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Cette communication vise à présenter les premiers éléments d’analyse d’une recherche en cours interrogeant 
l’utilisation des appareils numériques mobiles (smartphone, tablettes numériques, appareils photographiques 
numériques..) dans des séquences en arts visuels (AVI) et ainsi, observer les aspects poïétiques (Passeron, 1996) 
de ces usages ; c’est à dire quelles sont les pratiques de création en jeu lors de l’utilisation des appareils numériques 
mobiles (ANM).  Plus que des outils qui permettent simplement de visionner des images, les appareils mobiles 
numériques (smartphone, tablettes, appareils connectés) rendent possible, non seulement leurs analyses, mais aussi 
la modification et la création de nouvelles images ainsi que l’enregistrement de diverses données.  L’accès à 
internet favorise en outre le partage et l’échange de productions. Ainsi, les futurs enseignants pratiquent 
aujourd’hui la plupart du temps à travers leurs outils numériques la photographie, parfois la vidéo ou le son. Dans 
ce contexte, les pratiques numériques toujours plus croissantes posent la question de la résurgence de la posture 
d'amateur (Flichy, 2014). Plus que de proposer de nouveaux médias, les appareils numériques récupèrent tous les 
anciens médias et les reformulent. Bolter et Grusin (1999) désignent ce processus comme l'effet de remédiation. 
La grande force de numérique reste d'avoir pu récupérer tous ces médias, de garder leurs lectures sémiotiques 
propres tout en ayant comme base un même et seul langage, celui du code binaire et des algorithmes (Couchot & 
Hillaire, 2003). Ce nouveau paradigme favorise l'hybridation entre les différents médias et permet grâce à 
l'automatisation de mêmes procédures à travers différents logiciels aux usagers de pouvoir utiliser facilement tous 
ces médias et de les combiner. De ce fait, pour Manovich (2010), la grande force de ces nouveaux médias se trouve 
dans la capacité des utilisateurs à comprendre ce nouveau langage, mais aussi à le parler. Ce nouveau paradigme 
pourrait ainsi modifier, lors de l'usage des appareils numériques mobiles en classe d’arts visuels, les modes 
opératoires des processus de création et permettre à certaines pratiques artistiques et médiatiques de se développer. 
Et pourtant, selon une étude Pisa menée en Suisse (2018), 65% des enseignants en arts visuels n’utilisent jamais 
d’appareils numériques au cours d’une semaine. 

Alors que de nombreuses études traitent de l’intégration numérique à l’école ou dans certains champs 
disciplinaires, peu de recherches francophones ont été menées autour de ces mêmes questions dans la discipline 
des arts visuels. Néanmoins, la plupart de ces recherches (qu’elles soit dans un cadre général ou plutôt dans un 
cadre disciplinaire) désigne le manque de formation des enseignants comme un des freins à l’intégration de ces 
outils numériques dans leurs pratiques professionnelles. Il nous a donc semblé nécessaire de développer une 
recherche autour de l'utilisation des appareils numériques mobiles en didactique des arts visuels avec deux 
principaux objectifs : 1) faire un état des lieux non exhaustifs des pratiques avec des ANM dans l’enseignement 
des AVI avec des élèves de 8 à 15 ans 2) observer l’implémentation d’appareils numériques mobiles en arts visuels 
dans la formation de futurs enseignants à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEPVD). 
La récolte de données se déploie sur deux différents espaces : le premier espace comprend un ensemble de 
séquences en AVI déposé par des enseignants sur des sites internet et dans lequel l’utilisation d’appareils 
numériques mobiles était mise en avant. Une vingtaine de séquences pédagogiques issus de différents sites ont été 
ainsi sélectionnés pour faire un état des lieux non exhaustif de pratiques alliant ANM et AVI et réaliser une 
première observation de ce qui nous est donné à voir sur les processus de création en jeu. Le deuxième espace se 
construit sur le terrain de la formation en didactique des AVI dans laquelle des étudiants de la HEPVD, à travers 
divers modules, ont utilisés des ANM dans une optique de production créative mais aussi didactique. Dans ce 
deuxième espace, la prise de données se fait à travers divers documents tels que mon journal de bord, les dossiers 
de certification des étudiant.e.s dans lesquels on retrouve l’analyse de leurs pratiques de création avec des ANM 
et enfin des entretiens de groupes. Le traitement des données prend principalement la forme d'une analyse 
thématique (Paillé, Mucchielli, 2012) qui sera mise en relation avec les études théoriques sur le processus créateur 



( Giacco, Didier, & Spampinato, 2017; Gosselin et al., 1998; Lubart, 2003 ), et les théories des médias (Flichy, 
2014; Jenkins, 2013; Manovich, 2010).  
Quelques éléments saillants qui sont apparus lors de l’analyse des sites Internet et des premiers documents issus 
du terrain de la formation sont présentés dans cette communication. Tout d’abord, l’usage d’appareils numériques 
mobiles dans des expériences pédagogiques en arts visuels semble enclencher différents microprocessus (Botella, 
Nelson, & Zenasni, 2016) favorisant l’entrée dans des démarches de création. De nombreux enseignants sur les 
sites mais aussi les étudiants ayant utilisés les ANM lors d’expérience de création rapportent la combinaison de 
diverses propriétés de ces appareils qui favoriseraient la rentrée dans une démarche de création : La capacité de 
ses appareils à enregistrer un grand nombre de données, la visualisation immédiate, le fait de pouvoir sélectionner 
ou revenir en arrière. Ainsi divers sujets de la recherche avancent comment le fait de pouvoir prendre énormément 
d’images (fixes ou animées) et de pouvoir visualiser immédiatement ce qui a été faits diminuent la peur de se 
lancer et favorise ainsi l’expérimentation. Par conséquent, l’utilisation de l’appareil numérique mobile activerait, 
selon nous, l’articulation de deux pensées importantes dans une démarche de création : la pensée divergente 
(Guilford, 1968) marquée par sa fluidité, s’inscrivant dans un mode intuitif avec une capacité de proposer diverses 
réponses et la pensée convergente (ibid.) marquée par un raisonnement plus analytique qui classe et hiérarchise. 
Un autre point sur lequel nous nous concentrerons dans cette présentation est le rapport au corps lors de ces 
expériences pédagogiques. A travers ce qui est donné à voir dans le corpus de recherche, il est intéressant de noter 
que le rapport au corps à l’espace de la classe se déplace d’un corps passif de l’apprenant (Pujade-Renaud, 2005) 
à un corps actif.  
Même si ces premiers résultats exposés lors de cette contribution demandent à être solidifiés par la suite de notre 
recherche, ils permettent de commencer à conceptualiser des pratiques de création spécifiques lors de l’utilisation 
d’appareils numériques mobiles en didactique des AVI. Cette conceptualisation permettra, par la suite, la mise en 
avant des atouts de l’intégration d’appareils numériques mobiles dans l’enseignement des arts visuels mais aussi 
de proposer des pistes de réflexion pour une meilleure implémentation de ces dispositifs néomédiatiques lors de 
la formation des futurs enseignants généralistes et spécialistes dans le but de favoriser des démarches de création. 
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