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1. Imagination, expérience et pensée conceptuelle

2. Concepts en miroir: une réinterprétation du dispositif de cours
A) L’éducation esthétique et imagination : activité créatrice / la réception des œuvres / la technique

• La réception: empathie à l’extérieur et l’intérieur (Waldenfels)

• La production: transformationà « transcréation » et homologie de l’expérience (Chatelain/Spampinato)

• L’acquisition de techniques: transmission à exploration/expression pour apprendre le techniques (Gaillot / Simondon /

Gosselin)

B) Le cycle de l’imagination productive (créatrice) selon Vygotskij
• Réinterprétation des phases du cycle

• La place de la pensée conceptuelle et des règles de jeu

3. Conclusions pour l’éducation artistique

Texte de Vygotsky: Partie I, «Imagination et activité créatrice à l’âge de l’enfant».



1. Imagination, expérience et pensée conceptuelle

« Dans la mesure où l’imagination constitue une fonction mentale supérieure intimement liée à la 
pensée conceptuelle, il importe de s’en préoccuper surtout pendant la période scolaire, qui constitue un 
moment fort du développement de l’une comme de l’autre. » (Archambault & Venet, 2007, p.17)

« Ainsi, la prise de conscience n’est pas la saisie d’un objet 
mental fini, mais son développement: une reconversion qui s’inscrit dans une histoire inaccomplie.» 

(Mouchet, 2018, p. 55)

La place de la conscience: pour Vygotsky (1934/1997), la conscience est «l’expérience vécue d’une 
expérience vécue, la mise en pratique du dédoublement du vécu.» (Mouchet, 2018, p. 54).



https://drive.switch.ch/index.php/s/eX3fX60tJz6tGyp

«Interagir pour créer : réaliser un projet visio-sonore», HEPVaud, module interdsciplinaire : S. Chatelain & Tilo Steireif

https://drive.switch.ch/index.php/s/eX3fX60tJz6tGyp


2. Concepts en miroir: une réinterprétation du dispositif de cours

A) L’éducation esthétique et imagination : activité créatrice / la réception des

œuvres / la technique

• La réception: étrangisation à l’étranger/l’autre dans la perception (Waldenfels, 2007, 2017).

• La production: transformationà transcréation intermédiale (Brandstaetter, 2010; Chatelain 2019)

• L’empathie à homologie d’expérience (Spampinato, 2015; Chatelain, 2019)

• L’acquisition de techniques: enseignement professionnel de la technique

« transmission  à exploration/expression pour apprendre le techniques (Gaillot; Gosselin et al.1998)



b) Le cycle de l’imagination productive
(créatrice) selon Vygotsky

1. Dissociation
d’éléments de

la réalité 
perceptive et 

historique

2. 
Combinaisons 
nouvelles de 
ces éléments

3. 
Production 

de nouvelles 
œuvres

4. Retour à la
réalité de ces

œuvres 

(d’après  Moro & Zampieron, texte Partie III, p. 19)



Le processus d’activité créatrice revisité

1. Sollicitation
créative et

déconstruction 
d’éléments

2. Exploration des
techniques et

productions d’un 
exercice

3. Réalisation des
productions visio-

sonores

4. Présenta@on des
produc@ons et
réflexion sur le

processus

à



Jeu / Parcours

Perception sensitive 
Situation problème

Jeu de 6 cartes et enjeux didactiques:

• Créer un groupe
• Exploration « outdoor » et parcours
• Récolte de traces
• Observations guidées
• Performances

https://artsvisiosonores.art.blog/

Exploration: Plateforme 10, Lausanne, pôle muséal de Lausanne

1. Sollicitation créative et déconstruction d’éléments

https://artsvisiosonores.art.blog/


pattern < > motif 

Le « déjà-là » et son usage 
exploratoire.
La reproduction et la transformation 
simultanée

La mise en commun

Mettre en « stand by » 
un imaginaire du passé

exercice guidé
à gauche: séminaire «Interagir pour créer : réaliser un projet visio-sonore». «Pattern» En cours, 
d’élaboration. Partant de M. Duchamp: «3 Stoppages Etalon»; Roger Caillois, «Les jeux et les hommes», 
et les artistes Vera Molnar, Sonia Delaunay, François Morellet. A droite carnet de recherche.

2. Exploration des techniques



2. Exploration des techniques

Production d’un exercice 
> embrayeurs: série - hasard – symétrie

Mural au format: 2.50 m X 2.50 m
Intervention hors classe

Constitution d’un visuel collectif. Temps d’exécution 45 minutes



3. Réalisation d’une production visio-sonore
4. Présentation

Titre « Amorce sur épitaphe »
Installation Wallpaper
Concept:
Xavier Nussbaum, Saxophone, 
trombone
Nicolette Regard, Violoncelle

Bâtiment B21
HEPVAUD / Lausanne
Langage morse / composition graphique et sonore sur l’épitaphe
de John Keats (1795 –1821) : Here lies one whose name was writ in water

https://drive.switch.ch/index.php/s/Oo1peKlqHqYeiVM

https://drive.switch.ch/index.php/s/Oo1peKlqHqYeiVM


4) Présenta<on des produc<ons et  réflexion sur le processus

https://artsvisiosonores.art.blog/marie/

https://artsvisiosonores.art.blog/marie/


Le processus d’activité créatrice revisité
1. Sollicitation

créative et
déconstruction 

d’éléments

2. Exploration des
techniques et

productions d’un 
exercice

3. Réalisation des
productions visio-

sonores

4. Présentation des
productions et
réflexion sur le

processus

à

Parcours (situa<on-problème) + 
analyse des percep<ons 

Exercices de transcréation par 
des concepts transdisciplinaires
(la série, le hasard, la symétrie,..)

Travail en atelier 
+ présentation des œuvres
de référence (classe inversée)

Exposition/performance +
explicitation des références 
et de la transposition en classe

Concepts 
musicaux/visuels

Expérience vécue

Règles de jeu



-Imagination créatrice et pensée conceptuelle
-Itération spiralaire entre imagination et réalité dans un double rapport
-Enrichissement mutuel entre pensée créatrice et conceptuelle
-Connection <->déconnection de l’imaginaire du passé pour mobiliser une attention du présent
-La notion de ressenti comme interface entre l’intellect et l’émotion

-Expérience pour enrichir et nourrir l’imagination et développer la pensée conceptuelle
-Intégration de deux formes d’expression artistique par la transcréation ?
-Le jeu comme ressource de règles, ou comme levier psychologique ?
-La technique au service de l’expression ?

-Apprentissage transformatif
-Création collective basée sur l’action inspiré par les procédés artistiques (théorie du jeu, protocoles artistiques,
multimodalité créative)
- Le lien entre activité créatrice et pensée conceptuelle

3. Conclusions pour l’éducation artistique



Pour revenir aux textes, discussion

Points d’ancrages possibles

convergences et divergences



Imagination et réalité / l’éducation esthétique. VISIONS PARTAGÉES

«La maîtrise de l’art ne comporte pas seulement des aptitudes techniques, mais quelque chose de beaucoup 
plus important : une connaissance très fine des lois de son art, la perception du style, le talent de composition, 
le goût, etc.» Reader Vygotsky p 37, Chapitre 2 – L’éducation esthétique.

«L’enseignement professionnel de la technique de chaque art comme objet d’enseignement et d’éducation 
générale doit donc être introduit dans un certain cadre, réduit au minimum et, c’est le plus important, il doit 
s’accorder avec les deux autres lignes de l’éducation esthétique: avec l’activité créatrice personnelle de l’enfant 
et avec la culture de sa réception artistique.»  Reader Vygotsky p 38, Partie II – Autres textes de Vygotskij sur  
l’imagination.

«L’étude de la forme artistique a montré qu’avec l’expérience artistique vécue nous avons affaire non pas à une 
simplification, mais à une reproduction complexifiée de la réalité, et certains chercheurs des plus radicaux vont 
jusqu’à parler de «étrangisation *» des objets comme constituant la loi principale de l’art.» Reader Vygotsky p 30. 
Partie II – Autres textes de Vygotskij sur l’imagination.

«Nombreux sont ceux qui comparent avec raison une production poétique à un accumulateur ou à une réserve 
d’énergie que l’on dépensera par la suite.» Reader Vygotsky p 31. Chapitre 2 – L’éducation esthétique.



VISIONS PARTAGÉES PARTIELLEMENT

«L’activité créatrice de l’imagination dépend directement de la richesse et de la diversité de l’expérience 
antérieure de l’être humain.» Reader Vygotsky p. 8, Par<e I Imagina<on et ac<vité créatrice.

«Le fait est que c’est justement quand nous avons devant nous ce cycle complet accompli par l’imagination que 
les facteurs d’ordre intellectuel et émotionnel s’avèrent tous deux indispensables, à parts égales pour l’acte 
créateur.» Reader Vygotsky p. 12, Par<e I Imagina<on et ac<vité créatrice.

VISIONS CONTESTÉES

«On ne peut en aucun cas considérer l’art actuel comme une fonction directe de la vie quotidienne
et il faut aller chercher sa signification biologique ailleurs.» Reader Vygotsky p. 29, Chap. 2  L’éduca<on 

esthé<que.

«Éduquer esthétiquement quelqu’un veut dire créer chez une personne un canal permanent qui fonctionne bien, 
qui conduit et détourne la charge interne du subconscient vers des besoins utiles.» Reader Vygotsky p. 31 Chap. 
2 – L’éduca<on esthé<que.

«Il faut toujours avoir en tête d’intégrer l’enfant à l’expérience esthétique humaine: l’amener à un art magistral
et solide et, à travers lui, inclure le psychisme de l’enfant dans ce travail universel commun.» Reader Vygotsky p. 
39 Chap. 2 – L’éduca<on esthé<que.
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