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Résumé 
De par notre parcours personnel à toutes deux, nous sommes particulièrement sensibles au sujet du 
développement affectif et émotionnel de l’individu ainsi qu’à insuffler une touche de ce qui nous 
fait vibrer: l’art, la culture, la créativité au service de l’ouverture sur le monde, et de ce qui nous 
définit et nous rassemble, en tant qu’êtres humains. À savoir, le partage des émotions ressenties 
ainsi que le sens que l’on peut extraire à la suite d’une expérience esthétique. La dialectique 
s’installant entre le beau, l’oeuvre, et l’expérience qui se vit au niveau du sujet.  

Nous souhaiterions observer la profondeur des sensations, des émotions et du sens que les élèves 
seront capables de construire à la suite d’une expérience esthétique, et nous interroger sur la 
pertinence de mener ce type de dispositifs avec des élèves sur le plan éducatif.  

Introduction

De nombreuses études portant sur l’introduction de programmes artistiques en milieu scolaire se 
sont attelées à tenter de mettre en évidence des liens entre pratique artistique et bénéfices cognitifs 
concrets chez les élèves. Ou dans quelle mesure, ces activités perçues comme secondaires peuvent-
elles contribuer à développer le bien-être psychologique et émotionnel des élèves (Smithrim, K. & 
Upitis, R., 2005). 
A Lyon, une expérience inspirée de ce projet met en évidence 3 axes pouvant être étudiés, où ont été 
mesurés les effets de la résidence d’artistes impactant le domaine cognitif, relationnel et le 
développement personnel et la socialisation de l’enfant (Kerlan, A., 2005).  

La lecture de l’ouvrage L’art pour l’art (Winner, E., Goldstein, T.R., Vincent-Lancrin, S., 2014) 
traitant de la question de l’impact de l’éducation artistique nous a amenées à reconsidérer les 
résultats de ces précédentes recherches et de leurs retombées dans les domaines précédemment 
cités, en dressant un état des lieux des connaissances empiriques sur le sujet.  
A la suite de la lecture de cet ouvrage, la direction que nous voulions prendre nous est apparue 
comme difficilement applicable. Les auteurs ayant examiné les hypothétiques effets extrinsèques de 
l’éducation artistique à la lumière des conclusions de ces études, en arrivent à la conclusion qu’il est 
difficile, du point de vue méthodologique de tirer des conclusions définitives.  

En effet, la plupart des études portant sur la relation entre l’enseignement des arts et les résultats des 
élèves testés dans des disciplines non artistiques à la suite de l’introduction de tels programmes (tels 
que les tests en maths et en lecture effectués dans le cadre de l’étude de Katharine Smithrim et 
Renata Upitis) sont de type corrélationnel et montrent que les élèves ayant bénéficié de cette forme 
d’enseignement obtiennent de meilleurs résultats dans certaines matières non artistiques, que les 
élèves d’une école témoin ne bénéficiant d’aucun programme spécifiques d’enseignement des arts.  
Pour les auteurs, un tel résultat n’explique cependant pas si ou de quelle façon l’apprentissage des 
arts est responsable de cette amélioration.  
Il est possible que, plus que l’activité artistique en elle-même, ce soient les gestes et attitudes des 
professeurs, différant de ceux de l’enseignement traditionnel, qui puissent être à l’origine de ces 
différences significatives. Il n’est pas exclu que les résultats des élèves eussent pu s’améliorer 
également grâce à un enseignement ciblé de ces différentes disciplines (maths, géométrie, français), 
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adoptant une approche pédagogique différente, ou grâce à une posture différente de l’enseignant-e, 
puisqu’il est clairement établi par de nombreuses études que l’un des facteurs déterminant dans le 
parcours scolaire et personnel des élèves serait la qualité de la relation que ceux-ci entretiennent 
avec leurs élèves (Fortin, L., Plante, A., Bradley, M.-F., 2011).  
Les auteurs évoquent également le concept de transfert de compétences au niveau de la dimension 
du développement affectif et social des élèves en postulant que « la pratique d’une discipline 
artistique pourrait en effet avoir un lien de causalité avec d’autres dimensions comportementales 
grâce aux habitudes d’apprentissage acquises au travers de formations artistiques de qualité 
(persévérance, réflexion, sens de l’observation, etc.), habitudes qui pourraient alors être appliquées 
à d’autres matières du programme scolaire. L’enseignement des arts pourrait également avoir des 
effets positifs sur le comportement dans d’autres domaines, les élèves pratiquant une discipline 
artistique voyant leur motivation et leur implication à l’école augmenter. ». Mais là encore, les 
auteurs parviennent à la conclusion que ces résultats pourraient être expliqués par d’autres facteurs 
et ne parviennent pas à mettre en évidence une relation de cause à effet. 

Partant de là, nous avons choisi de redéfinir le cadre de notre projet en ne nous limitant pas aux 
seuls bénéfices extrinsèques de l’exposition à l’activité artistique, mais en cherchant à définir les 
bénéfices intrinsèques de la pratique artistique pour elle-même, ou la résultante de l’exposition des 
élèves à une expérience esthétique incluant les dimensions physique, émotionnelle, et spirituelle de 
leur être.  
Le philosophe anglais, John Dewey disait ainsi « regretter que l’art soit ainsi relégué dans un monde 
à part et éloigné de l’existence ordinaire et collective » (Dewey, J., 1934).  
M.Csikszentmihalyi, psychologue américain développe l’idée qu’il semblerait possible d’émanciper 
l’éducation artistique de sa dépendance à l’égard des résultats en termes cognitifs et de la défendre 
sur une base qui serait en congruence avec son essence même. « Ce qui devrait être mesuré n’est 
pas tant la capacité de penser que la profondeur des sensations, des sentiments et de la capacité à 
donner du sens que les enfants sont capables d’extraire à travers cette expérience de 
l’art » (Csikszentmihalyi, M., 1997).  
L’étude de Katharine Smithrim & Rena Upitis suggère également que les effets du programme 
LTTA (Learning through the arts) pourraient être décrits comme « transcendant, en somme, allant 
au-delà des limites perçues de l’expérience physique, cognitive, sociale et émotionnelle et se 
déplaçant vers la transformation profonde des croyances personnelles et des pratiques. »  
Ils rejoignent en cela les conclusions des auteurs de L’art pour l’art, affirmant que « le rôle majeur 
que joue l’art dans l’expérience humaine est une raison suffisante pour justifier sa présence dans les 
programmes scolaires » (Winner, E., Goldstein, T.R., Vincent-Lancrin, S., 2014). 

Que peut déclencher comme questionnements, comme réactions, comme dialogue, la mise en 
relation de l’élève et de l’oeuvre d’art ?  

Mots clés: expérience esthétique, finalités de l’éducation artistique, médiation culturelle. 

✻ Le cadre de la recherche théorique: 

✻ Définition de l’expérience esthétique 
✻ Rôle de l’école dans le développement de l’individualité 
✻Le concept de médiation culturelle 
✻Possibilités offertes par l’expérience esthétique 
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Problématique

Face à une société de plus en plus complexe, l’institution scolaire se doit de définir des objectifs de 
formation générale prioritaires visant à développer autant une certaine connaissance de soi, qu’une 
attitude d’ouverture aux autres et à sa responsabilité citoyenne, ainsi qu’une attitude responsable et 
active en vue d’un développement durable (Plan d’études romand, 2010). En ne négligeant pas, 
d’un autre côté les objectifs notionnels relatifs aux différentes disciplines scolaires instituées. Cela 
afin de permettre aux futurs citoyens de demain de trouver une place dans une réalité socio-
économique de plus en plus complexe, et d’assumer de nombreuses responsabilités, tant sur le plan 
civique que sur un plan personnel. 

Tout ceci ayant pour conséquence de rendre les programmes trop lourds, trop chargés. Ces objectifs 
considérés comme impératifs et d’égale importance sont à charge de transmission par les 
enseignant-e-s et risquent de devenir l’obsession de ceux-ci, au détriment de l’expérience humaine 
qui se déroule pendant ce temps, passant inaperçue au milieu de tout ce bruit.  
La place accordée aux activités artistiques perçues comme secondaires pour beaucoup d’enseignant-
e-s ne pourrait-elle être reconsidérée, à juste titre, comme un vecteur de lien, permettant aux 
hommes de se rassembler et de participer à une expérience universelle ? Permettant aux élèves 
autant qu’aux enseignant-e-s de (re)découvrir ce qui les relie, en tant qu’êtres humains, dans une 
société qui a aujourd’hui plus que jamais besoin de recréer du sens, de ré-enchanter un monde en 
proie aux conflits, aux divisions et à la ségrégation? 

Permettre aux élèves, tout comme aux enseignant-e-s, un temps d’arrêt, une pause pour vivre une 
expérience où la beauté ne se trouverait pas dans le paysage contemplé, mais dans les yeux de celui 
qui le contemple, car ce qui est beau, c’est l’émotion que procure la vision. «Par conséquent, la 
beauté est quelque chose que l’on projette, et non que l’on reçoit » (Jacquard, A., 2000). 
L’expérience esthétique pourrait contenir une dimension transcendante, en cela qu’elle est à même 
de remanier profondément les croyances et pensées, en illuminant certains aspects de l’existence, 
aussi bien au niveau émotionnel, physique, social que spirituel. 

Donner aux élèves la possibilité de vivre une expérience esthétique résultant de la mise en relation 
avec l’oeuvre d’art pour nous questionner ensuite sur les possibilités offertes par celle-ci dans le 
champ d’application de l’éducation.  

 

Cadre théorique

✻ Définition de l’expérience esthétique  

La lecture de l’Art comme expérience, de John Dewey, nous permet d’expliciter la différence entre 
expérience artistique et expérience esthétique. 
En effet, l’expérience artistique fait principalement référence à l’acte de production, où l’être 
humain possède une posture d’acteur. L’art est défini comme processus d’action et de fabrication. 
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Au contraire, l’approche esthétique se rapporte à un acte d’évolution, de perception et de plaisir. 
Afin de comprendre le terme esthétique, nous devons commencer “à chercher dans la matière brute 
de l’expérience, dans les événements et les scènes qui captent l’attention auditive et visuelle de 
l’homme, suscitant son intérêt et lui procurant du plaisir lorsqu’il observe et/ou écoute” (Dewey, J., 
1934). 

Afin qu’une oeuvre se trouve totalement artistique, elle se doit d’être esthétique, crée et conçue 
dans l’optique de fournir du plaisir lors de sa réception. L’auteur soutient donc que “l’expérience 
esthétique est liée de façon inhérente à l’expérience vécue qui accompagne la fabrication.” 
Pour synthétiser l’expérience esthétique, nous pouvons nous appuyer sur un propos du philosophe 
américain : « Le fait de voir, entendre, goûter devient esthétique quand la relation à une forme 
particulière d’activité modifie ce qui est perçu. » 

Pour John Dewey,  (1934) « Il existe une continuité entre l'expérience ordinaire et les mondes de 
l’art .»  

✻ Rôle de l’école dans le développement de l’individualité  

L’école a comme mission première d’instruire et d’amener les élèves à devenir des citoyens 
responsables et productifs, afin de se faire une place dans la société de demain (dont nous ignorons 
du reste aujourd’hui les contours précis). Pour ce faire, l’élève doit passer de nombreuses étapes, 
afin de pouvoir, à la fin de la scolarité obligatoire, faire des choix quand à son avenir professionnel. 
A la suite de quoi, il pourra obtenir un travail et gagner un salaire, pour subvenir à ses besoins.  
Voici donc ce que nous pouvons relever à première vue du rôle de l’école. Nous soutenons, par 
notre vécu et nos connaissances, que l’école n’est pas uniquement asservie aux facteurs 
économiques et civiques, décrits précédemment. Si nous laissons les élèves penser tout au long de 
leur scolarité que leur future participation à la société de consommation est l’ultime finalité de 
l’école, nous risquons de passer à côté d’autres aspects et d’autres éléments que peut apporter 
l’éducation. 

Du reste, si nous prenons connaissance des prescriptions du Plan d’étude romand, nous constatons 
que les dimensions du savoir-être occupent également une place importante et que l’institution 
scolaire s’est attribué la responsabilité de contribuer au développement de l’individu.  
L’école publique assume des missions d'éducation et de transmission de valeurs sociales et 
culturelles; du développement de la personnalité équilibrée de l'élève, de sa créativité et de son sens 
esthétique ; du développement du sens de la responsabilité à l'égard de soi-même, d'autrui et de 
l'environnement, de la solidarité, de la tolérance et de l'esprit de coopération ; du développement de 
la faculté de discernement et d'indépendance de jugement (Plan d’études romand, 2010). 
De plus, nous pouvons relever dans le référentiel de compétence de la HEP (2015), que notre 
responsabilité en tant qu’enseignants est d’amener les élèves à acquérir  tout au long de leur 
scolarité une certaine culture : « l’école constitue un lieu majeur de formation culturelle des enfants 
et des adolescents. Dans ce cadre, la mission d’instruction et d’éducation des enseignants consiste à 
aider les élèves à acquérir des connaissances qui prennent du sens en les amenant à établir de 
nouveaux rapports à eux-mêmes, à autrui, au monde » (Référentiel de compétences HEP Vaud, 
2015).
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Nous pensons qu’éduquer c’est avant tout amener les élèves à la découverte de soi, les rendre 
conscient de ce qu’ils sont et de ce qu’ils sont capables de faire tout au long de leur scolarité et de 
leur vie. Leur donner les moyens de réaliser leur potentiel, dans les deux sens du terme (en prendre 
conscience et le créer au dehors). Les amener aussi à la découverte de l’autre, comme un être 
fondamentalement différent et pourtant semblable en beaucoup de points. Amener, enfin, à 
rencontrer le monde et les objets du monde et de la culture. 

De multiples dispositifs sont d’ores et déjà mis en place, comme les conseils de classe et  les débats 
en français, pour amener les élèves à faire l’expérience de la démocratie, l’apprentissage de 
l’argumentation ainsi que du vivre ensemble.  
Or, nous pensons que, pour permettre à l’élève de s’ouvrir pleinement à soi, au monde et à la 
culture, l’expérience esthétique induite par la rencontre avec l’oeuvre d’art se trouve être le lieu 
privilégié pour planter cette petite graine de l’éveil.  

“(...) s’ouvrir à soi, liberté, capacité de chacun à créer les limites du monde où il entend vivre le plus 
heureux possible. La condition de l’homme demeure l’inachèvement, une infinie aptitude à se 
remettre à chaque instant au monde. La plus belle acquisition de l’enfant n’est pas d’emmagasiner 
du savoir, mais de ne pas ignorer que le monde ne lui est jamais donné une fois pour toutes et qu’il 
n’a jamais fini d’apprendre (Le Breton, D., 2002, p. 33.). 

✻ Le concept de médiation culturelle 

Dans le cadre de notre travail, l’oeuvre représente déjà une médiation, une situation d’échange et de 
rencontre entre les élèves et le milieu artistique. Une possibilité de vivre une expérience esthétique. 
L’objet artistique peut conduire les enfants à entrer dans une réflexion, à se mettre en marche, au 
niveau de leurs émotions comme de leur créativité. 

« Plus largement, les projets de médiation culturelle s’inscrivent dans une perspective de 
changement des conditions de vie sur le plan personnel, collectif ou social, de développement 
culturel des communautés, de transformation des rapports sociaux et de production de nouvelles 
formes du vivre-ensemble » (http://www.montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-
mediation-culturelle/). 

Il nous reste à définir pour notre projet, le dispositif à mettre en place afin de mener les élèves à 
vivre une telle expérience, sur la base de ces questionnements: va-t-on amener un artiste à l’école 
ou va-t’on à aller à sa rencontre, sur son lieu de création ? Va-t’on se passer de l’artiste en partant 
du principe qu’une expérience esthétique peut se réaliser au sein de la vie de tous les jours, par la 
seule médiation de l’enseignant ? A-t-on besoin de l’artiste pour parler du beau, de la rencontre avec 
le beau ? Dans ce cas, quelle serait la position adoptée par l’enseignant ?  
Différents dispositifs sont envisageables, en voici un  inventaire : rencontre avec l’artiste, atelier de 
création ou d’initiation ; discussion ; sortie culturelle ; visite d’une exposition interactive ; visite 
guidée d’un musée ; exploration de la littérature enfantine liée à l’art ; lecture… 
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Dans ce cadre, nous nous servirions de l’art pour comprendre le monde, pour le questionner à 
travers l’oeuvre, pour parler des conceptions qui habitent les élèves (et l’enseignant-e) à priori 
(avant la rencontre) et à la suite de cette expérience. 

✻ Possibilités offertes par l’expérience esthétique 

En nous appuyant sur la lecture de M.Csikzentmihalyi, nous avons pu relever que le but 
fondamental et recherché de l’expérience humaine est le bonheur, le fait de transcender l’expérience 
vécue pour en dégager de la beauté. L’auteur a mis en évidence par ses recherches,  que les gens 
étaient capables d’expérimenter un état de satisfaction totale lors qu’ils se trouvaient dans un état de 
pleine conscience, appelée flow. Le flow, bien que traduit littéralement en français par flux, exprime 
un état d’expérience optimale, dans laquelle l’individu se trouve totalement absorbé par l’activité 
dans laquelle il se trouve, dans l’expérience qu’il est en train de vivre. Le psychologue présente 
ainsi dans  son  ouvrage, Vivre : la psychologie du bonheur, (Csikzentmihalyi, M., 2005) la 
définition du flow comme  «l’état dans lequel les gens sont lorsqu’ils se trouvent profondément 
engagés dans une activité pour le plaisir, quand ils se sentent heureux et sont au maximum de 
l’enchantement».  

Nous percevons dans l’art, et dans l’expérience vécue lorsque l’artiste oeuvre, une certaine richesse 
des sensations qui pourraient être expérimentées par les élèves au sein d’une classe. « Une 
expérience de l’ordre de l’esthétique mérite d’être comprise non seulement comme une recherche 
poursuivant des finalités de l’ordre du beau, mais comme une expérience humaine totale dans la 
mesure où elle implique le sujet simultanément dans sa corporéité, son affectivité et sa pensée. 
» (Stalder, P., Tonti, A., 2014). Ainsi, en engageant les élèves dans une dialectique entre l’oeuvre 
d’art et leurs ressentis, souhaiterions nous observer ce remaniement de la pensée qu’elle permet. 
Cette possibilité d’interroger ses perceptions, de vivre une expérience complète en cela qu’elle est 
multidimensionnelle et de rendre explicite pour les élèves le cheminement intérieur rendu possible 
par la rencontre avec le beau.  

Présentation de l’étude

L’approche de notre recherche serait de type inductive, puisque nous partirions du dispositif pour 
remonter ensuite à son analyse, en nous basant sur nos observations et sur les résultats de nos 
entretiens avec les élèves. 

Objectif de l’étude:   
Nous avons pour objectif de mettre en place un dispositif, dans le but d’amener les élèves à vivre 
une expérience esthétique. Partant de là, mener une observation du cheminement des élèves au 
niveau cognitif (perception de soi et du monde), émotionnel (émotions liées au domaine esthétique, 
au niveau de la perception des formes, des couleurs et de l’espace), et physique (implication de la 
dimension corporelle des élèves).  
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Hypothèse: 
Notre hypothèse étant que l’élaboration d’un tel dispositif nous permettrait de mettre en évidence 
des bénéfices intrinsèques liés à la pratique artistique.  

Méthode

Enquête de type qualitatif, étude transversale, courte (2 semestres pour réaliser l’observation). 
entretiens semi-directifs incluant le vécu des élèves + des enseignants et de l’artiste. 

Population : 1 ou 2 classes, de cycle 1 et/ou 2,  durant le semestre d’automne. 
Méthode de récolte des données : entretiens ouverts, puis recoupage et analyse des données ensuite 
par thème. 

Pour le recueil d’informations, nous aimerions soumettre les élèves à un entretien ouvert avant la 
rencontre, puis au même entretien après la rencontre. Cette démarche permettra de mettre en 
évidence le cheminement des élèves sur les différents dimensions relevées plus haut. Les questions 
de l’entretien se baseraient, entre autres, sur l’ouvrage de philosophie pour enfants ayant pour titre 
Le beau et l’art c’est quoi ? (Brenifier, O., Courgeon, R., 2011). Telles que :  

- Qu’est-ce que le beau ? 
- Qu’est-ce que je ressens devant ce tableau ? 
- Que me dit cette couleur ? 

Calendrier de la recherche
- Choix du dispositif (rencontres avec l’artiste, ateliers…) et du cadre d’application -> été 2016 
- Elaboration des entretiens -> documentation, intégration des dimensions et indicateurs à la grille 

d’entretien-> été 2016 
- Mise en place du dispositif et des entretiens: idéalement semestre 16A mais peut-être semestre 

17P selon le temps pris à élaborer le dispositif. 
- Transcription + analyse des données et rédaction: idéalement semestre 17P 
- Remise du mémoire: Juin 2017. 
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