À titre indicatif aussi, une distribution “normale” donne environ:
10 % de A
35 % de B
40 % de C
15 % de D et E.
Mais cette distribution peut varier en fonction de divers facteurs: type d’activité, taille du groupe, niveau
du cours, etc.
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FICHE D’IDENTIFICATION PERSONNELLE ET DE CONSENTEMENT
Fiche d’identification et de consentement
Invitation à participer à une recherche avec la chercheure
Diane Boudreault, étudiante au doctorat en éducation,
sous la direction de Johanne Bédard, professeure à la Faculté d’éducation
de l’Université de Sherbrooke
Titre de la recherche: Objectivation d’une démarche artistique en arts visuels dans le contexte
d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en milieu universitaire francophone au
Québec.
Je vous invite par la présente à participer à un projet de recherche réalisé dans le cadre du doctorat
en éducation à l’Université de Sherbrooke. Le comité de programme du Certificat en arts visuels a
donné son accord pour que cette recherche se déroule dans le cadre du cours Projet de création
(ART 310).
Cette recherche implique les mêmes exigences que celles liées au cours ART 310 Projet de création
et vise à étudier les temps réels et les indicateurs d’une possible démarche artistique ancrée dans le
travail de la création et les quatre blocs mentionnés dans le plan de cours. Si vous acceptez de
participer à la recherche, vous aurez à participer à quatre entrevues semi-dirigées, d’une durée
maximale d’une heure, qui seront enregistrées sur bande audio. Ces entrevues seront dirigées par la
chercheure Diane Boudreault. Vous devez donc être disponible pour effectuer ces quatre rencontres
individuelles. Elles sont prévues entre les Blocs: 1, 2, 3, soit entre les trois premières rencontres de
groupe et à la fin, après le Bloc 4, soit après la quatrième rencontre de groupe. Vous aurez à
planifier avec la chercheure l’agenda de ces quatre rencontres. À ce sujet, vous aurez à investir plus
de temps, par contre vous bénéficierez d’un temps pour verbaliser le pas-à-pas de votre projet de
création. Les réalisations du cours ART 310 seront numérisées pour conservation des traces du vécu
expérientiel. Il s’agit de l’intention de votre projet de création, votre journal visuel et réflexif, votre
portfolio d’artiste, votre travail d’analyse et les photographies du projet de création final. Les
documents originaux seront photographiés et reproduits par numérisation. Ils seront remis d’ici un
an. Les autres données seront conservées par la chercheure dans un coffret sous clé. Les documents
électroniques ne seront pas accessibles sans un mot de passe. La chercheure et les professeurs,
membres de son comité de recherche, auront accès aux données. Ces données serviront à la thèse et
une possible publication. Par souci de confidentialité, votre nom n’apparaîtra jamais et sera
remplacé par Sujet 1, Sujet 2, Sujet 3, etc. Vous pourrez avoir accès aux données de
l’expérimentation suite à la compilation des résultats.Veuillez noter que vous pourrez en tout temps
vous retirer de cette expérimentation. La décision de participer ou non n’aura aucun impact sur
votre évaluation dans le cadre du cours ART 310.
1. Nom de l’étudiante ou de l’étudiant: ________________________________________________
Tél.:_____________________
Adresse électronique: _______________________________
2. Intention de terminer le cours Projet de création (ART 310) durant la session d’hiver 2008
OUI ______ NON ______
3. Vous avez terminé le cours Les arts visuels et la culture (ART 101) à la session d’automne 2007
OUI ______ NON ______
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4. Vous avez conservé les traces des démarches d’apprentissage du cours ART 101 de l’automne
2007 comme le journal visuel et réflexif, l’intention du mini-projet et le portfolio
d’apprentissage ou d’artiste: OUI ______ NON ______
5. Vous avez rempli la fiche d’identification du cours ART 101 et vous l’avez conservée:
OUI ______ NON ______
Vous acceptez de participer à cette recherche*: OUI ______ NON ______

Votre signature _______________________________________________ Date____________
Signature de la chercheure _____________________________________ Date____________
Tél. 819-821-8000 poste 63669
Adresse électronique: Diane.Boudreault@Usherbrooke.ca
N.B. Vous pouvez communiquer avec le président du comité Éducation et sciences sociales, M.
Eric Yergeau, pour toute question concernant l’éthique de la recherche à l’adresse
Eric.Yergeau@usherbrooke.ca ou par téléphone au (819) 821-8000 poste 62558.
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ART 101 Les arts visuels et la culture
Session Automne 2007
Chargée de cours Diane Boudreault
Fiche d’identification à remplir au premier cours
NOM ___________________________________

ÂGE __________________

PROVENANCE (programme d’études, marché du travail ou autres)
________________________________________________________________________________
INTENTION (formation artistique, obligation, intérêt personnel, culture générale, complémentarité,
ouverture, compréhension, appréciation, actualisation ou autres)
_____________________________________________________________________________
VOS CROYANCES À PROPOS DES ÉLÉMENTS SUIVANTS
L’art: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Les arts visuels: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La culture: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’artiste: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’œuvre d’art: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La création: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La créativité: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La démarche artistique: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Le portfolio: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Une ou un artiste en arts visuels qui vous fascine: _____________________________________
Une ou un artiste en arts visuels qui vous choque: _____________________________________
Une œuvre qui vous fascine: ______________________________________________________
Une œuvre d’art qui vous choque: _________________________________________________
Une ou un théoricien de l’art: ______________________________________________________
Une exposition d’arts visuels qui a retenu votre attention: _______________________________
Un livre d’art ou lecture: _________________________________________________________
Quelles sont vos attentes pour ce cours: _____________________________________________

ANNEXE B
CROISEMENT ENTRE LA QUESTION DE RECHERCHE,
LES OBJECTIFS DE RECHERCHE, LA SÉQUENCE DIDACTIQUE
DU COURS PROJET DE CRÉATION ART 310
ET LES QUATRE GUIDES DES ENTREVUES
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DIANE BOUDREAULT, étudiante au doctorat, 2008
Équipe de direction: Johanne Bédard, directrice
François Larose, codirecteur
Alain Savoie, codirecteur
Titre: Objectivation de la démarche artistique en arts visuels dans le contexte d’un projet
de création avec des étudiantes et des étudiants en milieu universitaire francophone au
Québec.
Question de recherche: La systématisation de critères d’objectivation de la démarche
artistique permettrait-elle l’observation de l’élaboration de celle-ci chez des étudiantes et
des étudiants qui réalisent un projet de création en arts visuels?
Objectifs de recherche
Objectif général
Valider un modèle de démarche artistique conçu pour une formation universitaire en arts
visuels et appliqué par des étudiantes et des étudiants dans la réalisation d’un projet de
création.
Objectifs spécifiques
1. Décrire de façon critériée les étapes qualifiant la trajectoire de construction d’une
démarche artistique chez des étudiantes et des étudiants. 
2. Distinguer les éléments convergents et divergents qui caractérisent une démarche
artistique dans le champ des arts visuels.
3. Identifier les indices d’appropriation chez des étudiantes et étudiants en arts visuels du
modèle de démarche artistique actualisé dans le cadre de leur projet de création.
Exercice de croisements entre les objectifs spécifiques et les quatre blocs de
l’expérimentation dans le but de construire les guides des entrevues.
Bloc 1: Intention croise les objectifs spécifiques 1 et 3.
Bloc 2: Production croise les objectifs spécifiques 1 et 3.
Bloc 3: Production artistique croise les objectifs spécifiques 1, 2, 3.
Bloc 4: Exposition et diffusion croisent les objectifs spécifiques 1, 2, 3
Bloc 1: Intention. Ce bloc croise les objectifs spécifiques de recherche 1 et 3.
Amorce de la démarche d’apprentissage dans le cadre d’un projet de création engageant
une démarche artistique. Période de conceptualisation de l’intention. Selon une
méthodologie de présentation, rédaction de l’intention, à remettre à la deuxième rencontre.
Choix d’un sujet, d’une ou des disciplines artistiques, d’un ou des matériaux. Thème
correspondant aux phases 1 et 2 du travail de la création selon Anzieu.
 Première rencontre en groupe classe, le 8 janvier: Remise du plan de cours.
 Généralités des contenus et des activités menant à la réalisation d’un projet de création.

587





Outils réflexifs: journal visuel et réflexif, portfolio sélectif et travail d’analyse.
Première rencontre individuelle pour une entrevue semi-dirigée, entre les 8 janvier et 5
février. Durée approximative d’une heure enregistrée sur bande audio.
Réalisation d’un guide d’entrevue (premier de quatre).

Bloc 2: Production. Ce bloc croise les objectifs spécifiques 1 et 3
À partir de la remise de l’intention, réalisation du projet de création: mise en forme, donner
corps, choix technique, formel et esthétique.Thème correspondant à la phase 3 du travail de
la création selon Anzieu.
 Deuxième rencontre en groupe classe, le 5 février: Communication orale et remise de
l’intention du projet de création par l’étudiant.
 Deuxième rencontre individuelle lors d’une entrevue semi-dirigée qui aura lieu entre le 5
février et le 11 mars. Durée approximative d’une heure enregistrée sur bande audio.
 Réalisation d’un guide d’entrevue (deuxième de quatre).
Bloc 3: Production artistique. Ce bloc croise les objectifs spécifiques 1, 2, 3.
Composition ou structuration de l’œuvre dans ses détails. Travail du faire artistique et du
style. Donner du sens à la démarche pour qu’elle rencontre le fait artistique. D’après
Château (1993, In Gaillot 1997), «l’artistique est en rapport avec la démarche artistique qui
tend à donner un statut (artistique) à sa production: la sortir de la perception et de la
conception usuelles et l’inscrire dans le champ artistique. S’interroger sur l’artistique, c’est
s’interroger sur le statut de l’objet considéré, du point de vue de la re-présentation» (p. 64).
Retour sur les outils réflexifs: journal et travail d’analyse. Thème correspondant à la phase
4 du travail de la création selon Anzieu.
 Troisième rencontre en groupe-classe, le 11 mars. Situation de la production des projets.
Finalisation. Méthodologie de présentation du travail d’analyse, actualisation du
portfolio pour le rendre sélectif et artistique, travaux remis à la quatrième rencontre.
 Troisième rencontre individuelle lors d’une entrevue semi-dirigée qui aura lieu entre le
11 mars et le 8 avril. Durée approximative d’une heure enregistrée sur bande audio.
Réalisation d’un guide d’entrevue (troisième de quatre).
Bloc 4: Exposition et diffusion. Ce bloc croise les objectifs spécifiques 1, 2, 3.
Distanciation de la réalisation qui est finale. Rapport de l’étudiante et de l’étudiant à son
“œuvre” et rapport de son œuvre avec un possible public. Exposition collective des projets
terminés, ouverte au public, brève communication orale accompagnée du travail d’analyse
et du portfolio sélectif. Diffusion médiatique. Retour sur le vécu expérientiel.
 Quatrième rencontre de groupe, 8 avril. Installation et exposition des réalisations dans
un lieu public, entre les 24 avril et 4 mai, remise des portfolios, journaux et travaux
d’analyse. Évaluation critique. Traces à numériser.
 Quatrième rencontre individuelle lors d’une entrevue semi-dirigée qui aura lieu entre les
8 avril et 4 mai. Durée approximative d’une heure enregistrée sur bande audio.
Réalisation d’un guide d’entrevue (quatrième de quatre).

ANNEXE C
GUIDES DES ENTREVUES 1-2-3-4
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GUIDE DE L’ENTREVUE 1
Diane Boudreault, doctorante
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke
Titre de la recherche: Objectivation de la démarche artistique en arts visuels dans le
contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en milieu
universitaire francophone au Québec.
Thème 1: Définition du concept de l’artiste et énoncé de l’intention de l’étudiant
1. Pourquoi vous êtes-vous inscrit au Certificat d’arts visuels?
2. D’après vous, qu’est-ce qui distingue l’artiste des autres professionnels?
3. Vous considérez-vous comme un artiste ou un artiste en devenir? Veuillez développer
votre pensée à cet égard.
4. Selon vous, quel rôle l’artiste joue-t'il dans la société?
Thème 2: Définition informelle de la démarche artistique et de ses caractéristiques
5. Pouvez-vous définir, dans vos mots, ce qu’est une démarche artistique?
6. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques d’une démarche artistique?
7. Quelles pourraient être, d’après vous, les principales étapes d’une démarche artistique?
8. Quel est l’espace que doit occuper la réflexion dans la démarche artistique?
Thème 3: Définition et caractéristiques d’une démarche d’apprentissage
9. Selon vous, qu’est-ce qu’une démarche d’apprentissage?
10. D’après vous existe-t-il une distinction entre la démarche d’apprentissage et la
démarche artistique?
a) Si oui, veuillez en identifier les ressemblances et les différences.
b) Si non, justifiez votre propos.
11. Veuillez préciser vos attentes par rapport à ce que vous espérez réaliser dans le cadre
du cours ART-310 intitulé Projet de création.
12. D’après vous, quel devrait être le rôle de l’artiste professeur dans l’accompagnement
d’une démarche d’apprentissage?
13. Pour terminer, désirez-vous ajouter des commentaires aux éléments traités durant
l’entrevue?
Merci du temps accordé à cette entrevue !
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GUIDE DE L’ENTREVUE 2
Diane Boudreault, doctorante
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke
Titre de la recherche: Objectivation de la démarche artistique en arts visuels dans le
contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en milieu
universitaire francophone au Québec.
Thème 1: Distinctions terminologique et conceptuelle: création, créativité,
expression et production
1. Selon vous, qu’est-ce que la création?
2. Quel est ou quels sont pour vous la ou les composantes essentielles de la création?
3. D’après vous existe-t-il une ou des distinctions entre la création et la créativité?
3.a Si oui, décrivez-les.
3.b Si non, dites en quoi création et créativité vous semblent identiques.
4. Pour vous, existe-t-il une ou des distinctions entre la création et l’expression?
4.a Si oui, décrivez-les.
4.b Si non, dites en quoi la création et l’expression sont identiques.
5. Selon vous, existe-t-il une ou des distinctions entre la création et la production?
5.a Si oui, décrivez-les.
5.b Si non, dites en quoi création et production vous semblent identiques.
6. La production est-elle un terme équivalent à la création? Développez votre pensée à ce
sujet.
Thème 2: Caractéristiques de la création ou de la production (attitudes, états d’être,
vécu expérientiel)
7. En arts visuels, comment s’effectue la création ou la production?
8. D’après votre expérience ou la compréhension que vous avez de la création, quelles en
sont les phases principales?
9. Qu’est-ce qui vous dit que vous êtes en processus de création?
10. Comment décririez-vous l’état du créateur?
11. Selon vous, quelles sont les raisons qui font qu’un individu ressent le besoin de créer?
12. Selon votre expérience, qu’est-ce que la création vous apporte dans la vie?
13. Chez vous, qu’est-ce qui favorise la mise en œuvre d’une production?
Thème 3: Réalisation d’un projet de création, articulation avec la pratique effective
14. Selon vous, qu’est-ce qu’un projet de création?
15. Quelles sont les composantes nécessaires pour mener à terme un projet de création?
16. Quels sont le rôle et la place de l’intention dans un projet de création?
17. Veuillez décrire ce qui compose pour vous l’environnement “idéal” qui favorise la
réalisation d’un projet de création.
Reformulation: Pour vous, quels sont les éléments d’ordre physique, social, affectif et
intellectuel qui favorisent la réalisation d’un projet de création?
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18. Lorsque vous êtes à réaliser un projet de création, y a-t-il d’autres facteurs qui y
contribuent?
19. Quel est le rôle de l’artiste-professeure dans la phase de production de votre projet de
création?
Thème 4: Outil d’accompagnement à la réalisation du projet de création
20. Dans le cadre du présent cours, vous êtes à réaliser un projet de création. L’élaboration
du journal visuel et réflexif vous aide-t-elle à préciser votre cheminement?
20. a Si oui, veuillez expliquez comment.
20. b Si non, expliquez pourquoi il ne vous semble d’aucun apport.
21. Concrètement, comment utilisez-vous le journal lors des interventions?
22. Ce journal permet-il de donner du sens à la mise en œuvre de votre projet de création?
23 Si oui, donnez des exemples.
24 Si non, expliquez pourquoi vous ne privilégiez pas cet outil.
25. Pour terminer, avez-vous d’autres points que vous aimeriez nous parler en lien avec les
objets discutés dans le cadre de la présente entrevue.
Merci pour le temps que vous nous avez accordé !
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GUIDE DE L’ENTREVUE 3
Diane Boudreault, doctorante
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke
Titre de la recherche: Objectivation de la démarche artistique en arts visuels dans le
contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en milieu
universitaire francophone au Québec.
Thème 1: Définition du concept de la production artistique
1. Lorsqu’on parle de production artistique, qu’est-ce que le qualificatif artistique ajoute
au mot production?
2. Comment définissez-vous l’œuvre d’art dans ses rapports avec les termes mise en forme
et mise en œuvre?
3. Quelle est la part du travail de l’artiste dans la mise en œuvre d’un projet de création?
4. Qu’est-ce qui détermine selon vous la capacité du “faire artistique”?
5. Selon vous, quelles sont les considérations d’ordre esthétique, artistique et social qui
marquent une production artistique?
Thème 2: Le fait artistique en termes de processus et produit
6. Quels sont les éléments de distinction entre processus et produit?
7. Dans quelle mesure le processus rejoint-il l’idée de produit?
8. Plus concrètement, que représente le processus dans votre démarche?
9. Le produit vous paraît-il être une fin en soi à la démarche de création? Expliquez en
quoi.
10. Le terme produit vous apparaît-il réducteur par rapport au terme œuvre d’art?
11. Comment le fait artistique intervient-il tout au long du processus de construction du
produit?
Thème 3: Prise de conscience du passage d’une démarche d’apprentissage à une
démarche artistique
12. D’après votre vécu et votre compréhension des phases de la création, d’une démarche
d’apprentissage et d’une démarche artistique, avez-vous perçu à certains moments le
passage de l’une à l’autre?
Si oui, comment ce phénomène s’est traduit concrètement pour vous?
Si non, pensez-vous que ce phénomène se produira?
13. Durant les moments de production intense, comment cela se passe-t’il pour vous?
14. Qui a-t-il de nouveau dans ce vécu?
Thème 4: La pratique réflexive dans l’effectuation de la production artistique et la
distanciation
15. Quelle forme prend la pratique réflexive dans votre démarche de création?
16. Quel est le rôle de la pratique réflexive lors de la production artistique?
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17. Qu’est-ce qui nourrit la pratique réflexive lors de la mise en œuvre de la production
artistique?
18. Comment le travail d’analyse intervient-il dans la pratique réflexive considérant les
aspects technique, formel, historique et sémantique?
19. Comment la pratique réflexive donne-t’elle du sens à votre démarche de création?
20. La pratique réflexive a-t-elle contribué à vous inscrire dans le champ artistique?
Expliquez en quoi.
21. La pratique réflexive a-t-elle valorisé un questionnement sur le statut de l’œuvre et
votre statut d’artiste? Expliquez comment.
22. En quoi la pratique réflexive vous aide à construire votre identité artistique?
23. Comment l’actualisation du portfolio vous aide à visualiser votre démarche artistique?
24. La pratique réflexive vous aide-t-elle à prendre une distance dans la phase de
production artistique? Expliquez comment.
Thème 5: Les facteurs, les attitudes, les sentiments et les relations
25. Quel est le rôle que joue le temps dans la prise de décision qui mène à finaliser votre
production?
26. Quelles attitudes vous apparaissent les plus déterminantes pour mener à terme un projet
de création?
27. Avez-vous ressenti des moments de découragement, et même le désir d’abandonner
votre démarche de création?
28. Vous arrive-t-il de ressentir des moments d’extase à l’étape de production artistique?
29. Quand et comment savez-vous que la phase de production artistique est terminée?
30. Ressentez-vous certaines fois des angoisses lors de la mise en œuvre du produit, et
quelles sont-elles? Pouvez-nous en décrire.
31. La phase d’exposition et de diffusion occupe-t-elle vos pensées? Précisez comment.
32. Que ressentez-vous lors de la finalisation du produit?
33. Quel est l’impact de l’étape de finalité sur votre entourage?
34. Sentez-vous, le besoin de présenter l’objet de votre création à une personne en qui vous
avez confiance?
35. Ressentez-vous souvent le besoin d’être rassurée face à votre objet de création?
Thème 6: Les outils réflexifs
36. De quelles façons le journal réflexif et visuel vous sert-il à l’étape de production
artistique?
37. Décrivez en quoi et comment le travail d’analyse vous sert?
38. En quoi et comment le portfolio vous est utile?
Thème 7: Rôle de médiation de l’artiste-professeure
39. Quel rôle l’artiste-professeure doit-il exercer dans la phase de votre production
artistique?
40. Pour terminer, désirez-vous ajouter quelque chose concernant les éléments traités
durant l’entrevue?
Merci pour le temps que vous nous avez accordé à cette entrevue !
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GUIDE DE L’ENTREVUE 4
Diane Boudreault, doctorante
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke
Titre de la recherche: Objectivation de la démarche artistique en arts visuels dans le
contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants en milieu
universitaire francophone au Québec.
Thème 1: Définition de l’exposition et de la diffusion
1. Que représente pour vous la phase d’exposition et de diffusion?
2. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une exposition solo versus une
exposition collective?
3. Est-ce une première exposition collective pour vous?
4. Avez-vous signé votre réalisation?
Si oui, à quel endroit et pourquoi? Si non, pourquoi vous ne le faites pas?
5. Que ressentez-vous au moment de l’accrochage?
6. Quels constats faites-vous quand l’installation est terminée?
7. Selon vous, à cette étape finale, est-ce que votre production représente plutôt une
réalisation, une œuvre d’art ou un produit? Pourquoi? (motivez votre réponse svp)
8. Quelles sont vos attentes sur le plan de la diffusion?
9. Avez-vous reçu des appréciations du public?
Si oui, quelles sont-elles? Si non, pourquoi?
10. Qu’avez-vous ressenti au moment du décrochage?
Thème 2: Échange formatif et critique
11. Établissez-vous des rapports entre votre réalisation et certaines de celles de vos
collègues?
Si oui, pouvez-vous nous décrire ces types de rapports? Si non, pourquoi?
12. Qu’avez-vous ressenti lors de votre présentation auprès de vos collègues?
13. Comment avez-vous réagi aux interprétations et aux commentaires critiques de vos
collègues?
14. Cet échange qui se veut constructif a-t’il modifié votre rapport significatif avec votre
réalisation? Si oui, expliquez comment. Si non, pourquoi?
15. Veuillez décrire votre participation aux présentations de vos collèges?
18. Veuillez identifier quelles sont les forces et les faiblesses de votre réalisation?
19. Quelles sont les valeurs esthétiques, artistiques et symboliques qui soutiennent votre
réalisation?
20. Quelles sont vos influences artistiques?
21. En quoi considérez-vous que votre démarche est une démarche artistique?
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Thème 3: Retour sur le vécu expérientiel à partir des perceptions initiales,
l’intention, les phases de la création, la démarche significative
23. Entre votre intention initiale et le produit final, avez-vous effectué des changements?
Lesquels?
24. Entre l’intention et la réalisation de votre projet de création, qu'avez-vous avez appris?
25. Selon vous, quels sont les grands moments de prise de conscience du passage entre la
démarche d’apprentissage et la démarche artistique?
Thème 4: Les étapes de distanciation
26. À la phase d’exposition et de diffusion, ressentez-vous une distanciation envers votre
réalisation? Décrivez ce phénomène.
27. Durant les phases de votre projet de création, quand avez-vous ressenti une plus grande
distanciation envers le produit de votre création?
Thème 5: La pratique réflexive et les outils
28. Comment la pratique réflexive a-t’elle soutenu votre travail de création?
29. Dans l’élaboration de votre projet de création, quelle place et quel rôle a joués le
journal visuel et réflexif?
30. À quelles phases, ce journal a été: le plus utilisé?; le moins utilisé?
31. En quoi le travail d’analyse vous a-t-il permis de comprendre divers aspects de votre
démarche de création?
32. Dans le travail d’analyse, qu’est-ce qui est plus facile et plus difficile?
33. L’actualisation de votre portfolio vous a-t-il permis d’affirmer votre démarche
artistique?
Si oui, comment. Si non, pourquoi.
34. Comment ces outils de réflexion vous permettent de vous rapprocher de la profession
artistique?
Thème 6: Évaluation des relations entre les divers acteurs, les outils réflexifs, le
dispositif d’apprentissage et d’enseignement
35. Pouvez nous parler des relations entre vous et les divers acteurs (artiste-professeure,
autres professeures, collègues, amis, public et autres) qui sont intervenus durant votre
projet de création?
Thème 7: Impact des entrevues semi-dirigées
40. Selon vous, quel a été l’impact des entrevues sur votre démarche de création?
41. Ces entrevues devraient-elles être un dispositif d’enseignement obligatoire pour tous
les étudiants inscrits à ce cours? Expliquez pourquoi.
42. Pour terminer, désirez-vous ajouter quelque chose concernant les éléments traités dans
cette dernière entrevue?
Merci pour le temps que vous nous avez accordé à toutes les entrevues !

