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I. Champs de recherche 

 
Ce projet de thèse s’inscrit dans le double champ de la didactique de l’art et des humanités 
numériques. Il prolonge une réflexion commencée lors d’un MAS1 à la HEPVD2 autour de la 
question « Les nouvelles technologies : apparition d'un nouvel objet dans l'atelier ». Ce travail 
analysait en quoi les nouvelles technologies dans une classe d’arts visuels au gymnase 
favorisaient une approche socioconstructiviste dans l’appropriation des savoirs.  
Depuis quelques décennies, nous entendons parler de « révolution numérique » et celle-ci est 
marquée par sa vitesse de propagation et par le fait « qu’elle réorganise l’ensemble de notre 
système technique » (Vial, 2013). Ainsi, cette révolution numérique est une révolution à 
plusieurs égards autant technique, informationnelle qu’industrielle.  
Les étudiants en pédagogie sont  donc aujourd’hui pour la plus grande part des « digital 
natives » (Prensky, 2001) et vivent « moins dans une société équipée des dernières technologies 
numériques que dans une société dont les pratiques et représentations individuelles et 
collectives ont été transformées par l’ensemble des usages des technologies numériques » 
(Cerisier, 2012).  Nous pourrions ainsi penser que l’arrivée des « digital natives » dans 
l’enseignement amènerait des pratiques numériques au sein de l’école. Malgré cela, différents 
articles4 de quotidiens européens reviennent régulièrement sur le retard des écoles dans 
l’utilisation de ces nouvelles technologies. Mais qu’en est-t-il dans l’enseignement des arts 
visuels ? Les articles journalistiques restent la plupart du temps très généralistes et ne traitent 
pas des spécificités disciplinaires. Et si nous regardons du côté de la presse spécialisée en 
pédagogie, les articles en lien avec les arts et les nouvelles technologies semblent plutôt 
                                                
1 Master of Advanced Studied. 
2 Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud. 
4 A titre d’exemples, un article dans Le Temps du mardi 3 mai 2016 sous le titre « Cette Suisse 4.0 qui se fait attendre ». Dans 
ce dernier, Ghislaine Bloch revient sur une résolution adoptée par le conseil fédéral en avril 2016 nommée « Suisse 
numérique » et comportant 25 objectifs. Certains d’entre eux visent directement l’école, l’article pointe le retard de la suisse 
d’un point de vue international avec un manque prononcé dans la formation au numérique. Dans un autre article, datant 
d’aout 2016, et intitulé « Dans les écoles romandes, le numérique balbutie », Virginie Nussbaum décrit les différences entre 
les cantons suisses sur la question des équipements numériques à l’école avec un retard prononcé en Romandie. En janvier 
2017, l’hebdomadaire L’Express éditait sur son site un article du bloggeur Monsieur le prof: "Le numérique à l'école, je le 
paie de ma poche" où il expliquait son scepticisme quant aux usages du numérique en classe et le manque de moyen et 
d’équipements dans les établissements. 
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prescriptifs, se limitant soit à une marche à suivre modélisante ou à des descriptifs de situations 
en classe lors de leurs utilisations. Peu d’articles semblent questionner la spécificité de ces 
usages numériques à travers le prisme des spécificités disciplinaires des arts visuels. Pourtant, 
nous pourrions imaginer que les arts visuels ayant pour concept-clé les apprentissages divers 
autour de la question de l’image seraient une des disciplines phares dans l’appropriation de ces 
nouvelles technologies et de ses questionnements.  

En effet, à travers l’histoire, les innovations techniques ont toujours inspiré les artistes et leur 
ont permis de questionner le monde qui les entoure. Depuis les années 60, ces innovations se 
sont accélérées avec l’apparition des nouvelles technologies. A la peinture, la sculpture, le 
dessin, la gravure et autres médiums vinrent s’ajouter les nouveaux moyens de production 
d’images (film, art vidéo, images 3D, hologrammes, etc.). Avec ses nouvelles pratiques, les 
questionnements de l’art se sont modifiés et le champ d’intervention artistique s’est 
considérablement élargi. A l’instar de ces pratiques artistiques, les enseignants des arts visuels 
se retrouvent avec de nouveaux artefacts dans la classe (venant de la sphère privée tel que les 
téléphones portables ou de la sphère scolaire comme les tablettes, les ordinateurs ou encore les 
appareils photos numériques) qui permettent de nouvelles pratiques de création et l’apport de 
références culturelles en lien. L’usage massifié et banalisé (Plantard, 2011) de ces artefacts pose 
la question de la résurgence de la figure de l’amateur (Flichy, 2011) dans la création. Selon 
Manovich (2010), ces nouvelles pratiques se trouvent directement liées aux propriétés 
intrinsèques des objets néo médiatiques (hybridation, variabilités, données discontinues, un 
système horizontal d’organisation des fichiers…) qui permettent aux usagers de comprendre ce 
nouveau langage mais aussi de le « parler ». 

Plus que des outils qui visionnent simplement des images, ils 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, cette thèse a pour ambition d’analyser les usages du numérique dans la discipline des 
arts visuels à l’école. A travers une approche méthodologique mixte alliant analyse des discours 
théoriques, d’articles de presse et études de cas, nous questionnerons, d’une part, les usages en 
place de ces nouvelles pratiques dans le contexte scolaire ; d’autre part, nous considérerons les 
aspects poïétiques5 de ces usages ; c’est à dire en quoi les pratiques de création en jeu lors de 
l’utilisation des artefacts numériques se différencient d’autres pratiques de création.  
 
 
 
 
 
 

 

                                                
5 Nous utilisons le mot « poïétique » dans le sens de la pensée de Valéry sur la création, c’est-à-dire d’une métacognition sur 
l’art en train de se faire (Conte, 1996).  


