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La didactique des arts rassemble tout un champ de recherches organisées en plusieurs 
tendances qui questionnent : les pratiques et les postures artistiques ; le rôle des œuvres ainsi 
que l’acte de réception de ces objets culturels ; l’expérience esthétique et le processus de 
création.  

Si nous privilégions une entrée définitionnelle, les arts renvoient à une activité productrice de 
l’être humain, une réflexion active sur le monde ; ils servent à exprimer des idées, des 
sentiments, des émotions, des concepts, des attitudes ... ; ils renvoient également à 
l’expression artistique et aux contenus culturels qui reflètent alors l’identité, l’expérience et 
les échelles de valeurs des peuples (Commission Suisse pour l’UNESCO, 2008, p.3).   

Sur le plan de l’éducation artistique, le rapprochement entre les arts et l’éducation vise à 
utiliser le travail sur des formes d’expression artistique dans un but pédagogique en amenant 
l’apprenant à vivre l’art sous toutes ses formes, à en faire l’expérience, à le comprendre, à 
l’apprécier ; tout en rappelant son volet actif et réceptif (Commission Suisse pour l’UNESCO, 
2008 , p.3). Les définitions de l’éducation artistique ont conduit à une hiérarchie implicite et 
non intentionnelle, qui ont pourtant engendré une certaine compétition au sein des arts, 
conférant une primauté aux arts visuels et à la musique (Bamford, 2006). Cette primauté de 
ces deux disciplines a conféré au théâtre, à la danse et autres formes artistiques peu 
d’attention de la part des autorités éducatives (Bamford, 2 006 , p. 120).   

Sur le plan didactique, Gaillot (1997) propose une didactique critique des arts caractérisée en 
tant que méthodologie de l’enseignement qui étudie l’action enseignante et les déterminants 
de son efficacité. Cette approche articule les paramètres d’une pratique critique inspirée de 
l’artiste et basée sur la réflexion où l’art se voit abordée comme un acte de connaissance 
plutôt qu’un objet de connaissance (Gaillot, 1997).  

Pour Lagoutte (1997), l’approche didactique, et plus précisément celle liée aux arts plastiques 
(arts visuels), se traduit par la connaissance de l’acte créateur, le développement d’un savoir 
culturel étendu, la capacité des enseignants à actualiser leurs connaissances, l’adaptation aux 
nouvelles techniques, l’écoute et le respect des préoccupations des élèves, la connaissance des 
pratiques pédagogiques et la maîtrise des actions entreprises (Larocque, 2012).  

L’éducation artistique se caractérise par le passage d’une centration sur la technique (du début 
du 18ème siècle jusqu’à la moitié du 20ème siècle), à une investigation sur le processus (Lahalle, 
2004). Les années 1960 marquent un tournant avec une centration sur l’expérience esthétique 
basée sur les pratiques artistiques et culturelles (Dewey, 1958), et sur la capacité à engager 
une pratique artistique accompagnée d’un questionnement réflexif sur sa pratique (Robichaud, 
1994). De cette période émerge une volonté d’accéder au processus créatif engagé dans la 
production et dans la réception des œuvres. Kerlan (2004) souligne le basculement général de 
l’éducation, et le passage du paradigme rationaliste et scientifique, à un paradigme esthétique.   



Nous souhaitons exposer un débat actuel orienté sur une double lecture de l’activité de 
l’enseignement artistique. Les travaux de Mili et Rickenmann (2018) privilégient une entrée 
par les savoirs. Selon les auteurs (Mili et Rickenman, 2018) cette approche de la didactique 
des arts emprunte des concepts majeurs des institutions didactiques (Sensevy, 1998), avec des 
concepts tels que le milieu didactique (Brousseau, 1996), le contrat didactique (Margolinas, 
2002) ou le rapport au savoir (Chevallard, 2003).  

En parallèle à cette approche didactique, les travaux de Giacco, Didier et Spampinato (2017), 
et de Gosselin, Potvin, Gingras et Murphy (1998), proposent une lecture de l’enseignement 
artistique en revenant sur le rôle central du processus de création. Cette entrée didactique relie 
l’activité de l’enseignement artistique à la pratique artistique afin d’accéder aux différents 
phénomènes engagés dans l’acte de création et lors de sa transmission (Larocque, 2012 ; 
Robichaud, 1994). Ce courant didactique formalisé au sein d’une didactique de la création 
artistique (Giacco et al., 2017) préconise également la mise en place d’une posture d’auteur 
chez l’apprenant (Didier, 2017), lui permettant de vivre et réceptionner une expérience 
esthétique et produire à son tour une production artistique.  

Sur le plan de la formation, la didactique des arts contribue activement à l’identification des 
mécanismes de disciplinarisation artistiques ainsi qu’à leur évolution et à leur transformation 
en regard des besoins de la société (Rickenmann, 2006). Son usage lui permet de contribuer 
activement au développement des capacités transversales telles que la créativité, la 
communication, la représentation graphique, la prise de décisions et la gestion de contraintes 
dans le cadre de la production d’objets artisanaux ou en design en contextes de formation 
(Bonnardel & Didier 2020).   

Dans le cadre de la formation en activités créatrices et manuelles, la mise en place du modèle 
théorique “ Conception – Réalisation – Socialisation” (Didier & Leuba, 2011; Didier & 
Bonnardel, 2020), participe au développement d’une posture d’auteur/concepteur de l’élève 
lors la conception et de la production d’un objet technique possédant une fonction esthétique.   

Les enjeux didactiques dans la formation en art alimentent par exemple les travaux de Küttel 
et Marbacher (2018). Leur approche questionne à la fois les contenus d’enseignements et les 
enjeux culturels dispensés au sein de la didactique des activités créatrices et manuelles chez 
les futur-e-s enseignant-e-s. En croisant les cadres théoriques francophones (Bonnardel, 2006; 
Lubart, Mouchiroud, Tordjman et Zenasni, 2003 et alémaniques (Godau, 2003, Emami, 
2014), ils investiguent les apports de la création dans une perspective scolaire romande.   

Cette rapide présentation des enjeux et synergies rassemblés par différents travaux de 
recherches en didactique mettent en évidence des débats féconds et créatifs qui participent à la 
constitution d’une culture romande plurielle et complémentaire au sein de la didactique des 
arts.  
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