
-Articulation présentiel-Distanciel 

JOURNÉE DE FORMATION 
HYBRIDATION - PROBLÉMATISATION 

Formation pensée par Alain MURSCHEL  
IA-IPR d'arts plastiques de l’académie d’Orléans-Tours 

dans le cadre de la Formation disciplinaire - 2022
Mise en forme et conduite par:

 Benjamin Horrut - Nathalie Henquel - Véronique Gillet 

-Et de pratiques réflexives, référencées,

-Problématisées, immédiates, voire ajustables 

-Au service des 3 composantes disciplinaires 



MISE EN ATELIER - PRATIQUE IMMÉDIATE 

ACCUEIL - PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

REPRISE DU TEMPS FORMATIF 

 PAUSE DÉJEUNER

PAUSE 

BILAN ET TEMPS FORMATIF 

PROGRAMME DE LA FORMATION  

9h30  

10h

11h 

11h10 

13h30 

TRAVAIL EN ATELIER AUTOUR DE LA PROBLEMATISATION 14h

RESTITUTION ET ANALYSE 15h 

QUESTIONS REPONSES 12h10 

PROPOSITION DE SEQUENCES ET CONCLUSION 16h 



Philosophie 

La finalité de cette formation est d’envisager la 
didactique des arts-plastiques comme l’utilisation de 
différents outils, à la disposition des professeurs et 
au service des enseignements. Visant une pratique 
diversifiée et réflexive, elle a pour but d’associer les 
élèves à toutes les étapes du processus 
d’apprentissage, afin de l’optimiser, dans une 
stratégie d’appropriation de l’objet enseigné lors des 
activités en classe, tout comme à la maison. A cet 
égard, l’enseignant.e doit analyser les composantes 
et les utiliser de manière flexible et réfléchie lors de 
la construction du processus et des objectifs 
pédagogiques.
Le but est également de partager et coconstruire des 
supports afin de mutualiser de futures séquences. 

INTRODUCTION



TRAVAIL EN ATELIER 

Activité/mutualisation:

Matin:
- Pratique immédiate à partir d'outils numériques simples.
- Dépôt des réalisations sur un Nextcloud, puis phase de verbalisation.
 

Après-midi: 
- Travail individuel d'analyse et de problématisation du texte de Louis 
Marin et de l'oeuvre Alice de Markus Raetz. 
- Par groupe de 3, imaginez une séquence pédagogique pensée en 
Hybride, à partir de l'une des problématiques soulévées.  
 



Les objectifs 

INTRODUCTION

Articulation présentiel-distanciel 

Et de pratiques réflexives, référencées, problématisées 

Immédiates, voire ajustables 

Au service des 3 composantes disciplinaires 

Comment penser un enseignement entre le chez soi et le chez eux ?

Pourquoi articuler savoir-faire, savant-savant et savoir-être ?

Pourquoi viser le fait artistique ?

En quoi les compétences sont-elles des leviers ?



Attentes des stagiaires sur le contenu de la formation: 

INTRODUCTION



Concordance des enseignements 

INTRODUCTION



Usage du numérique en distanciel 

PRATIQUE IMMÉDIATE / EXPLORATOIRE 1 
- ATELIER - 



Mise en atelier 

Et si on (re)construisait l’histoire : Utilisez des 
moyens numériques simples, de préférence 
les logiciels accessibles par vos élèves, au 
sein de l'établissement ou à la maison, pour 
imaginer un prolongement visuel de la tour 
Eiffel, dont le document fourni en montre la 
construction pour l’exposition universelle de 
1889.  
 
 

PRATIQUE IMMÉDIATE / EXPLORATOIRE 

FEAU Théophile, La construction de la tour Eiffel 
(10 avril 1888 - 10 mai 1888. Photographie 
https://histoire-
image.org/de/comment/reply/5688 

https://nc-lycees.netocentre.fr/s/zGLm9pWi5BgSCRj 

https://histoire-image.org/de/comment/reply/5688
https://nc-lycees.netocentre.fr/s/3J52Z44f873XcEL


Mise en atelier 

PRATIQUE IMMÉDIATE / EXPLORATOIRE 

La construction de la tour Eiffel (10 avril 1888 
- 10 mai 1888. Photographie anonyme
https://histoire-
image.org/de/comment/reply/5688 

Dépôt des travaux, accès aux différentes ressources à 
l'adresse suivante : 
https://nc-lycees.netocentre.fr/s/zGLm9pWi5BgSCRj 

https://histoire-image.org/de/comment/reply/5688
https://nc-lycees.netocentre.fr/s/3J52Z44f873XcEL


Retour d'atelier 

PRATIQUE IMMÉDIATE / EXPLORATOIRE 



Retour d'atelier 

PRATIQUE IMMÉDIATE / EXPLORATOIRE 

Que peut-on dire des 
travaux produits?
 
Quels mots-clés ressortent 
des productions? 

https://nc-lycees.netocentre.fr/s/3J52Z44f873XcEL


Le rôle du numérique dans l'articulation présentiel-distanciel 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 2
- Quelles situations pédagogiques avez-vous déjà imaginées avec les élèves 
pour pratiquer le numérique ?

- Ces dernières permettaient-elles des pratiques diversifiées?

- Avez-vous expérimenté des séquences permettant des pratiques hybrides, en classe et à la 
maison? De quels types ?



Le rôle du numérique dans l'articulation présentiel-distanciel 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 



Un enseignement hybride 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 

La formation hybride - en présence physique ainsi qu'à distance :
- synchrones ( visio, tchats,etc.)  
- asynchrones ( forums, emails, etc.)
S’éloigner d’un modèle traditionnel pour une plus grande flexibilité (lieux, moments et différentes 
modalités d’enseignement). Le temps passé en salle de cours est réduit, mais jamais entièrement 
éliminé et son organisation comprend un certain nombre d’activités.

La formation en Distanciel - à distance - par le biais du numérique.
- Supports de cours envoyés par email, déposés sur une plateforme,  
- Explications par visioconférence, travaux à faire / à prolonger chez soi.  
En cela, il s’oppose à l’adjectif présentiel qui qualifie un enseignement - en présence -, c’est-à-dire où 
les élèves et l’enseignant sont ensemble dans une salle de cours. 

Hybride = alternance entre le présentiel et le distanciel 



La classe inversée en théorie 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 

L'approche pédagogique dite pédagogie inversée (« flipped teaching »). 



La classe inversée, penser les activités 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 

Quelles activités pour la classe inversée?
   La pratique reste centrale dans notre enseignement. 
Quelle articulation ? Que faire alors avec peu de matériels ?



La classe inversée en pratique 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 



La gestion du numérique ; quelques outils 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 



La gestion du numérique ; quelques outils 

LE NUMÉRIQUE COMME SUPPORT ET LEVIER 

Un cloud pour organiser et partager ses documents

L'accès aux espaces de stockage du réseau de l'établissement  

Une plateforme de diffusion de vidéo

Une suite bureautique en ligne (en cours de déploiement) 

Une plateforme d'apprentissage en ligne 

Un outil de classe virtuelle (lycées pour le moment) 

Un bloc note collaboratif 

Un outil de messagerie électronique pour les élèves  

Un médiacentre pour accéder aux ressources numériques sans 

réauthentification : Pix, Lumni, BRNE, Eduthèque, Manuels 

numériques...



Les compétences comme levier 

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES 

Les acquisitions des élèves se déclinent en trois catégories :  

- LES SAVOIRS - 
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- LES COMPETENCES - - LES ATTITUDES - 

 Le savoir technique
 
 Le savoir théorique
 
 Les savoirs culturels 

 La compétence plasticienne
 
 La compétence théorique
 
 La compétence culturelle 



Les compétences comme levier 

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES 

SUITE

- LES ATTITUDES - 

Evaluer une 
posture plus 

qu'une production 



Les compétences comme levier 

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES 



Les compétences comme levier 

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES 



Les compétences comme levier 

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES 



Evaluer le processus didactique 

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES 

Efficacité de l'évaluation formative

-Différentes temporalités de l’évaluation
 
-Contractualisation et explicitation des compétences dès le départ
 
-Impliquer l'élève dans le processus d'évaluation (autoévaluation, 
coévaluation, etc.) 



Evaluer le processus didactique 

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES 

Permettre à l'enseignant d'évaluer s'il a atteint ses objectifs 
d'apprentissage 



Questionner ou problématiser 

UNE PRATIQUE RÉFLEXIVE, RÉFÉRENCÉE, 
PROBLÉMATISÉE

Pourquoi viser et questionner le fait artistique ?  
 
Quel est l’intérêt de problématiser les éléments du corpus iconographique?  
 
Comment choisir les références et dans quel but? 
 
Quid de l'utilisation des oeuvres satellites?



Pourquoi viser le fait artistique 

LA RÉFÉRENCE

Référence : Action de référer, de renvoyer à un document, à une autorité. 
Action ou moyen de se référer, de situer par rapport à*.  

Toute pratique artistique est une 
pratique référencée.

Pourquoi mettre l’accent sur l’importance de la référence et de la 
problématisation dans la construction du maillage et du dispositif 
didactique?
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* Définition issue du dictionnaire Larousse en ligne 



LA RÉFÉRENCE

« La référence iconique est une donnée importante du dispositif didactique dont il 
importe d’envisager la fonction. En effet, la portée du document sera totalement 

différente selon qu’il est un apport magistral ou l’objet de recherche, introduit 
avant, pendant ou après l’effectuation. Présenté avant , il peut être le support 

initial de la recherche plastique, il peut aussi avoir pour fonction d’amorcer 
l’expression plastique mais on doit craindre en ce cas la modélisation si les 

oeuvres de départ ne sont pas suffisamment diversifiées. Pendant l’effectuation, le 
document est facteur de relance, il peut introduire le doute qui stimule, c’est une 
aide pour les plus démunis. Envisagée après, la référence est élargissement du 

bilan des démarches, apport culturel, elle peut donner lieu à recherche ou analyse 
afin de vérifier les acquis notionnels » 

 
Bernard-André GAILLOT, Arts Plastiques, Eléments d’une didactique critique, p.166

 

Pourquoi viser le fait artistique 



STIMULER UNE PRATIQUE EXPLORATOIRE 

LA RÉFÉRENCE 

Lien entre la pratique, comme mode exploratoire de connaissances et de 
compétences, et la culture artistique.

La référence aux œuvres, considérées « tant dans leur dimensions plastiques et 
matérielles que par le réseau de leurs significations historiques et sociales ».

Assure le fondement des problématiques au sein de la pratique. L'utilisation réfléchie 
de références  diffère de l’illustration, de l’accumulation. 

- va-et-vient permanent entre la pratique et les références montrées / entre le 
faire et la pensée. 

- la valeur incitative de la référence. 

- nourrit la question de cours lors de sa préparation 

- tout document iconique utilisé en cours d’arts plastiques n’est pas 
nécessairement une référence 



Oeuvres et références SATELLITES 

LA RÉFÉRENCE 



Oeuvres et références SATELLITES 

LA RÉFÉRENCE 



Oeuvres et références SATELLITES 

LA RÉFÉRENCE 



Oeuvres et références SATELLITES 

LA RÉFÉRENCE 



Oeuvres et références SATELLITES 

LA RÉFÉRENCE 



Oeuvres et références SATELLITES 

LA RÉFÉRENCE 



Vers des choix avisés à opérer au sein du corpus 

LA RÉFÉRENCE 

Ancienne Moderne Contemporaine

- A penser au regard de la diversité des productions des élèves. 

- Permettre de construire une culture commune. 

- Créer du lien entre le faire et le penser en pointant ce qui s’est 
fait durant la pratique 



Questionner et problématiser 

STIMULER UNE PRATIQUE EXPLORATOIRE 

Quelle est la problématique, quels sont les questionnements 
esthétiques, historiques, poïétiques, soulevés par l’œuvre/le 
texte choisi(e) ?
« Appelons poïétique l’ensemble des études qui portent sur 
l’instauration de l’œuvre, et notamment de l’œuvre d’art 
» René Passeron , Recherches poïétiques, t. I., Paris.  
 
Formulez une problématique transversale par une série de 
questions, soulevées lors de l'analyse comparée, interrogeant 
la ou les thématique(s) commune(s) au texte et à l’oeuvre.
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Mise en atelier

PROBLÉMATISER

Markus Raetz, Alice, Laiton, verre peint, 
2004/2008, 70 x 70 x 25.5 cm, socle 119 
x 72 x 27.5 cm, coll de l’artiste.

De l'autre côté du miroir 
L'oeuvre de Markus Raetz est une anamorphose 
tridimensionnelle : le spectateur est surpris par 
son mécanisme. Comment ce dispositif plastique 
nous permet-il d’interroger la représentation ?

En quoi l’utilisation du miroir permet-elle de 
remettre en cause la définition classique de la 
mimèsis ? Le miroir redouble-t-il la réalité ? 
Comment l’œuvre Alice de M. Raetz fait-elle écho 
au mythe de la peinture (au mythe de Narcisse en 
particulier) ? Comment renouvelle-t-elle ce mythe 
? Comment ce dispositif plastique – 
l’anamorphose tridimensionnelle avec miroir – 
nous permet-il d’interroger les mécanismes de la 
représentation ?

PROBLÉMATIQUE



Mise en atelier

PROBLÉMATISER

Le Caravage, Narcisse, huile sur 
toile, vers 1597- 1599,Galerie 
nationale d’art ancien, Rome.

Du mythe de Narcisse au conte de 
Lewis Carroll 
Le mythe de Narcisse est l’un des mythes fondateurs 
de la peinture. 
 
« Alice » renvoie à l’œuvre de Lewis Carroll, qui fait 
suite aux Aventures d’Alice au pays des merveilles 
(1865), Alice à travers le miroir (1871).
 
Le miroir chez Markus Raetz est noir : il n’est plus 
transparent, l’artiste en fait une surface « opaque ».

L’œuvre de Markus Raetz remet en cause le mythe fondateur 
de la peinture (de la même manière que le fait L. Marin dans 
son article).  
 
Quels moyens plastiques permettent de penser la mimèsis 
comme représentation opaque?



Mise en atelier

PROBLÉMATISER

le reflet non-symétrique
L’anamorphose, multi-stabilité de l’image :
Le nom d’Alice est à la fois lisible dans un sens et 
dans l’autre.
 
Ana, en grec, signifie “ transformation ”, et morphè, 
“forme”. l’anamorphose est la déformation 
réversible de l’image qui se redresse en interaction 
avec le spectateur, selon un angle de vue précis ou 
grâce à un miroir, et qui donne à l’oeuvre un impact 
magique:  
- Expérience visuelle, jeu d’illusion.  
- Abolit le point de vue unique .
- S’ouvre au multiperspectivisme, démontre la 
relativité de la représentation autant que de la 
perception.



Mise en atelier

PROBLÉMATISER

Markus Raetz, Ceci- cela, 4 sculptures 
en laiton, miroir encadré,1992-1993, 
coll. de l’artiste.

le reflet non-symétrique

Œuvre Ceci-Cela (1992-1993) : thème du reflet 
infidèle.  
-Le miroir ne renvoie pas l’image inversée du mot « 
ceci », mais un alter-ego linguistique et 
sémantique : « cela ».  
-Le mot n’est pas inversé, il retrouve le sens de 
lecture classique, de gauche à droite.

Le travail d’anamorphose de M. Raetz permet de 
réinvestir le reflet d’une nouvelle définition. Il est 
également le moyen d’engager une « réflexion » sur 
la représentation en général.



Mise en atelier

PROBLÉMATISER

Markus Raetz, Same, 1996-1999, 
Zurich. 

la représentation : processus réflexif
La « réflexion » est un terme polysémique.
 
L’étrangeté du reflet réifié (transformer en chose 
une idée ou un concept) chez M. Raetz permet de 
repenser le « trouble central » (L.Marin) de la 
représentation .
 
Les oeuvres de Raetz (et en particulier celles 
utilisant des miroirs) sont des productions «méta-
artistiques»: elles nous permettent de commenter 
l’art et d’explorer le « trouble central » de la 
représentation artistique ressenti par le spectateur 
de l’art.



Mise en atelier

PROBLÉMATISER

SYNTHÈSE 
L’œuvre Alice de M. Raetz interroge le mythe de la 
peinture à travers le conte d’Alice.  
Il remet ainsi en cause la prétendue transparence de la 
représentation mimétique.
 
L’anamorphose tridimensionnelle est un moyen de 
penser un reflet « infidèle » et « réifié » qui fait de 
l’œuvre une « réflexion » sur la représentation.



Mise en atelier

PROBLÉMATISER
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Mise en atelier

PROBLÉMATISER

Mise en atelier par groupe. A partir de l'une des problématiques suivantes, vous 
créerez une séquence pédagogique qui permettra à vos élèves une pratique diversifiée 
en imaginant une articulation présentiel distanciel.
 
- L’image mimétique permet-elle vraiment de faire oublier la matérialité de son 
support, de ses constituants plastiques au travers de sa transparence?
 
-Quelles sont les limites de la ressemblance mimétique? Pourquoi cette dernière 
devrait-elle se contenter d'une représentation fidèle de la réalité, quand bien même 
l’image produite contient nécessairement un écart avec son référent?
 
-Comment remettre en cause la prétendue transparence de la représentation 
mimétique?
 
-La représentation, image fidèle? 
 



Mise en atelier

PROBLÉMATISER



Ajustabilité des séquences :

CONCLUSION

Comment engendrer des pratiques plurielles au cours d’une séquence? Comment gagner en 
diversité au sein des projets des élèves? Quel rôle le numérique peut-il jouer dans ce 
processus d'apprentissage?  
 
- La séquence n'est pas un objet clos, rester attentif à l’inattendu, réévaluer son 
enseignement, les références présentées, ses objectifs et le déroulement de sa séquence. 
 
-Flexibilité de la fiche de cours : ajustabilité dans la chronologie, la présentation du corpus 
iconographique, l'usage des phases de verbalisation, re-médiation, évaluation, etc,.
 
- Penser l'articulation entre le présentiel et le distanciel afin d'offrir davantage de diversité 
dans la production des élèves. 
 
- Réitération de pratiques, de notions, de savoirs et de compétences progressivement 
approfondis, complexifiés, explicités, mis en réseaux et étayés.  
 
Une approche souple, attentive et évolutive. Mobiliser des connaissances, développer des 
compétences. Faire prendre conscience aux élèves de leur progression dans une démarche 
reflexive. 
 


