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PRÉSENTATION
DU PROGRAMME 

NUMÉRIQUE
D'AUTONOMISATION

DES JEUNES

Le programme numérique START 
Empowerment est un guide destiné 
à aider les animateurs de jeunesse 

de l'UE à promouvoir l'inclusion 
sociale et la participation des 

jeunes au développement 
 d'une société durable  

(liée aux problèmes mondiaux)  
en développant des activités liées 

aux arts.
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Contexte du projet START
Le projet START vise à développer des outils numériques innovants et des méthodes pour aug-
menter la capacité, les connaissances et les compétences des travailleurs socio-éduc-
atifs, des enseignants, des éducateurs et des professionnels de la formation, afin d'acquérir 
le niveau professionnel et qualitatif approprié pour soutenir les jeunes, en particulier 
ceux qui ont moins d'opportunités et/ou de handicaps pour promouvoir le changement so-
cial à travers des initiatives basées sur les Arts. L'objectif principal est de fournir du ma-
tériel de formation complet et des outils durables aux travailleurs socio-éducatifs, basés sur 
des méthodes modernes, artistiques et créatives, ainsi que des compétences, afin d'engager 
les jeunes avec les arts, comme un moyen de favoriser leur participation active dans les so-
ciétés de l'UE, d'accroître leur intérêt pour les questions mondiales et les crises sociales récent-
es et de renforcer leur motivation sociale pour développer des actions ayant un impact social.  

Le projet START devrait avoir un impact global sur les travailleurs socio-éducatifs, les formateurs 
ou les éducateurs travaillant dans le domaine de la participation active, du dialogue social et de 
l'inclusion sociale, en promouvant la cohésion sociale, le respect et la collaboration entre plusieurs 
parties prenantes dans les sociétés de l'UE. En particulier, l'impact le plus important sur le groupe 
cible direct sera l'amélioration de leurs compétences. Le projet se concentre sur le développement 
de sociétés responsables, actives et inclusives en enrichissant les capacités et les connaissances 
des travailleurs socio-éducatifs dans ce domaine, ainsi qu'en les inspirant et en les motivant à 
utiliser des méthodes et des médias artistiques et créatifs afin de mener des actions sociales qui 
favorisent la cohésion sociale et la participation. Le projet proposé promeut la mise en œuvre 
d'outils numériques interactifs pour accroître les connaissances, les compétences et les capacités 
des travailleurs socio-éducatifs et d'autres parties prenantes à mieux comprendre la formation 
au contact qui renforce la conscience sociale et la participation active des jeunes citoyens sur les 
questions mondiales récentes. Le plus grand impact du projet est de reconnaître l'importance d'u-
tiliser des méthodes modernes qui s'adaptent aux demandes des besoins de la société et aux défis 
socio-économiques.
Les jeunes représentent une force puissante pour le changement social, et ils ont un rôle impor-
tant à jouer dans les réponses au changement social. Cependant, il n'est pas simple de donner aux 
jeunes les moyens de devenir des "changeurs de systèmes". C'est particulièrement difficile dans les 
systèmes éducatifs qui privilégient l'apprentissage instrumental à la pensée critique et aux actions 
créatives. L'art a souvent été utilisé de manière instrumentale pour communiquer ou sensibiliser 
à d'importants problèmes mondiaux. L'art a la capacité non seulement de sensibiliser, mais aussi 
d'offrir des moyens créatifs d'aborder des questions sensibles, de favoriser la réflexivité et d'agir 
en tant que vecteur de changement social. Les arts peuvent être utilisés comme un mécanisme 
d'expression de l'explosivité intérieure de la jeunesse et la transformer en une action sociale pour 
transmettre au monde la conscience et la connaissance des défis mondiaux actuels.

Objectifs du programme d'enseignement 
numérique START Empowerment en tant que guide
L'art, le changement social et les jeunes ont toujours marché main dans la main. L'engagement 
des jeunes dans les arts peut promouvoir un changement social positif et puissant dans d'innom-
brables formes d'art, notamment la danse, la musique, les graffitis, etc. Les jeunes peuvent chan-
ger le monde de bien des façons grâce aux arts. Lorsque les jeunes interagissent avec l'art de 
manière soutenue en reconnaissant son impact social et sa signification, ils s'engagent de manière 
critique dans l'art.
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C'est pourquoi les partenaires de START souhaitent offrir aux professionnels du travail socio-éd-
ucatif (travailleurs de jeunesse, formateurs de jeunes, tuteurs et éducateurs) une opportunité de 
développement professionnel ainsi que du matériel et des outils pédagogiques innovants à utiliser 
dans leur travail avec les jeunes, en particulier ceux qui ont moins d'opportunités et de handicaps. 
Ce curriculum, élaboré dans le cadre du START, constitue un guide flexible et varié pour les travail-
leurs socio-éducatifs et les professionnels de l'éducation formelle et non formelle.
 Ce programme fournit des modules de formation appropriés, basés sur le monde de l'art entre-
lacé et interdisciplinaire, pour développer les compétences des travailleurs socio-éducatifs dans 
le domaine des arts, afin de soutenir et de mettre en œuvre des activités, des formations et des 
ateliers qui incitent les jeunes citoyens, en particulier ceux qui sont défavorisés et/ou handicapés, 
à participer activement et à dialoguer avec la société, en se concentrant sur le changement social 
et la sensibilisation aux problèmes mondiaux actuels. Le programme START est le résultat de nom-
breux facteurs, pratiques et perspectives pédagogiques élaborés, comparés et superposés dans 
une discussion ouverte entre tous les partenaires du projet. 

Le programme START vise à aider les travailleurs socio-éducatifs de l'UE à promouvoir l'inclu-
sion sociale et la participation des jeunes, en développant des activités liées aux arts. Ce guide 
numérique couvrira le manque d'informations, de capacités et de connaissances des travailleurs 
socio-éducatifs dans le domaine de la mise en œuvre des arts pour créer un impact social sur les 
problèmes mondiaux qui nécessitent l'attention et le soutien du monde entier. Le contenu du gui-
de numérique START vise à inviter les utilisateurs finaux (en particulier les jeunes ayant moins d'op-
portunités) à se considérer comme des citoyens européens actifs et bien informés, qui soutiennent 
les initiatives de changement social. Le Curriculum offre des lignes directrices, des méthodologies 
et des activités pédagogiques développées dans un contexte international, avec des réflexions sur 
leur utilisation et leur adaptation à d'autres contextes. Le programme facilite la compréhension 
et l'adaptation du contenu par les travailleurs socio-éducatifs et, par conséquent, par les jeunes 
citoyens, afin qu'ils puissent le mettre en pratique. 
Ce matériel éducatif créatif pourrait servir de méthode influente, innovante et accessible pour ai-
der les gens à apprendre, à se sensibiliser et à capter les informations les plus importantes sur la 
participation active par le biais des TAR pour parvenir à un changement social dans les sociétés de 
l'UE.
Les objectifs du programme d'études sont donc les suivants :
• Fournir une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie de haute qua-

lité pour tous.
• Soutenir les travailleurs socio-éducatifs dans la mise en œuvre d'approches d'enseignement et 

d'apprentissage basées sur les compétences.

Méthodologie de développement 
du programme d'études
Cette production intellectuelle a pour but d'aider les travailleurs socio-éducatifs à favoriser l'inclu-
sion sociale et la participation des jeunes en développant des activités liées aux arts, en définissant 
certaines compétences, connaissances et aptitudes dont les travailleurs socio-éducatifs ont besoin 
pour mettre en œuvre des activités basées sur l'art pour le changement social. Ce guide présent-
era également les différents types d'arts qui peuvent être utilisés et comment à travers 5 modules. 

Groupes cibles
Groupe cible direct: Travailleurs socio-éducatifs, formateurs de jeunes, tuteurs, éducateurs.
Bénéficiaires finaux:  Les jeunes, en particulier ceux qui ont moins d'opportunités
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L'art social permet de prendre conscience de quelque cho-
se, d'un problème, de réfléchir ensemble. L'art peut être uti-
le à la société. L'art social s'intéresse à la vie en société, au 
mode de vie des communautés et aux questions de société. 

Introduction au changement 
social par les arts selon le 
Conseil de l'Europe
On dit que la culture a un effet important sur la sécurité démoc-
ratique à plusieurs niveaux différents. D'une part, l'exposition à la 
culture permet aux gens de reconnaître l'importance de la diversi-
té, ce qui accroît leur ouverture aux autres groupes de la société. 
En outre, la création active d'art, sous quelque forme que ce soit, est 
un vecteur essentiel de la liberté d'expression. En outre, la créat-
ion de récits communs par le biais de la culture peut être un moyen 
puissant de renforcer la cohésion de la société. La participation à 
la culture et les rencontres avec les arts et le patrimoine mettent les 
individus en contact avec une variété d'idées et de perspectives sur 
le monde qui les entoure. On dit qu'une telle exposition à la culture 
offre aux gens "une plus grande diversité d'options pour l'action so-
ciale et les relations" (Stanley 2006 : 8) et qu'elle stimule la réflexion 
de manière nouvelle. 
En outre, les rencontres avec les arts et le patrimoine sont des "événe-
ments essentiellement sociaux" (Stanley 2006 : 8) qui mettent les gens 
en contact, tant avec ceux qui partagent des intérêts et des valeurs 
similaires qu'avec ceux qui sont différents. Comme indiqué plus haut, 
mais pas toujours, ce contact par le biais d'expériences partagées a 
le potentiel de réduire les préjugés et d'engendrer la tolérance et le 
respect des différences. Aux États-Unis, Leroux et Bernadska (2014) 
ont constaté que ceux qui participent aux arts - à la fois activement, 
en créant de l'art, et passivement - sont plus tolérants que ceux qui 
ne le font pas, bien qu'ils n'aient pas testé si la participation culturelle 
était la cause de cette différence. Dans l'évaluation du programme Ci-
tés interculturelles du Conseil de l'Europe (Conseil de l'Europe 2015), 
cependant, la participation à la variété d'activités sous l'égide du pro-
gramme a "certainement" ou "probablement" eu un effet positif dans 
la majorité des cas en termes d'échanges formels et informels entre 
les groupes de population de différents horizons culturels, de com-
munication entre les groupes de population, d'amélioration de l'ou-
verture et de la tolérance au sein de la population d'une ville, et de di-
minution de l'intensité des conflits. Dans la mesure où la participation à des activités culturelles 
et interculturelles conduit à une plus grande tolérance et ouverture, elle peut alors contribuer 
à la sécurité démocratique. 
La création artistique par la composition, l'écriture, le chant, la danse et d'autres activités 
permet d'exprimer ses sentiments, ses perspectives et son identité. La création artistique offre 
des possibilités d'explorer et de façonner sa propre identité et de renforcer l'estime de soi et 
la confiance en soi (voir, entre autres, Matarasso 1997 ; Barraket 2005). Les personnes qui ont 
davantage confiance en leur propre identité peuvent avoir moins de sentiments d'insécurité et de 
peur de "l'autre", et donc être plus tolérantes, respectueuses et ouvertes (mais pas toujours). 
La participation à des activités culturelles peut également conduire à la création de récits et de 
valeurs partagés. Barraket (2005 : 13) résume les conclusions de diverses études selon lesquelles 
les initiatives artistiques, en particulier les initiatives communautaires, semblent particulièrement 
efficaces pour offrir des espaces sociaux permettant à divers groupes de se réunir et pour offrir des 
forums dans lesquels des significations culturelles communes sont développées et des problèmes 
résolus. Dans le même ordre d'idées, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a fait valoir, 

INTRODUCTION 
ON SOCIAL ART
Avez-vous lu un bon livre 
récemment, vu un film au 
cinéma local ou visité une 
nouvelle exposition dans un 
musée ? Avez-vous chanté 
dans une chorale, pris des 
cours de peinture ou com-
mencé à écrire un roman ? 
Avez-vous téléchargé une vi-
déo sur internet ou créé un 
site web ? Si oui, vous avez 
participé à la culture. On peut 
donc supposer qu'en partici-
pant à la culture, vous avez 
pu vous exprimer de ma-
nière créative, vous avez été 
exposé à d'autres perspecti-
ves et vous avez peut-être 
même eu l'occasion d'entrer 
en contact avec des person-
nes ayant des origines, des 
croyances ou des valeurs 
différentes. Ce faisant, on 
pourrait s'attendre à ce que 
vous ayez (ou acquériez) une 
plus grande tolérance à l'ég-
ard des différences, un plus 
grand respect et une plus 
grande confiance envers les 
autres et que vous acquériez 
la capacité de vous engager 
plus activement dans la vie 

démocratique.
Participation culturelle et so-
ciétés inclusives - Conseil de 
l'Europe, déc 2016 (Conseil 

de l'Europe 2016b : 97)
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dans le Livre blanc sur le dialogue interculturel "Vivre ensemble dans l'égalité et la dignité", que la 
culture et les arts peuvent "créer un espace d'expression au-delà des institutions, au niveau de la 
personne, et peuvent jouer le rôle de médiateurs", ouvrant ainsi la voie aux "espaces publics parta-
gés" nécessaires au dialogue interculturel (Conseil de l'Europe 2008 : 47). Outre ces effets soulignés 
par le " Plan d'action pour la construction de sociétés inclusives " (Conseil de l'Europe 2016a), la 
littérature politique a mis en évidence de nombreux autres résultats ou impacts de la participation 
culturelle qui pourraient être pertinents pour la sécurité démocratique. En tête de liste figurent 
diverses attitudes et comportements liés à l'engagement civique et politique. La participation 
à la culture et aux arts encouragerait le développement de la pensée critique et stratégique, 
l'une des compétences des cultures démocratiques qui devrait permettre aux individus d'être des 
citoyens plus actifs et plus efficaces (Matarasso 1997 ; Barraket 2005 ; Conseil de l'Europe 2016a). 

En outre, diverses études ont montré que les personnes qui s'engagent dans et avec la culture et les 
arts ont tendance à être plus engagées dans la communauté et d'autres activités civiques, comme 
l'appartenance à des associations de quartier (Leroux et Bernadska 2014) ; que les personnes qui 
sont membres d'organisations culturelles et y participent activement sont plus susceptibles d'être 
politiquement actives, que ce soit en votant ou en signant des pétitions (Delaney et Keaney 2006) 
; et que les élèves qui ont participé à des expériences artistiques intensives à l'école sont plus 
susceptibles d'adopter plus tard des comportements "civiques" tels que le bénévolat, le vote 
et l'engagement dans la politique locale ou scolaire (Catterall, Dumais et Hampden-Thompson 
2012). Il convient de faire preuve d'une certaine prudence dans l'évaluation de ces résultats car, 
bien qu'une association ait été identifiée, il n'est pas clair si la participation entraîne un plus grand 
civisme ou si les personnes ayant un esprit civique ont tendance à participer davantage. Malgré 
l'incertitude de la causalité constatée dans certaines études empiriques, on trouve des liens entre 
l'activité culturelle et la construction de sociétés inclusives ou cohésives dans les politiques cultu-
relles de nombreux États membres du Conseil de l'Europe. 

À Chypre, par exemple, presque tous les documents politiques et les projets produits par le mini-
stère de l'éducation et de la culture reconnaissent la contribution de la culture à la cohésion sociale. 

De même, le gouvernement fédéral suisse fait de la cohésion sociale, définie comme la compréhens-
ion mutuelle entre différents groupes culturels, un objectif de la politique et de la législation cul-
turelles nationales, notamment la loi sur les langues de 2010 et la loi sur l'encouragement de la 
culture de 2009. I

En Suède, la politique dans tous les secteurs et à tous les niveaux est construite autour de la di-
versité ethnique et culturelle ; l'objectif central de la politique culturelle nationale est d'améliorer 
l'accès pour tous les résidents, indépendamment de leur origine. 

Dans d'autres États membres, les stratégies visant à développer des sociétés plus inclusives 
sont spécifiquement formulées en termes d'inégalités économiques, éducatives ou territoriales. 
L'amélioration de l'accès à la culture est l'un des objectifs des programmes nationaux de réduction 
de la pauvreté et de développement économique de l'Azerbaïdjan depuis 2003. 
Dans d'autres pays, comme la France, les agendas sociaux et culturels sont particulièrement imbri-
qués au niveau infranational. 

En Italie, la culture et l'inclusion sociale sont peut-être plus fortement liées par des partenariats 
entre les institutions culturelles, les fondations et les gouvernements locaux.

Participation culturelle et sociétés inclusives - Conseil de l'Europe, déc 2016 (Conseil de l'Europe 2016b : 97).



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

8

Rôle du travailleur social dans l'art social ?  
Chaque personne pourrait avoir une expérience de l'art qui soit fluide et non liée à des idées de 
bien ou de mal, de capacité ou de non-capacité. Lorsque les enfants deviennent des adolescents 
et absorbent les messages négatifs et les faibles attentes de la société à leur égard, il est parfois 
difficile de soutenir leur participation continue, car ils commencent à douter de la validité de leur 
expression. C'est là que la relation de travail avec les jeunes et le travail artistique de qualité jouent 
un rôle essentiel1 .

Le plus grand problème auquel l'éducation est confrontée aujourd'hui est que les éducateurs, 
qui parlent une langue dépassée (celle de l'ère pré-numérique), s'efforcent d'enseigner à une po-
pulation qui parle une langue entièrement nouvelle. Les élèves d'aujourd'hui sont des natifs du 
numérique et sont les premiers à avoir grandi avec des téléphones portables, des ordinateurs, des 
jeux vidéo, des tablettes, des appareils photo numériques, des webcams, des courriels, Internet, 
des messageries instantanées, Twitter, Facebook, Instagram et d'autres formes de technologies  
en constante évolution. Il n'y a pas un moment dans leur vie où cette technologie n'existait pas et 
encore plus d'avancées technologiques seront réalisées au cours de la vie des élèves.
Le principal conseil est d'accepter que les éducateurs doivent apprendre à communiquer dans 
la langue des élèves natifs du numérique, en adaptant le matériel à leur langue, en cherchant 
toujours des moyens d'utiliser la technologie numérique pour l'apprentissage et la création en art 
médiatique.

De plus, un autre défi pour les éducateurs est l'interaction sociale des participants, en par-
ticulier pour les stratégies d'enseignement basées sur les arts dans les classes en ligne. 
L'interaction, la présence sociale et le sentiment de communauté sont renforcés lorsque des 
approches basées sur les arts sont utilisées, en partie parce qu'elles encouragent la créativité, 
aident à établir des rapports entre les participants, personnalisent les interactions, cultivent 
la confiance et favorisent le contrôle de l'apprenant, contribuant ainsi à des résultats positifs 
pour l'apprenant, établissant une identité de groupe où les idées sont respectueusement par-
tagées et les perspectives divergentes admirées. L'interaction se concentre sur un dialogue et 
une collaboration significatifs entre les apprenants, et entre les apprenants et les instructeurs. 
Lorsque les étudiants éprouvent un sentiment de communauté, ils se sentent en sécurité et 
respectés, ce qui facilite l'apprentissage.

1 https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family-sup-
port-project-perspective/ 

2 https://www.davisart.com/blogs/schoolarts-room/what-is-media-art/ 
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CADRE DE TRAVAIL
Grâce aux circuits numériques START pour le changement social, vous en saurez plus sur : 

Avant de présenter les circuits pour le changement social, ce programme conçu 
comme un guide vous donne quelques théories, des directives pédagogiques, 
les meilleures pratiques et les méthodologies sur les différents types d'arts à 
utiliser afin de faire du changement social une réalité :

 • Sensibilisation à l'art social 
 • Qu'est-ce que l'art social ?
 • Comment le réaliser ? 
 • Conseils techniques pour les campagnes
 • Une façon originale de penser aux problèmes mondiaux
 • L'art devient un acte politique
 • Sensibilisation aux défis sociaux mondiaux
 • Normes sociales, droits de l'homme, changement social durable
 • Activisme et citoyenneté à travers les médias
 • Rôle du genre dans les arts pour le changement social

 • Module 1 - Littérature (poésie, théâtre, récit)
 • Module 2 - Arts visuels (peinture, dessin, sculpture, arts graphiques, modelage)
 • Module 3 - Arts médiatiques numériques (vidéo, photographie)
 • Module 4 - Art conceptuel et art public
 • Module 5 - Arts du spectacle (théâtre, danse, musique)
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OBJECTIFS  
D'APPRENTISSAGE

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
SPÉCIFIQUES PAR MODULE

Ce programme vous permettra d'acquérir des compétences dans chacun de 
ces types d'art grâce aux objectifs d'apprentissage suivants :
 • Comprendre les bases de chaque type d'art
 • Acquérir des connaissances sur chaque type d'art
 • Acquérir des compétences pratiques dans chaque type d'art
 • Apprendre des meilleures pratiques
 • Acquérir des connaissances sur les nouveaux outils créatifs et technologiques

Module 1 - Littérature (poésie, théâtre, récit)

Module 2 - Arts visuels (peinture, dessin, sculpture, arts graphiques, modelage)

 • Comprendre les bases de la littérature
 • Acquérir des connaissances sur la Littérature
 • Acquérir des compétences pratiques en Littérature (atelier slam et improvisation)
 • Apprendre des meilleures pratiques
 • S'exprimer par l'écriture
 • Créer, s'exprimer au sein d'un groupe
 • Acquérir des outils et techniques d'écriture de manière ludique.

 • Comprendre les bases des arts visuels
 • Acquérir des connaissances en Arts Visuels
 • Acquérir des compétences pratiques en Arts Visuels 
 • Apprendre des meilleures pratiquesStimulate Visual Thinking 
 • Stimuler la pensée visuelle
 • Développer des dispositions de pensée qui favorisent un apprentissage réfléchi dans 

les arts, et dans la vie en général, en regardant et en interprétant l'art d'abord, puis 
en le réalisant. 
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Module 3 - Arts médiatiques numériques (vidéo, photographie)

Module 4 - Art conceptuel et art public

Module 5 - Arts du spectacle (théâtre, danse, musique)

 • Comprendre les bases de l'art médiatique numérique
 • Acquérir des connaissances sur l'art médiatique numérique
 • Acquérir des compétences pratiques en art médiatique numérique (photographie et 

réalisation de vidéos)
 • Apprendre des meilleures pratiques
 • Acquérir des connaissances sur les nouveaux outils créatifs et technologiques
 • Produire et maintenir une bonne photo/vidéo pour le changement social

 • Comprendre les bases de l'art conceptuel et de l'art public
 • Acquérir des connaissances sur l'art conceptuel et l'art public
 • Acquérir des compétences pratiques en art conceptuel et art public
 • Apprendre des meilleures pratiques
 • cquérir des connaissances sur les nouveaux outils créatifs et technologiques
 • Stimuler l'inventivité pour favoriser la créativité.
 • Comprendre le processus créatif de l'idéation au développement de l'idée
 • Développer la capacité d'imaginer, de créer et de représenter des idées en ART.Four-

nir des connaissances et développer des compétences pour mener à bien la concep-
tion du "produit" (résultat artistique)

 • Comprendre les bases des arts du spectacle  
 • Acquérir des connaissances sur les arts du spectacle 
 • Acquérir des compétences pratiques dans les arts du spectacle (théâtre et danse)
 • Apprendre des meilleures pratiques qui permettent de surmonter l'exclusion sociale
 • Acquérir des connaissances sur les nouveaux outils créatifs et technologiques
 • Se familiariser avec les différentes méthodologies du théâtre et de la danse
 • Être capable d'appliquer des conseils pour mettre en œuvre différentes méthodologies 

des arts du spectacle.
 • Faire la différence entre les approches inclusives et exclusives des arts du spectacle.
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COMPÉTENCES 
& APTITUDES À ACQUÉRIR

Former les jeunes participants à développer certaines compétences non 
techniques importantes et à se considérer comme des citoyens actifs, bien 
informés des problèmes mondiaux. Ces compétences principales sont : 

 • Communication
 • L'expression linguistique
 • L'écoute active 
 • Savoir s'exprimer en public
 • Savoir s'exprimer
 • Culture numérique
 • Esprit d’équipe
 • Esprit d’équipe
 • Renforcer la confiance en soi
 • Empathie 
 • Comprendre ses émotions et celles des autres
 • Canaliser et exprimer les sentiments et les émotions
 • Créativité
 • Exploiter son imagination  
 • Apprendre à s'adapter à différentes situations, improviser sa réactivité 
 • Développer l'esprit critique
 • Résolution de problèmes - capacité d'inférence

Ceci, afin de favoriser votre adaptabilité et votre employabilité et celle des jeunes partici-

pants.
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Module 1
littérature

(poésie, théâtre, récit)
1.1.  Introduction
La littérature est un ensemble d'œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur 
esthétique ; c'est un art exprimant un idéal de beauté. Grâce aux productions littéraires, il est pos-
sible de manifester des émotions et de révéler aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'une personne 
a dans son cœur. La littérature vise à éduquer, à communiquer des pensées, à influencer et même 
à séduire. La littérature constitue un héritage patrimonial et peut contribuer à la préservation du 
patrimoine d'un pays, lorsqu'elle met en valeur ses valeurs, sa culture et sa civilisation.

Le mot littérature, du latin litteratura dérivé de littera (la lettre), apparaît au début du XIIe siècle 
avec un sens technique de "chose écrite" puis évolue à la fin du Moyen Âge vers le sens de "con-
naissance tirée des livres", avant de prendre aux XVIIe et XVIIIe siècles son sens principal actuel, à 
savoir toutes les œuvres écrites ou orales ayant une dimension esthétique.

La littérature se définit en effet comme un aspect particulier de la communication verbale - ora-
le ou écrite - qui consiste à utiliser les ressources du langage pour en multiplier les effets sur le 
destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur. La littérature - dont les frontières sont nécessairement 
floues et variables selon l'appréciation personnelle - se caractérise donc, non pas par ses supports 
et ses genres, mais par sa fonction esthétique : la mise en forme du message prime sur le contenu, 
dépassant ainsi la communication utilitaire limitée à la transmission d'informations même com-
plexes. Aujourd'hui, la littérature est associée aux livres à travers lesquels les auteurs nous parlent 
à distance, mais elle concerne aussi les différentes formes d'expression orale comme le conte (en 
plein renouveau depuis une trentaine d'années dans les pays occidentaux), la poésie traditionnelle 
des peuples sans écriture - dont nos chansons sont les cousines éloignées - ou le théâtre, destiné 
à être reçu par la voix et le corps des acteurs. Mais le numérique est peut-être en train de tran-
sformer non seulement le support traditionnel de la littérature et sa nature, mais aussi sa forme 
(blogs, texto, scénarisation...). 
Il existe des "genres littéraires", par exemple :
 • Le roman et les genres apparentés (nouvelles, autobiographie, épopée...) qui racontent des 

choses ou des événements ;
 • Les différentes formes d'expression théâtrale (montrer des choses et des situations). L'improvi-

sation est une forme de théâtre qui existe depuis la nuit des temps mais qui est devenue une 
discipline à part entière, mêlant sport, jeu, théâtre et est même devenue un formidable outil 
d'apprentissage des interactions collectives ;

 • Les différentes formes d'expression poétique : avec l'utilisation de vers ou non. La poésie peut 
être définie comme un art consistant en une combinaison de sons, de rythmes, de mots afin 
d'évoquer des images, d'exprimer des sensations, des émotions, des réflexions, de créer une 
expérience sensorielle unique. Actuellement, le SLAM peut facilement être classé dans la ca-
tégorie de la poésie. Du mot anglais "slam" il s'agit d'une poésie orale déclamée dans des lieux 
publics ou dans des tournois avec ou sans musique. Elle doit frapper l'attention des auditeurs 
par les mots et les images afin de les secouer, de les émouvoir... Les chansons et leur texte 
peuvent aussi être classés dans la poésie. 
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Dans le cadre du projet START, il devient intéressant de s'intéresser à quelques formes de littérat-
ure facilement accessibles au jeune public.
Le SLAM est proche de l'univers culturel des jeunes (avec une parenté avec le rap), l'improvisation 
est une performance à la fois événementielle, sportive et littéraire. 
Dans l'improvisation théâtrale, tout est à créer. Aucun texte, aucun accessoire, aucun décor, aucun 
costume n'est défini au départ. Les "jouteurs" (joueurs) sont alors à la fois scénaristes, metteurs en 
scène et interprètes. Comme pour entrer en communication, l'improvisation nécessite d'aller vers 
l'autre, de s'exposer à son regard, d'assumer ses positions mais aussi de les remettre en question, 
de s'ouvrir à l'interactivité, de développer la spontanéité, d'écouter et d'utiliser le langage verbal 
comme le langage non-verbal.

1.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES D'APPRENTISSAGE DU MODULE 1 - LITTÉRATURE 
 • Comprendre les bases de la littérature
 •  Acquérir des connaissances sur la Littérature
 • Acquérir des compétences pratiques en matière de littérature (atelier de slam et improvisation)
 • Apprendre des meilleures pratiques
 • S'exprimer par l'écriture
 • Créer, s'exprimer au sein d'un groupe
 • Acquérir des outils et techniques d'écriture de manière ludique.

1.3. COMPÉTENCES ET APTITUDES À ACQUÉRIR
 • Créativité, exploitation de son imagination
 • L'esprit d'équipe
 • Savoir s'exprimer en public
 • Savoir s'exprimer par écrit
 • Comprendre ses émotions
 • Canaliser et exprimer des sentiments, des émotions
 • Développer la confiance en soi
 • Inventer des histoires drôles
 •  Apprendre à s'adapter à différentes situations, améliorer sa réactivité
 • Améliorer sa capacité d'écoute
 • Améliorer la gestion de son énergie

1.4. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
• Atelier de slam
La littérature nous permet d'explorer les deux langues avec toutes les nuances de l'écriture et de 
ses sons, mais aussi les domaines des émotions et de la réflexion. En bref, dans les livres, on peut 
trouver "toutes les questions et toutes les réponses". La difficulté est de donner à tous l'accès aux 
clés de compréhension de la langue et de toutes ses subtilités.
L'objectif est de permettre l'accès à la culture, donc l'appartenance à une communauté culturelle 
structurée par une langue, ce qui peut aussi faciliter l'intégration des populations immigrées, avec 
une amélioration de l'expression écrite et orale, la découverte et le développement de la créativité.
Accéder et comprendre les émotions générées par la littérature est possible en donnant un plus 
grand accès au langage, à sa compréhension et à son utilisation, pour canaliser les comportemen-
ts violents.
En effet, le langage est un moyen de communication capable de repousser la violence, d'atténuer 
ou de résoudre les conflits par le dialogue. La maîtrise des mots et de leur utilisation est nécessaire.
Cependant, elle peut être, au contraire, un outil de domination ou de discrimination.
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L'enjeu est donc la maîtrise de la langue.
Objectifs de l'atelier Slam "écrire et interpréter un texte" :
 •  Montrer que l'écriture n'est pas une contrainte.
 •  Créer, s'exprimer au sein d'un groupe.
 •  Acquérir des outils et techniques d'écriture de manière ludique.
 •  S'exposer au regard des autres et se mettre en scène, acquérir la confiance en soi.
 • Développer l'écoute, la créativité, l'imagination

 ⸰ Improvisation 
Le Match d'Improvisation Théâtrale a été créé à la fin des années soixante-dix, à Montréal, au 
Québec. Et ce, grâce à l'initiative de deux comédiens du Théâtre expérimental : Robert Gravel et 
Yvon Leduc. Ils ont imaginé un concept alliant sport, jeu et divertissement. En récupérant les mail-
lots rayés et les règles générales du hockey sur glace, ils ont donné aux spectateurs et aux acteurs 
le frisson du spectacle vivant et l'impression d'un risque permanent de ? Ce concept est arrivé en 
France en 1980 et a connu un succès fulgurant grâce à la Ligue d'improvisation française, qui a 
démocratisé ce sport qui se voulait aussi théâtre.
Dans un espace comparable à la page blanche de l'écrivain, les "jouteurs" construisent ensemble 
une histoire, brique par brique, avec pour seuls matériaux leur corps, leurs émotions, leur imagi-
nation et leur ouverture. Dans un atelier d'improvisation, deux niveaux d'objectifs se rejoignent : 
d'une part, la construction d'histoires, et d'autre part, la construction de la relation.

1.5 DESCRIPTION OF ART MEDIA 
 •  l'atelier SLAM 

Les formes de littérature susceptibles de toucher un jeune public ont été choisies pour ne pas le 
décourager par une approche trop conventionnelle et savante de la littérature.
En ce sens, la poésie qui existe depuis la nuit des temps, semble à 
travers le SLAM, avoir une déclinaison plus contemporaine. La parenté 
avec le rap offre également une facilité supplémentaire pour intéress-
er un jeune public qui n'a pas forcément de bons souvenirs d'appre-
tissage à l'école.
Qu'est-ce que le SLAM ?
Le slam de poésie est une scène ouverte, un moment d'échange, un 
équilibre entre le texte (le contenu) et la déclamation (la manière). C'est 
l'occasion de travailler la langue sous toutes ses formes d'expression, 
écrite et orale. Le slam permet de jouer avec les mots, les expressions, 
la grammaire, la conjugaison ; une liberté qui doit s'accompagner d'un 
travail rigoureux sur le sens.
Le SLAM est au carrefour de la scène, de l'écriture, de l'oral, de la per-
formance. C'est un art du langage visant à exprimer des sensations, 
des sentiments, des impressions, des émotions par : le son, le rythme, 
l'harmonie et l'image.
La poésie est un genre littéraire très ancien et universel qui est asso-
cié à la versification et soumis à des règles particulières de métrique, 
de prosodie. Le SLAM est né dans les années 1980 à Chicago, le mot 
"slam" en argot américain signifie "gifle" "impact", inventé par Marc 
Smith, leader de la troupe de poètes "Chicago Poetry".

Afin de se familiariser avec le 
SLAM, une série de vidéos est 

proposée : 

All poets! (Poetry Slam Reims / 
Slam Tribu) - YouTube

Atelier d'écriture - Qu'est-ce qu'un slam ? 
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s

What is Poetry slam?
https://youtu.be/BSSf9k8zo4k

Qu'est-ce qu'un slam de poésie ? 
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s

Abd Al Malik - Gibraltar (chanson) 
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDA-
X0y5tkPHgM&start_radio=1&r-

v=AX0y5tkPHgM&t=23ujE

Grand Corps Malade - Education Natio-

nale (chanson) 
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiu-
ge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-E-

OlFNo&index=3

5 étapes pour devenir slameur  
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=9f8VcV8v2LE
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Une introduction à la poésie et à ses règles est indispensable, l'objectif est à chaque fois d'illustrer 
par des extraits de poèmes lus à haute voix et de faire des exercices pour identifier les différentes 
formes ou versifications : alexandrins (vers de 12 syllabes), décasyllabes (10 vers), quatrain (4), 
poésie en prose etc.
Des exercices à partir de poèmes permettent ensuite d'identifier de manière ludique les différent-
es catégories de vers ou de poésie (vers / prose). Un corpus de poèmes ou d'extraits de poèmes 
est mis à la disposition des formateurs, également dans le cadre de la boîte à outils. Un lexique est 
réalisé sur les différents termes utilisés en poésie.
Des exercices pratiques rapides en petits groupes (6-7 maximum).

- Méthodologie de l'atelier SLAM 
Animer un atelier SLAM implique que chaque participant se sente en confiance et que l'ambian-
ce soit à la fois détendue, dynamique et studieuse. L'idée est de présenter l'écriture comme un 
moyen d'expression personnel, esthétique et ludique. L'atelier propose un cadre que chacun peut 
s'approprier dans le respect de sa propre identité. La notion d'identité est au centre du travail 
d'écriture. L'atelier propose un cadre commun que chacun peut s'amuser à dépasser, au fur et à 
mesure de ses acquisitions.
La méthodologie adoptée pour les ateliers SLAM consiste à utiliser des jeux. 
Quelques principes de base de cette méthodologie :
 •  La familiarisation avec la discipline, ses règles et ses contraintes est essentielle lors des pre-

mières séances : explication du contexte historique, projections de documentaires, sortie à un 
spectacle ou à une séance de SLAM, etc.

 •  Le recours systématique au jeu est un axe principal de cette méthodologie afin de dédramat-
iser l'acte d'écriture. En effet, les participants peuvent avoir eu un parcours scolaire compliqué. 
L'objectif du SLAM est d'écrire mais surtout de déclamer. Il s'agit de " sortir de l'école " l'écriture 
et de montrer que l'on peut s'amuser avec les mots, l'écriture, l'élocution, les gestes... Il n'y a pas 
de jugement sur l'orthographe car le texte est destiné à être déclamé.

 • Le va-et-vient entre l'écrit et l'oral est le fil rouge de ces ateliers : " écrire et dire ". Le SLAM im-
plique des performeurs. L'écriture est la matière première de la représentation sur scène. En 
même temps, le passage devant un public conditionne aussi la manière d'écrire, le choix des 
thèmes. Le SLAM est une discipline à part entière qui s'inscrit dans un va-et-vient entre l'écrit-
ure et la performance.

 • Une attention particulière est portée à la qualité de l'expression personnelle : pas d'insultes, 
utilisation de la richesse de la langue et de ses variantes (argot, verlan (mots à l'envers)...).

 • L'orthographe ne doit pas être un facteur pénalisant, le SLAM se joue à l'oral.

Contenu: 
Atelier : Rédaction et interprétation d'un texte
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Atelier 1 : Découverte du SLAM - 2h
L'animateur est le moteur de l'atelier d'écriture. Il doit évidemment pratiquer la discipline qu'il 
souhaite transmettre et partager son expérience. Il est un guide dans un processus de création en 
le présentant de manière ludique et accessible. Il ne doit perdre personne de vue et imposer avec 
douceur et bienveillance le respect et l'écoute dans le groupe.
L'animateur se présente de manière simple et concise (10/15 min) et invite les participants à faire 
de même.
L'animateur présente ensuite le SLAM, son histoire et son contexte. Puis il présente l'objectif de l'a-
telier (écrire et interpréter un texte) et les étapes pour y parvenir ; il déclame un texte complétant 
ainsi sa présentation et celle du SLAM. Des vidéos peuvent également être visionnées.
L'animateur introduit ensuite des jeux : 
- Le thème de l'identité  Ce jeu permet aux participants de faire connaissance de manière lu-
dique et de se familiariser avec les premiers éléments de construction d'un texte (rimes, mesures, 
structure, etc).
Le jeu "Qui suis-je ?" est utilisé de manière à ce que chacun soit présenté dans un quatrain (15/20 
min), c'est-à-dire en 4 mesures et en rimes avec 4 amorces de phrases :
Mon nom est
je suis
Je viens
J'ai

Ce jeu simple explique le concept de mesure. Il est court et accessible et permet d'aborder les 
premières notions en introduisant chacune d'elles. Il peut également servir de support à un texte 
composé de plusieurs quatrains.

Ensuite, il est lu dans un espace scénique debout devant les autres participants (15/20 min). Tout 
le monde doit passer et la séance se poursuit par un second passage après un autre jeu d'écriture 
reprenant le texte du début (30 / 40 min).

- La bombe à rimes:   5/20 minutes. Les objectifs de ce jeu sont de travailler l'attention et 
l'écoute et de faire prendre conscience du grand nombre de rimes accessibles.

- Les participants se placent en cercle. L'animateur choisit un mot et donne la bombe de 
papier à un participant qui doit trouver une rime puis passer la bombe à un autre participant de 
manière aléatoire et le plus rapidement possible (entre 5 et 10 secondes).
- Si la rime n'est pas trouvée à temps ou si le mot trouvé a déjà été dit, le participant explose 
et est éliminé. Les deux derniers s'affrontent dans un duel qui détermine le seul vainqueur. Ce jeu 
dynamique démontre l'efficacité des associations d'idées, la richesse du vocabulaire et place les 
participants dans une situation d'urgence qui les pousse à s'adapter.
- Pour mettre en œuvre ces jeux, vous aurez besoin de papiers, de stylos et de boules de 
papier. 
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Workshop 2: Construction
Cette séance consiste en une relecture (personnelle puis sur scène) des textes produits précéde-
mment (20/25 min).
Objectif : connaître et maîtriser les concepts de base d'un texte.
Contexte : avant de commencer un texte personnel (sans abécédaire).
Contenu :
Comment écrire un texte ?
 • Définir le style : récit, discours, dialogue.
 • Donner un thème et définir le champ lexical.
 • Donner l'émotion du texte : colère, tristesse, joie.
 • Décomposer l'histoire (les premières images, le premier sens).
 • Donner des images et des métaphores (musicalité, rythme des mots).
 • Travailler sur le début de la structure : titre, refrain, couplets

On aborde ensuite la notion de thème :

Cette partie prend du temps et il convient d'évoquer les différents sujets récurrents en insistant 
sur les possibilités infinies du point de vue et même de proposer des axes qui correspondent aux 
textes de présentation. Chaque participant doit trouver un thème pour son texte principal. Il peut 
y avoir un thème commun à tous ou par groupe. Les participants peuvent également travailler 
entre chaque session et s'investir personnellement pour travailler sur les textes (recherche d'une 
structure différente pour la rédaction des prochains textes par exemple...). 
Une fois le thème trouvé, il est nécessaire de fixer des objectifs de niveau de quatrains en qua-
trains en insérant des lectures toutes les huit mesures environ (45 min / 1h).
Une attention particulière est portée à la notion de structure. Cette notion sera largement explorée.
Terminer la séance en insistant sur l'expression scénique comme les jeux du " mégaphone " ou du
" crayon dans la bouche " - 25/50 min.

• l'atelier d'improvisation  
L'improvisation est un art de la parole qui a de nombreux points communs avec le théâtre con-
ventionnel : le spectacle se déroule sur scène devant un public, chacun jouant un personnage et 
racontant des histoires. Les acteurs développent leur capacité à incarner un personnage, à inve-
stir des états psychologiques, à délier leur corps, leur voix, leur articulation, etc. Mais des critères 
fondamentaux séparent l'improvisation théâtrale du théâtre proprement dit. L'absence de texte 
confère aux participants un triple statut : acteur, auteur et metteur en scène. L'acteur improvise 
son texte, son état et ses réactions sur le vif, et garde un regard extérieur sur l'écriture globale qui 
se déroule spontanément sous les yeux du public. L'acteur est capable de gérer ses mouvements, 
ses émotions, sa relation avec ses partenaires, tout en restant "maître" de la situation, et en bonne 
entente avec tous les acteurs de la scène. Et surtout, il doit rester crédible et sincère vis-à-vis du 
public. En cela, l'improvisation est sans doute plus périlleuse que le théâtre.
L'improvisation peut être un excellent outil pour développer les compétences interpersonnelles. 
Les improvisations entre deux "jouteurs" (participants) impliquent en fait une interactivité. Cela 
permet d'établir des liens entre les principes de l'improvisation et les principes de la communica-
tion interpersonnelle. Les ateliers doivent être adaptés au niveau du groupe, à son énergie et à 
son implication
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La progressivité est importante pour créer une atmosphère calme et 
détendue, pour mettre le groupe en confiance afin que chacun trouve 
sa place et puisse déployer sa créativité. Elle permet également aux 
participants d'assimiler progressivement les règles de l'improvisation.

- méthodologie des ateliers d'improvisation

Bien que parlant d'un domaine artistique et irrationnel, il est possi-
ble de compartimenter l'improvisation en plusieurs grands axes d'ap-
prentissage : écoute, acceptation, construction, etc. A partir de l'étude 
de ces axes, elle peut être déclinée à l'infini par une série d'exercices 
spécifiques mettant en avant des valeurs. Ces exercices se présentent 
sous plusieurs formes : exercices en groupe, en binôme, seul, etc. Ils 
se déroulent parfois dans le contexte de la scène (acteurs - public), 
parfois dans un travail collectif sans dimension de spectacle. Mais leur 
point commun reste le plaisir et le jeu, au sens premier du terme, om-
niprésents dans les ateliers d'improvisation.
Deux règles sont importantes pour le bon déroulement des ateliers :

 • Tout le monde participe à tous les exercices : chacun doit être à la fois jouteur et observateur. 
C'est en regardant mais surtout en jouant que chacun apprend.

 • " Laisser sa veste au vestiaire ", c'est laisser de côté ses rôles quotidiens, créer des histoires 
imaginaires, explorer des mondes hors du connu pour sortir de ses schémas habituels. Ce 
choix vise à créer de nouveaux liens, de nouvelles interactions en modifiant la vision que les 
uns peuvent avoir des autres. Il ne s'agit pas de mettre en scène des relations existantes ou des 
situations vécues dans leurs milieux de vie. L'improvisation se distingue ainsi des jeux de rôle 
et du psychodrame.

Dès que le groupe commence à montrer une atmosphère adéquate, il entre dans le vif du sujet. 
L'animateur prend soin de développer les participants dans les trois directions fondamentales de 
l'improvisation :
Comédien - acteur Développement des capacités d'interprétation, de sincérité dans les états, de 
justesse dans le mécanisme d'action - réaction, etc. 
Acteur - auteur  Développement des facultés de créativité, de spontanéité et de maîtrise de l'écriture.  
Acteur metteur en scène Développement des facultés d'écoute globale, du sens du spectacle, 
du rythme et de la mise en place

L'animateur introduit ensuite des exercices : 

- La base de l'initiation: Il est important de souligner l'importance fondamentale de quel-
ques facteurs indispensables au bon déroulement d'une improvisation : 
- La cohérence et la densité du propos (recherche constante de l'intérêt du public) ; 
- L'improvisateur peut être tenté par la facilité, à savoir aligner une succession de gags. Mais ra-
conter des histoires passionnantes doit rester le but, pour le plaisir du public et le sien ;
- L'écoute et l'acceptation, que l'on peut aussi appeler "respect du partenaire”

Trois vidéos sont proposées 
pour découvrir l'improvisa-

tion : 
Découvrez l'improvisation 

théâtrale !
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=34C3p7ZAkd0 
Techniques de base pour ensei-

gner l'improvisation 
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=xzkpsfDgPiw

Cultiver la confiance et l'estime 
de soi par le théâtre 

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=ulQHjqjtYXs
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L'accent est mis sur : 
1. L'improvisation est une succession de propositions. Commencer à raconter une histoire, seul, à    
    deux ou à dix sans problème. 
2. Écouter et accepter les propositions de l'autre (c'est en tout cas un réflexe à donner aux nouve
     aux jouteurs. Par la suite, ils ont tout le loisir de nuancer cette notion. 
Plusieurs exercices portant sur le storytelling (raconter) sont présentés, afin d'attirer l'attention 
sur l'importance de l'histoire et de ses mécanismes (sans entrer dans ses détails). Comme pour 
l'acceptation, un exercice de synthèse est proposé à la fin du deuxième entraînement (les 30 se-
condes).
Histoire en cercle: En cercle, chacun propose à son tour une phrase simple qui enrichit ou fait 
rebondir l'histoire improvisée collectivement. L'attention des participants est focalisée sur le fait de 
ne pas gaspiller les suggestions faites par les autres, tout en faisant avancer l'histoire pour qu'elle 
conserve un intérêt.
Histoire à deux: Même objectif que pour l'histoire en cercle, mais dans le contexte d'une scène 
cette fois. Les deux jouteurs font face au public. L'un des deux commence une histoire avec une 
proposition claire, tandis que l'autre la regarde (seule la tête tourne). Après quelques phrases (pas 
trop), l'orateur tourne la tête vers l'autre qui regarde alors le public et continue l'histoire. Celui qui 
n'a pas commencé détermine la fin de l'histoire après quelques minutes.
Reprise de l'histoire: Cette fois, deux files d'attente de même nombre se font face, de manière 
assez rapprochée. Celui qui se trouve en tête de la file A, par exemple, commence une histoire, 
tandis que l'autre est prêt à tout moment à la poursuivre. C'est l'animateur qui, d'un claquement 
de mains, détermine le passage de l'histoire à l'autre file. Celui qui a été interrompu se place alors 
au bout de sa propre ligne. Le jouteur qui arrive en premier doit être prêt à prolonger l'histoire à 
son tour, etc. Insistez sur l'écoute soutenue que doivent fournir tous les jouteurs, toujours dans 
le but d'éviter le gaspillage d'informations et les incohérences. L'animateur peut, au début, faire la 
transition à des moments simples (dans les respirations), mais il peut augmenter progressivement 
la difficulté en coupant les mots. L'un des objectifs de cet exercice est également la spontanéité. 
Il est donc absolument nécessaire de bannir les reprises de fin de phrase du jouteur précédent. 
Chacun doit être prêt à reprendre l'histoire avec conviction, même au milieu d'un mot.
Les 30 secondes: Exercice de synthèse qui s'effectue en binôme, dans le cadre d'une scène. Com-
mencer l'improvisation par 30 secondes de silence pendant lesquelles chacun donne vie à un 
personnage en manipulant un objet imaginaire. Après ce temps, commencer à parler et accepter 
les propositions de l'autre. Dans tous les cas, il est important de souligner les refus et le manque 
d'écoute... La qualité des personnages et des manipulations passe au second plan, même si l'ani-
mateur peut insister sur l'importance d'y réfléchir. Pour l'instant, ce sont des réflexes importants à 
acquérir, la qualité de l'interprétation viendra plus tard.

Animation et règles des ateliers : L'animateur introduit trois notions fondamentales. Il précise qu'il 
ne s'agit pas de règles qui risquent d'être sanctionnées par l'arbitre si elles sont violées. Elles per-
mettent simplement de densifier le sujet et, ainsi, de maintenir l'intérêt du public: 
- Pas de "non": let's take the reflex to accept what comes from the other. It will be high time 
to play with that later; 
- Pas de "bonjour": au début d'une improvisation, il est préférable de commencer le dialo-
gue ou l'action comme si les personnages étaient présents depuis un certain temps. Commencer 
par une rencontre peut sans doute être intéressant, mais sombre généralement dans le désint-
érêt ; 
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- Pas de question: les questions retardent le sujet et la progression de l'écriture dans l'im-
provisation. Certes, elles ne sont pas interdites, mais les participants peuvent jouer avec cela com-
me un exercice, car une question posée laisse au partenaire toute possibilité d'écrire seul l'histoire. 
Toutefois, là encore, l'improvisation est brillante si les deux protagonistes sont sur un pied d'égal-
ité. En bref, il faut oser affirmer des choses (tout en tenant compte bien sûr de ce qui a été dit)

L'animateur introduit ces concepts un par un, en veillant à ne pas aller trop vite, ce qui aurait pour 
effet de créer un sentiment d'échec chez les participants individuellement, ou pire, sur l'ensemble 
de l'exercice. On peut aussi, au début, laisser l'exercice se dérouler sans aucune contrainte, en 
focalisant l'attention des participants sur la spontanéité (en les poussant à aller toujours plus vite).

Introduction de quelques règles théâtrales :  
A travers le travail fourni par les jouteurs, l'animateur introduit quelques notions de base du théâtre 
(sans pour autant y consacrer un module) : 
- Le regard ;
- La stabilité du corps; 
- L'équilibre de la scène. 
Attention : ce n'est pas l'essentiel de cette formation. Simplement, il est intéressant de pointer une 
attitude inadéquate si elle apparaît clairement, tout au long de la formation.

L'animateur peut maintenant mettre en œuvre le jeu suivant :   
Il s'agit d'un jeu basé sur l'équilibre et le déséquilibre d'une scène scénique mise en mouvement 
par le déplacement des acteurs. La scène est de forme rectangulaire et limitée par des bancs de 2 
mètres de long et au nombre de 10 (2 pour la largeur et 3 pour la longueur) sur lesquels s'assoient 
les participants. 
Ce plateau est en équilibre sur un axe central, un acteur prend place sur une partie non centrale 
de ce plateau, le met en déséquilibre et le fait basculer, un autre acteur doit alors intervenir pour 
rétablir l'équilibre à un endroit favorable. Tous les acteurs sont répartis de manière égale tout au-
tour de la scène, les acteurs en jeu ont le même poids et la même valeur, ils ne jouent pas l'anec-
dote d'un plateau réaliste en mouvement mais la sensation de plein et de vide et n'entretiennent 
pas de relations directes avec le public, mais une relation secrète faite de présence dans l'espace 
qui les aide à être dans les temps exacts souhaités par le public qui en est le dépositaire (le public 
sait si les "temps" sont trop longs ou trop courts, si les places prises sont équilibrées).

Première règle du jeu, base de toutes les autres : 
Le plateau est vide, " A " se lève et prend position au centre de l'équilibre ; ce n'est pas un point 
précis comme le serait l'intersection des deux diagonales du rectangle, c'est une petite surface 
habitable où l'acteur peut se déplacer sans provoquer de basculement. "A" le chauffe pour le 
faire exister, puis il décide de déséquilibrer le plateau en prenant une place hors du centre, en le 
mettant dans une bascule. "B" se lève et va s'asseoir pour le rétablir. A partir de ce moment le jeu 
commence, "B" le dirige en se déplaçant selon des rythmes personnels et chaque fois l'équilibre 
est rétabli par "A" jusqu'au moment où "A" décide de ne plus répondre aux déséquilibres de "B", 
provoquant l'entrée d'un troisième acteur "C" qui à son tour dirigera le jeu jusqu'à ce que A et B 
ensemble, sans se faire signe, décident de laisser entrer un quatrième acteur.
Le jeu se poursuit donc avec un nombre croissant d'acteurs qui rétablissent le déséquilibre du 
plateau causé par celui qui le dirige. Une fois les règles bien comprises, ce qui prend toujours du 
temps, on peut alors tenir compte de la qualité du jeu. L'espace peut être modifié en agrandissant 
le plateau (en laissant un espace de 40 cm entre les bancs). Il y a un espace et un temps juste 
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pour que le jeu soit intéressant et les participants assis sur les bancs se sentent très bien, comme 
un public au théâtre, jusqu'à ce que le temps soit trop long et qu'il faille faire intervenir quelqu'un 
si les places prises sont les bonnes. Il voit aussi les erreurs de celui qui croit pouvoir monter sur 
le plateau alors qu'il n'y a pas de place pour lui.  Il est important d'être en accord avec le temps, 
l'espace et les autres. Mais aussi, il faut expliquer qu'il y a des erreurs nécessaires et que ce n'est 
pas avec un mètre en main qu'il faut juger les bonnes distances ; pour que le jeu continue il faut 
les apprécier et les accepter.

Dans la suite de ce jeu, les participants vivent des actions dramatiques en fonction des places pri-
ses par les acteurs, la relation spatiale entre eux décide de la situation. La parole peut apparaître 
dans les moments d'immobilité des acteurs. Le jeu entre les acteurs peut être dirigé s'ils restent 
unis par les regards, ou indirect si leur intérêt est porté ailleurs.
Les participants sont en train de mettre en scène une pièce qui n'a pas encore été écrite.

Les acteurs sur la scène prennent instinctivement place dans une géométrie élémentaire en fon-
ction de leur nombre : à trois ils tendent à former un triangle équilatéral, à quatre un carré, à cinq 
un cercle. Ces places sont injouables et ne provoquent pas de situations dramatiques. Elles ne 
peuvent être justifiées que par un rituel d'entretien du monument, d'où la recherche d'une répart-
ition des places provoquant des rythmes, seuls capables de faire vivre des situations dramatiques. 
Un acteur pèse plus lourd à la périphérie de la scène qu'en son centre, d'où la vision d'une autre 
distribution des lieux pour équilibrer la scène.

L'équilibre de la scène (plateau) demande une grande concentration et la durée de chaque séance 
ne doit pas dépasser une heure. De nombreuses variations peuvent être envisagées avec dif-
férents styles de jeu qui peuvent aller du réalisme quotidien à la transposition cachée.
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Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Brève description de l'activité bonne pratique

Effets / résultats

Commentaires des participants

Plus d’informations

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

L'hommage de la parole

France (Lyon)

Parler face à un public

Tous publics, jeune public ou public scolaire

SLAM (poésie, performance)

2 heures

12 à 15 participants 

Crayon, papier, microphone

Expression orale et écrite, créativité, confiance en soi

NA

Slam Show "Oppoetry" by La Tribut du Verbe Teaser 1
- https://www.youtube.com/watch?v=6IhYhTeNtHw &
- https://www.latributduverbe.com/videos-photos-slam/

Parler à un public

Être créatifMettre des mots sur l’émotion

Maîtrise de la langue écrite 
et parlée

Avoir confiance en soi et 
respecter les autres

L'objectif des ateliers SLAM est de proposer une autre approche de la langue française, celle du 
SLAM où les règles peuvent être contournées et où la seule limite est celle de sa propre créat-
ivité et de son imagination. Il s'agit de susciter l'envie d'écrire, de découvrir le slam et aussi de 
participer éventuellement à une scène ouverte. Les ateliers sont ludiques.

1.6. BONNES PRATIQUES 
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Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité

Durée de l’activité

Nombre de participants

Brève description de l'activité bonne pratique

Effets / résultats

Commentaires des participants

Plus d’informations

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

Maison populaire de Montreuil

France. Seine Saint Denis (93)

Parler face à un public

Tous publics, jeune public

Ateliers gratuits SLAM (poésie, performance)

2 heures

12 à 15 participants

Crayon, papier, micro

Expression orale et écrite, créativité, confiance en soi

NA

Fence 93 slam caravan - Maison Populaire - Montreuil 
N'dje in Slam Caravane in 2006
https://www.youtube.com/watch?v=N9P0bGow6dk
Ucoc in Slam Caravane in 2007
https://www.youtube.com/watch?v=CCOsP-XhlZM

Parler à un public

Être créatif Mettre des mots sur l’émotion

Maîtrise de la langue écrite 
et parlée

Avoir confiance en soi et 
respecter les autres

Le lieu de rencontre des slameurs. Discipline vivante, à mi-chemin entre la harangue et l'expres-
sion corporelle, le slam célèbre la poésie et l'art oratoire. Il s'agit d'ateliers de découverte dans 
plusieurs lieux du 93.
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Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Duration of the activity

Number of participants

Brève description de l'activité bonne pratique

Effets / résultats

Commentaires des participants

Plus d’informations 

Durée de l’activité

Compétences 
et capacités

La bulle carrée 

Toulouse, France

S'exprimer devant un public

Tous publics, jeunes publics 

Improvisation. Improvisation matches

2 hours or 6 hours for the internship days
1 hour improvisation matches

15 participants maximum

NA

Co-construire des histoires en composant avec les idées des autres, 
en étant spontané et en lâchant prise. La Bulle Carrée propose une 
pédagogie positive et bienveillante, qui permet à chaque improvisa-
teur d'avoir un langage et des bases communes pour improviser, mais 
aussi d'exploiter son potentiel personnel et son potentiel en groupe.

NA

La Bulle Carrée - Toulouse école d’improvisation
https://bullecarree.fr/adultes/ 

Parler en public

Être créatifConstruire des histoires

Travail en interaction Écouter l'autre.

Créez votre bulle - Ces ateliers s'adressent aux participants qui n'ont jamais fait d'improvisation 
ou seulement dans un atelier de théâtre. Mais aussi aux improvisateurs qui ont besoin de con-
solider les bases pédagogiques (attitude positive, bienveillante et engagée, coconstruction de 
scènes, bases du jeu scénique : voix, occupation de l'espace, corps, mime, décor, etc...).
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1.7. CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
L'entraînement commence toujours par un échauffement (l'improvisation est aussi un sport) : Séq-
uence ambulatoire 
Quelques notions de théâtre :
 • Tout le monde marche dans l'aire de jeu. L'animateur propose à chacun de relâcher ses arti-

culations pendant quelques secondes. Puis chacun adopte une démarche déterminée mais 
détendue. Chacun regarde horizontalement, au loin. 

 • L'animateur explique ensuite la notion d'équilibre en plateau. Lorsqu'il frappe dans ses mains, 
tout le monde s'arrête et se fige, afin de constater d'éventuels déséquilibres dans la position 
générale. Après quelques essais (qui, idéalement, continuent à s'améliorer), l'animateur intro-
duit la notion de "degrés", de 1 à 10. L'exercice reprend en jouant avec ces degrés, tout en 
gardant l'attention sur l'équilibre du plateau.

 • Tout en laissant les jouteurs reprendre leur souffle (ils continuent à marcher), l'animateur in-
troduit une nouvelle notion : le regard (oubli de l'équilibre du plateau pour la suite). Lorsqu'il 
frappe dans les mains, chacun cherche le regard d'un partenaire et le garde à tout prix. Les 
jouteurs continuent à déambuler, de plus en plus vite, sans que rien ne puisse leur faire quitter 
le regard de l'autre, et en évitant de se heurter. Puis l'exercice se poursuit, en changeant de 
partenaire deux ou trois fois.

 • Afin de faire réfléchir les jeunes sur les questions mondiales et le changement social, les thèm-
es de certains ateliers pourraient être le réchauffement climatique, les politiques de genre, les 
droits de l'homme, etc.

Des outils pour la numérisation : 
Comme avec la pandémie, nous avons appris à travailler en ligne, il peut être intéressant de poster sa 
vidéo d'improvisation ou de SLAM sur internet via les canaux des médias sociaux (Facebook, YouTube, 
Tik-Tok...) afin d'obtenir des retours d'autres personnes, professionnelles ou non. En effet, la mise en 
ligne de contenus culturels ou le téléchargement de vidéos participe à la créativité en ligne.
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Module 2
arts visuels

(peinture, dessin, sculpture, arts graphiques, modelage) 

School Arts - Enseignement des arts médiatiques
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5

PBS Learning Media - Arts visuels:
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12

2.1.  Introduction

Les arts visuels sont des formes d'art telles que la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, 
la céramique, la photographie, la vidéo, la réalisation de films, le design, l'artisanat et l'archi-
tecture. De nombreuses disciplines artistiques telles que les arts du spectacle, l'art conceptuel 
et les arts textiles comportent également des aspects des arts visuels ainsi que d'autres types 
d'arts. Les arts appliqués, tels que le design industriel, le design graphique, le design de mode, 
le design d'intérieur et les arts décoratifs, font également partie des arts visuels.

Veuillez accéder à ces liens où les nombreuses formes d'art visuel peuvent être explorées, du 
tressage de paniers à la peinture, et de la verrerie au mobilier, avec des ressources qui encou-
ragent l'analyse, la recherche et la pratique :

2.2.  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES D'APPRENTISSAGE DU MODULE 2 - ARTS VISUELS
 • Comprendre les bases des arts visuels
 • Acquérir des connaissances en Arts Visuels
 • Acquérir des compétences pratiques en Arts Visuels 
 • Apprendre des meilleures pratiques
 • Stimuler la pensée visuelle 
 • Développer des dispositions de pensée qui favorisent un apprentissage réfléchi dans les arts, 

et dans la vie en général, en regardant et en interprétant l'art d'abord, puis en le réalisant. 

2.3. COMPÉTENCES ET APTITUDES À ACQUÉRIR
 • Pensée critique, 
 • Travail collaboratif
 • Résolution de problèmes - capacité d'inférence 
 • Empathie lors de la première interprétation de l'art visuel
 • Attitude positive
 • Conscience de soi 
 • Curiosité
 • Expressions linguistiques
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 •  Ouverture d'esprit 
 • Raisonnement - raisonnement (construire des arguments et chercher des preuves)
 • Questionnement et investigation (poser des questions et trouver des pistes d'investigation)
 • Observer et décrire (regarder de près et présenter de nouveau)
 • Explorer les points de vue, comparer (regarder les choses de différents points de vue)
 • Établir des liens et trouver la complexité (explorer les juxtapositions et chercher des liens).

2.4. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
 •  L'art visuel et ses différentes typologies
 • Exemples d'arts visuels collectifs (également liés aux médias). Le phénomène artistique (artiste, 

spectateur, œuvre d'art) et l'impact social sur la participation
 • Le processus de réflexion sur les arts visuels : méthode et laboratoires  

2.5 DESCRIPTION DES MÉDIAS ARTISTIQUES  
Les arts visuels sont des formes d'art dans lesquelles les œuvres sont principalement de natu-
re visuelle. Traditionnellement, la peinture, la sculpture, l'architecture et la photographie sont 
classées dans les arts visuels, mais ils comprennent également la céramique, le dessin et l'im-
pression, la production audiovisuelle moderne et même le design et l'artisanat. Ces disciplines 
sont considérées comme des arts visuels car elles impliquent une perception visuelle et l'art 
contemporain est une sorte de fenêtre sur le monde de l'artiste qui exprime et fait réfléchir 
l'observateur sur la signification de concepts, d'événements historiques, etc. L'artiste utilise les 
arts visuels comme un canal de communication entre l'artiste et le monde extérieur. Se trouver 
devant l'œuvre d'un artiste visuel signifie se trouver devant une œuvre qui veut exprimer un 
message fort à ceux qui l'observent.

La peinture La peinture signifie "application de pigments sur un papier, une toile, un mur ou toute 
autre surface". La peinture est associée à d'autres pratiques comme le dessin et la composition. 
Elle trouve ses origines dans les grottes, elle englobe donc l'archéologie et l'art ancien, puis a 
évolué et connu de nombreux grands styles au fil des siècles.

L'art préhistorique est celui qui précède les formes d'écriture. Par art ancien, nous entendons 
celui produit dans la période allant de la naissance de l'écriture (environ 3500 avant J.-C.), à la chu-
te de l'Empire romain (476 après J.-C.). L'art médiéval suit, de la chute de l'Empire romain à la 
découverte de l'Amérique (1492). L'art moderne va de la découverte de l'Amérique à la Révolution 
française (1789), car l'art de la Renaissance en particulier après 1500 est l'art moderne, ainsi que 
le baroque (1600), le Rococo et les différents courants orientalistes et exotiques de 1700-1800. 
Et enfin l'art contemporain, c'est-à-dire celui produit de 1789 à nos jours (de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle à nos jours). Vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l'art a connu une 
accélération soudaine, caractérisée par le désir d'expérimenter de nouvelles techniques et de nou-
veaux langages. La fibrillation qui se manifeste dans l'art est le miroir de profonds changements 
sociaux et même scientifiques. Le vingtième siècle est le siècle des avant-gardes. Parmi celles-ci 
figurent les avant-gardes dites historiques, à savoir le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme 
et l'expressionnisme. Précédé chronologiquement par l'impressionnisme, un courant artistique 
absolument fondamental pour comprendre l'art d'aujourd'hui, qui est né en France, dans la secon-
de moitié du XIXe siècle, vers 1860-1870 grâce à la créativité d'artistes comme Claude Monet. À 
côté de l'histoire de l'art contemporain, il y a celle du cubisme, né en 1907, avec son très célèbre 
représentant Pablo Picasso, mort en 1973.
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Ce n'est pas un hasard si la photographie est née en 1839, ce qui a sans aucun doute contribué 
à accélérer de nombreux processus, en particulier graphiques et picturaux qui s'éloignent de plus 
en plus de la simple reproduction de la réalité laissée à la photographie, en expérimentant quel-
que chose de nouveau, que la photographie ne pouvait pas faire : formes, couleurs, techniques, 
approches innovantes. Au cours de ces années, de la seconde moitié du XIXe siècle au début du 
XXe siècle, la peinture s'écarte de plus en plus souvent et de plus en plus rapidement de la réalité, 
que la photographie peut saisir en un temps très court. La photographie pourrait être classée 
comme un art moderne qui est le processus, l'activité et l'art de créer des images par l'action de 
la lumière. Elle a également évolué au fil du temps et a bénéficié des nouvelles technologies. En 
plus d'être considérée comme faisant partie des arts visuels, elle est également essentielle dans 
les études scientifiques.

Claude Monet Impression, Soleil Levant
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Parmi les mouvements artistiques du vingtième siècle qu'il faut sans doute connaître, l'expres-
sionnisme, né et élevé notamment en Allemagne entre 1900 et 1910, a influencé non seulement 
les arts figuratifs, mais aussi le cinéma, le théâtre et même la littérature. Le terme expressionnisme 
indique la propension de l'artiste à s'exprimer, il s'agit souvent d'exprimer un malaise intérieur, 
en le représentant par une déformation émotionnelle de la réalité. Eduard Munch, auteur du 
célèbre Cri, était un grand expressionniste, et d'autres grands artistes ont sans aucun doute été 
influencés par les artistes actuels tels que Kandiskij, Klimt et Chagall.
Le surréalisme est un autre courant absolument fondamental pour le vingtième siècle et aussi 
pour la compréhension d'une grande partie de l'art des dernières décennies. Parmi les pays qui 
ont donné le plus de vie au surréalisme, il y a la France, où il s'installe dès le début des années 
1920, étant sans doute fortement influencé par les théories psychanalytiques de Freud. Les sujets 
choisis par les auteurs surréalistes s'affranchissent des conventions sociales, étonnent, excitent. 
Le Belge Magritte et l'Espagnol Dalì sont parmi les principaux représentants de ce type d'art, qui 
est souvent produit dans des figurations résolument inhabituelles et presque absurdes. Au-delà 
de la figuration, nous trouvons les œuvres incontournables de Joan Mirò, riches en symbolisme 
et en atmosphères, qui peuvent également être ramenées aux rêves et à la psyché. Puis l'art ab-
strait avec Vasilij Kandinskij célèbre un fort détachement du concret et de la réalité, en faveur d'une 
peinture plus émotionnelle et authentiquement libre pour expérimenter et exciter, en touchant 
les cordes les plus profondes de l'âme. Paul Klee, Franz Marc et Piet Mondrian, avec son ab-
stractionnisme géométrique, sont d'autres représentants bien connus de cette vague prolifique.

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Natura morta, 1837, Dagherrotipo



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

31

Très proche de notre contemporanéité, le Pop Art avec Andy Warhol, mérite d'être mentionné. 
Né aux États-Unis d'Amérique, il atteint sa consécration au début des années 1960. C'est un art " 
populaire " qui s'inspire de la publicité, du cinéma et des médias. Warhol, avec Lichtenstein et bien 
d'autres, a innové l'art du vingtième siècle en contaminant la peinture par la photographie 
et la bande dessinée et en expérimentant des provocations qui font désormais partie de notre 
bagage visuel et que nous considérons presque comme acquises.

Puis dans les années 70, dans les banlieues de New York, on commence à assister au phénomène 
socioculturel du Street Art et ce n'est que vers 2000 que l'on assiste à une véritable explosion du 
street art grâce surtout à l'artiste britannique Banksy qui, initialement inspiré par les œuvres de 
Blek Le Rat, a commencé sa carrière d'artiste de rue en peignant les rues à l'aide de pochoirs. 

En fait, les formes d'art de rue les plus courantes utilisées par Banksy sont les pochoirs et les bom-
bes de peinture. En outre, dans ses œuvres, il inclut et transforme tout ce que l'on trouve dans 
les rues, comme les panneaux de signalisation, les bouches d'égout, les portes et d'autres objets, 
créant ainsi de magnifiques œuvres d'art de rue, améliorant et harmonisant le mobilier urbain de 
manière non négligeable. Le street art est une forme particulière d'expression artistique qui se 
déroule exclusivement dans des lieux publics (souvent sans aucune autorisation), à l'aide de diver-
ses techniques dont : la bombe.
La Sculpture est une œuvre tridimensionnelle, que l'on retrouve également dans les arts plasti-
ques, qui consiste à modeler ou à combiner des matériaux durs ou plastiques, notamment des 
pierres, comme la pierre ou le marbre, des métaux, du verre et du bois. Les sculptures peuvent 

Bansky, Flower Thrower
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être créées de nombreuses façons, soit simplement en dessinant ou en sculptant, soit en ren-
forçant, construisant, moulant, soudant ou estampant. Il est très courant que les sculptures soient 
peintes. C'est un art plastique qui représente aussi la majeure partie de l'art public, pour être prés-
ent dans les parcs, les jardins et les rues. Comme la peinture, la sculpture a connu de nombreux 
styles au cours de l'histoire et les formes sont aussi variées que les cultures du monde et les dif-
férents courants artistiques.
De la sculpture classique, originaire de Grèce, où les artistes ont exploré la sculpture en bron-
ze et en marbre, à la statuaire romaine, influencée par les tombes étrusques, qui met en scène 
la puissance, le triomphe et la grâce. Le début de l'art médiéval, avec ses sculptures et panneaux 
en ivoire, ses sculptures en métal et ses représentations de divinités, a donné naissance à l'archi-
tecture gothique. La sculpture de la Renaissance a ensuite produit des œuvres telles que l'em-
blématique David de Michel-Ange, d'inspiration classique. La sculpture néoclassique a emprun-
té à la sculpture hellénistique pour créer des statues-portraits, et enfin, le classicisme moderne a 
ouvert la voie à l'émergence du modernisme au début du XXe siècle.

La sculpture moderne en tant que forme d'art est plus large que jamais - les sculptures ne se 
limitent plus aux représentations figuratives, aux bustes et aux ready-mades. Des lumières, des 
happenings et des installations artistiques ont fait leur entrée dans le domaine. Les frontières 
ont certainement été élargies et les idées traditionnelles ont été réexaminées. Les œuvres de 
sculpteurs tels que Miguel Ángel, Gian Lorenzo Bernini, Auguste Rodin, Algardi, Donatello, Giam-
bologna, Houdon, entre autres, et de sculpteurs contemporains tels que Rashid Salleh, John Clark 
et Olivier Messas ouvrent la voie à un avenir dynamique pour la sculpture contemporaine.

L'architecture est un autre art tridimensionnel considéré dans les arts visuels comme un art pla-
stique, en raison de la manipulation des matériaux impliqués. Malgré cela, les œuvres architectu-
rales occupent une place bien méritée dans le domaine des arts visuels. Depuis l'Antiquité, il existe 
des œuvres importantes qui ont enchanté la vue de l'homme et embelli les espaces. L'architectu-
re est l'art de réaliser un plan et de construire directement des bâtiments et des structures. Il 
existe des œuvres de tous les temps telles que les pyramides d'Égypte et le Sphinx, Chichen-Itza, le 
Parthénon, la cathédrale Saint-Basile, la cathédrale Notre-Dame, Angkor, le Taj Mahal, la tour Eiffel, 
la porte de Brandebourg, l'opéra de Sydney, Burj al Arab, le stade national de Pékin, pour n'en citer 
que quelques-unes.

Michelangelo, David 
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2.6. MÉTHODOLOGIES 
L'unité est composée de la partie théorique ci-dessus sur les catégories d'art visuel depuis l'Anti-
quité jusqu'aux nouvelles tendances d'aujourd'hui, en fournissant un contexte historique et son 
évolution. La méthodologie suggérée à l'éducateur pour aborder les arts visuels est simplifiée 
dans les trois études de cas suivantes, qui fournissent des instructions simples sur le "comment 
faire".
La première méthode ayant un grand potentiel pour stimuler une observation plus attentive, 
une compréhension plus profonde et une analyse précise de l'œuvre est la stratégie de réflexion 
visuelle, qui se concentre sur une discussion très structurée et ouverte à partir d'une image liée 
à un produit artistique (peinture, sculpture, etc.).
 
Visual Thinking Strategies (VTS) utilise l'art pour enseigner aux jeunes la réflexion, les compétences 
de communication et la littératie visuelle. La croissance est stimulée par trois choses : regarder des 
œuvres d'art de complexité croissante, répondre à des questions basées sur le développement et 
participer à des discussions de groupe soigneusement animées par les enseignants. 
La psychologue Abigail Housen, qui a étudié le SVT, a montré qu'il entraîne un développement de 
la pensée esthétique et que d'autres opérations cognitives se développent également dans un 
laps de temps relativement court, notamment l'observation, la spéculation et le raisonnement sur 
la base de preuves. 
Il a été démontré que ces compétences se transfèrent de l'observation d'œuvres d'art à l'examen 
d'autres phénomènes, ainsi qu'à la lecture et à l'écriture.
La méthode repose sur trois grandes questions simples : "Que se passe-t-il dans cette image ?" et 
"Qu'est-ce que je vois qui me fait dire ça ?". "Que pouvons-nous trouver d'autre ?"
Que se passe-t-il dans cette image ?
Elle ouvre la discussion : elle suggère ce que l'image "raconte" et qui peut être compris, des cou-
leurs, des sentiments, des informations, des associations très personnelles, elle encourage la 
découverte d'histoires ou d'activités, de spectateurs à conteurs.
Que voyez-vous qui vous fait dire cela ?
Elle permet aux élèves de regarder davantage et de rassembler des preuves pour étayer leurs 
opinions, de s'appuyer sur des faits et de faire preuve de logique lorsqu'ils expriment ou débattent 
d'une position. 
Que peut-on trouver de plus ?
Elle a pour effet de rendre la conversation plus complète, d'inciter les élèves à en chercher davan-
tage, de rendre l'expérience sérieuse et rigoureuse. 
Les principaux éléments de cette méthode pour le groupe d'élèves sont :
 • avoir la possibilité de signaler ce qu'ils voient dans les œuvres d'art qu'ils examinent et d'expri-

mer leur opinion à leur sujet ;
 • de savoir que leurs pensées sont entendues, comprises et valorisées; 
 • d'apprendre à fournir des preuves pour expliquer leurs commentaires interprétatifs; et 
 • de constater que chaque commentaire contribue au processus collectif d'exploration de l'art à 

la recherche de significations multiples.
Les principaux éléments des principaux éléments pour les éducateurs sont :  
 • Encourager les possibilités de débat et laisser le processus de réflexion visuelle lui-même renforcer 

la capacité des élèves à examiner, articuler, écouter et réfléchir.
 • favoriser l'engagement qui, à son tour, stimule la curiosité et la recherche d'informations. Des exer-

cices d'écriture et de lecture pourraient être introduits pour encourager davantage ce transfert et 
pour vous donner des preuves concrètes de la façon dont les élèves fonctionnent sans le soutien 
d'un groupe. Les élèves pourraient être aidés à utiliser des ordinateurs pour ces activités. 
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Les éducateurs sont invités à suivre ces règles simples :
 • Posez les questions fournies pour initier un processus actif de découverte et de sondage de la 

part des élèves. 
 • Écoutez attentivement et reconnaissez chaque réponse en regardant avec les élèves l'image, 

en pointant les détails mentionnés et en paraphrasant ce que disent les élèves. 
 • Facilitez la discussion au fur et à mesure qu'elle progresse, en faisant le lien entre les diverses 

opinions convergentes et divergentes et en aidant les élèves à synthétiser une variété de poin-
ts de vue. 

 • Encouragez la poursuite de la recherche, en gardant le processus ouvert et en demandant aux 
élèves de s'étendre et de chercher des informations au-delà de ce qu'ils savent. 

La conséquence est une augmentation des capacités cognitives, des capacités analytiques et 
critiques envers ce que nous voyons et, par conséquent, ce qui nous entoure. L'importance de 
l'application de cette méthode réside dans la nature interdisciplinaire de son utilisation, l'art est 
présenté comme un médium possible entre les différentes disciplines scolaires par le biais de la 
pratique en laboratoire dans la salle de classe et dans le musée, favorisant la sensibilisation et une 
approche positive de l'art visuel lors de la visite de toute institution du patrimoine culturel.

Grâce à cette méthode, il est possible de développer un processus rigoureux et stimulant de rés-
olution de problèmes individuels et collectifs ; les participants sont encouragés à présenter leur 
opinion sur l'œuvre d'art observée et à la partager et la comparer avec leurs pairs pour un appren-
tissage collaboratif, en respectant le point de vue de l'autre.

Ensuite, la deuxième méthode, qui repose sur l'art visuel, contribue à un changement positif, en 
tant qu'expression des aspirations des jeunes dans leur espoir d'une société meilleure. Elle met 
l'accent sur le pouvoir et le potentiel de la voix collective qui envisage un nouveau paradigme 
dans lequel aller de l'avant, transformant l'école en un musée d'art contemporain, en plus de con-
tribuer à la requalification culturelle de l'environnement scolaire.
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2.7. BONNES PRATIQUES

2.7.1. Meilleure pratique de la stratégie de réflexion sur les arts visuels

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Compétences 
et capacités

Laboratoire d'art et d'humanités médicales de l'université La Sapien-
za de Rome.

Italie 

Observation

Les opérateurs de santé du service de pédiatrie, ainsi que les étud-
iants en médecine et en sciences infirmières

Stratégie de pensée visuelle

Les participants ont assisté à une fréquence hebdomadaire à 4 réun-
ions en classe et à une réunion au musée (90 minutes).

Un échantillon total de 54 étudiants en médecine a assisté à au moins 4 
réunions tandis que 23 étudiants ont été placés dans le groupe de contrôle

Ecoute active

EmpathieRésoudre les problèmes 

Communication Collaboration 
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Brève description de l'activité bonne pratique

Effets / résultats

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Un tableau dans le musée 
Les participants sont restés devant un tableau de la collection du 
Musée, (Les émigrants, une œuvre du peintre Angiolo Tommasi 
de 1896), dont on ne connaît ni l'auteur ni le titre, les étudiants ont 
entamé une discussion menée par un animateur qui leur a posé trois 
questions simples : "Que se passe-t-il dans l'image ?" ; "Quels sont 
les éléments visuels qui prouvent ce que vous avez décrit ?" ; "Que 
pouvez-vous remarquer d'autre ?".

Les résultats ont été publiés dans l'article : L'art pour améliorer 
les compétences dans l'enseignement médical : la validation 
d'une échelle de mesure de la méthode des stratégies de pen-
sée visuelle", V. Ferrara, S, De Santis, F. M. Melchior.  Article 
de recherche Clin Ter 2020; 171 (3):e253-259. doi: 10.7417/
CT.2020.222

Les humanités médicales et en particulier l'implication des 
arts dans l'éducation de base et tout au long de la vie peuvent 

L'étude quasi-expérimentale a impliqué les opérateurs de santé du service de pédiatrie, ainsi que 
les étudiants des cours universitaires de médecine et de soins infirmiers, qui ont participé volon-
tairement. Les formulaires d'évaluation écrite ont été collectés entre novembre 2018 et février 
2019 pour le service de pédiatrie et entre avril et mai 2019 pour les étudiants en soins infirmiers 
et entre octobre 2016 et juin 2019 pour les étudiants en médecine et ont été enregistrés dans 
une base de données créée ad hoc. Tous les participants ont été répartis en petits groupes de 8 
pour une session de 90 minutes. Chaque session comprenait une discussion STM sur une image, 
une activité STM écrite individuelle et d'autres tâches liées à l'art. Les images choisies devaient 
répondre à des critères tels que la nécessité de dissoudre l'ambiguïté ou de montrer un lien avec 
le lieu ou les activités de soins afin de considérer cette expérience comme un moyen d'améliorer 
les compétences ou les connaissances liées à la profession de santé. Tous les participants qui 
ont assisté à 0 ou 1 réunion ont été considérés comme faisant partie du groupe de contrôle. 
Les étudiants en soins infirmiers ont assisté, avec une fréquence hebdomadaire, à 4 réunions en 
classe et à 1 réunion au musée. Un échantillon total de 25 étudiants en soins infirmiers a assisté 
à au moins 4 réunions, tandis que 8 étudiants ont été affectés au groupe de contrôle. Le même 
processus a été proposé aux opérateurs sanitaires (pédiatrie, soins infirmiers et résidents) du 
service de l'hôpital "Umberto I" - Université Sapienza de Rome. Un total de 7 professionnels de 
soins pour au moins 4 réunions ont été suivis pour une session de 90 minutes toutes les deux se-
maines, tandis que 5 professionnels de soins ont été mis dans le groupe de contrôle. Les autres 
groupes étaient constitués d'étudiants en médecine et en chirurgie du degré "C" de l'Université 
Sapienza. La recherche, pour ces étudiants, a commencé en 2015 au cours de la troisième année 
de licence, en recueillant l'évaluation écrite préalable et s'est terminée en 2019 avec les mêmes 
étudiants participant au cours de la cinquième année de licence, en recueillant l'évaluation écrite 
postérieure. Un échantillon total de 54 étudiants en médecine a participé à au moins 4 réunions 
tandis que 23 étudiants ont été placés dans le groupe de contrôle. L'objectif de cette étude était 
de vérifier la fiabilité et la validité de la grille VTSkill pour évaluer si la méthode VTS peut amélior-
er les compétences non techniques dans le domaine de l'éducation médicale comme l'ont indi-
qué des études qualitatives. L'écriture est un moyen d'obtenir des preuves concrètes de ce que 
les participants apprennent des discussions VTS et d'autres pratiques artistiques, c'est pourquoi 
l'évaluation écrite pré/post est utilisée.
Les images présentes dans le questionnaire visent à vérifier à la fois l'impact de l'utilisation de 
l'art sur l'apprentissage mais aussi de la méthode appliquée comme les Stratégies de Pensée 
Visuelle. L'image liée à la maladie, en fait, peut nous dire si la méthode utilisée peut changer 
l'approche et l'apprentissage également dans l'environnement clinique. La rubrique d'écriture 
VTSkill (Visual Thinking Strategies Skills) utilisée a été conçue pour évaluer la pensée critique, 
l'observation, la résolution de problèmes et les compétences d'expression linguistique. 
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Effets / résultats

Commentaires des 
participants

Plus d’informa-
tions 

améliorer les compétences essentielles, la communication et 
la collaboration interprofessionnelle et l'empathie. Cette étude 
est liée à des activités innovantes incluses dans le programme 
d'enseignement de la médecine et des soins infirmiers en tant 
que stratégies d'apprentissage, qui ont déjà démontré une ef-
ficacité adéquate. La méthode Visual Thinking Strategies, a été 
montrée pour développer les compétences d'observation, de 
résolution de problèmes et de pensée critique utiles pour l'acti-
vité de diagnostic, le développement de l'œil clinique si fonda-
mental pour l'art médical et sanitaire. Les capacités de commu-
nication et de production artistique ont été améliorées dans le 
développement de l'écoute active et de l'icono-diagnostic actif 
pour rendre le professionnel de la santé capable d'identifier 
les détails et les signes pathognomoniques pour mieux com-
prendre l'état de santé du patient et identifier les pathologies. 
Certaines activités de discussion facilitée devant des œuvres 
d'art particulières peuvent aider à tolérer l'ambiguïté et donc la 
résilience en adoptant des stratégies utiles face à une situation 
peu connue. On comprend bien aujourd'hui à quel point cette 
capacité peut être utile lors de la pandémie de COVID-19.

Les commentaires des participants sont disponibles sur ce lien : 
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medici-
na-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8e-
dc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
"J'ai pu constater en moi-même la différence d'approche du 
patient, après avoir pratiqué le SVT, c'est-à-dire la capacité à ob-
server davantage le patient, une plus grande capacité à analy-
ser les détails qui peuvent aller de l'attitude du corps, de l'habil-
lement, ou un plus grand intérêt aussi pour la vie du patient et 
pour son état d'esprit, qui regarde donc l'ensemble."

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-stru-
mento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-
8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
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2.7.2. La pensée artistique 

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Duration of the activity

Nombre de participants

Necessary materials /
devices

Compétences 
et capacités

Artful Thinking-Project Zero-Harward University 

Italie

Observation

Enseignants de la classe 4-5-6

Course

NA

NA

Des ressources et des études de cas sont présentées dans le kit de  
ressources. 

Ecoute active 

EmpathieProblem solving 
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Brève description de l'activité bonne pratique

Effets / résultats

Commentaires des participants

Plus d’informations

Le matériel de référence pour les enseignants contient un protocole 
développé pour les enseignants.
à utiliser dans leurs groupes d'étude bihebdomadaires pour les 
aider à observer la pensée des élèves et à mieux repérer les oppor-
tunités de réflexion. Le Think Track est un outil conçu pour aider les 
enseignants à réfléchir à leur utilisation systématique. Cet outil a 
également été utilisé par l'équipe de recherche pour suivre la fréq-
uence et la trajectoire de l'utilisation de la routine à l'école de Long 
Lake.
l'école de Long Lake. Une étude de cas sur les habitudes d'utilisa-
tion de ces enseignants est incluse. Elle comprend des idées pour 
structurer le programme et des suggestions pour soutenir et dével-
opper la Pensée artistique dans une école.

NA

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking
https://www.edutopia.org/pdfs/stw/edutopia-stw-bates-artsintegra-
tion-addt%27lresource-artfulthinkingroutines.pdf

Artful Thinking aide les enseignants à utiliser des œuvres d'art visuel et de musique de manière 
à renforcer la réflexion et l'apprentissage des élèves dans le domaine des arts et au-delà. Les 
objectifs de ce programme sont d'aider les enseignants à créer des liens entre les œuvres d'art 
et le programme d'études, et d'aider les enseignants à utiliser l'art comme une force pour dével-
opper les dispositions de pensée des élèves. En utilisant la palette de l'artiste comme métaphore 
centrale, la "palette" de la pensée artistique est composée de six dispositions de pensée qui 
renforcent les comportements intellectuels des élèves. Ces dispositions sont développées par 
le biais de routines de réflexion, qui sont faciles à apprendre et peuvent approfondir la réflexion 
des élèves en classe.

2.7.3. Meilleure pratique de création artistique collective à l'école  
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Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

Foundation Pastificio Cerere

Italy 

Communication

High School students 

Building Contemporary art Collection  - Class Collection -School activate 
culture

01 SEPTEMBER 2019 - 31 OCTOBER 2020

80

Il dépend de chaque atelier, il est défini par l'école avec le groupe d'artistes 
conçu pour chaque atelier :
Science, art et nouvelles technologies : 5 sessions avec 20 participants. 
Étudiants : ils ont créé une constellation de symboles de l'art contemporain. 

Empathy

TeamWorkWellbeing

Positive Attitude

Creativity

Self-Awareness
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Brève description de l'activité bonne pratique

Effets / résultats

Commentaires  
des participants

Plus d’informations

Atelier de conception numérique 3D avec imprimante 3D 
Scénographie urbaine (exploration du quartier et création d'une 
scénographie)
Guides invisibles
https://issuu.com/pastifciocerere/docs/cdc_booklet

Les étudiants sont activement impliqués dans la conception et la réal-
isation d'œuvres d'art collectives destinées à former au fil du temps 
une véritable collection, dont les étudiants eux-mêmes deviennent 
les médiateurs et les conservateurs, transformant de fait l'école en un 
musée d'art contemporain. En plus de contribuer à la requalification 
culturelle des milieux, Collezione Di Classe entend mettre en œuvre 
un processus de régénération de l'environnement urbain des quar-
tiers concernés, à partir de l'école, en la transformant en un centre 
culturel et social ouvert à tous les citoyens.

https://www.youtube.com/watch?v=1UF5YX57DD4
En italien (sans sous-titres)

https://www.pastificiocerere.it/curare_educazione/collezione-di-classe/

Commissariat : Marcello Smarrelli, Claudia Cavalieri et Emanuela Pigliacelli.
Collezione Di Classe est le projet de la Fondation Pastificio Cerere qui promeut l'éducation à 
l'école à travers l'art contemporain. Il s'agit d'un processus à long terme visant à équiper les écol-
es d'un art contemporain permanent, créant ainsi une plus grande confiance avec ce langage, 
souvent considéré comme difficile, mais en réalité proche de l'expérience quotidienne.
En 2020, Collezione Di Classe a été réalisé avec l'Institut "Piaget-Diaz" de Rome grâce à un finan-
cement du Ministère des Biens et Activités Culturels et du Tourisme dans le cadre de la notice 
School activates Culture du plan Urban Future Culture. Les partenaires de cette édition sont 
Fondazione Mondo Digitale, Artakademy avec Ivan Tresoldi, Laboratorio 53 Onlus avec Invisible 
Guides, horizontal, Leonardo Petrucci. 



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

42

2.8. CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE 
Les arts visuels peuvent être influencés par les modes et les tendances numériques qui révolut-
ionnent le contexte. Elles peuvent être classées comme des défis ou des styles graphiques parti-
culiers, comme la redécouverte de l'art de la calligraphie, le véritable boom des graphiques 3D, ou 
les portfolios en ligne comme Deviantart, qui est l'une des plateformes les plus répandues et les 
plus populaires, où des artistes du monde entier partagent leurs portfolios créatifs.
Les créations numériques visuelles vont reconquérir leur espace même dans des cadres presti-
gieux, tels que les musées et les galeries d'art. Les créations artistiques numériques s'attendent 
à conquérir les musées (support multimédia pour être correctement exposées), aux côtés des 
chefs-d'œuvre de l'art traditionnel, d'hier comme d'aujourd'hui. Les créations numériques ont be-
soin de solutions pratiques et sûres pour être exposées (comme les cadres numériques), pour être 
déplacées et transportées, comme les cadres numériques déjà utilisés. 

Les créations artistiques développées par les Intelligences Artificielles seront beaucoup plus nom-
breuses et deviendront une véritable tendance, après leurs débuts en 2018. En 2020, Christie's 
a consacré une vente aux enchères immersive créée par des créations numériques de haute te-
chnologie. Une nouvelle frontière des arts visuels sont les expériences numériques immersives, 
combinant des graphiques numériques avec des éléments théâtraux et même cinématographiq-
ues. Dans ces installations artistiques, le spectateur devient le protagoniste de l'œuvre d'art. Tout 
comme avec la réalité virtuelle, les cinq sens de l'observateur de la création artistique sont impli-
qués dans une expérience hautement spectaculaire et technologiquement avancée. L'art immersif 
trouve de plus en plus de place dans les expositions d'importance internationale, ainsi que lors 
d'événements publics et sociaux.
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Les éducateurs pourraient améliorer l'expérience numérique et immersive, mais ils pourraient 
commencer à utiliser des environnements d'apprentissage en ligne et mobiles peu coûteux en 
encourageant la créativité et la prise de risque, en favorisant la collaboration des apprenants et 
en se concentrant sur les résultats d'apprentissage cognitifs et socio-émotionnels. Vous trouverez 
ci-dessous une astuce simple pour améliorer l'apprentissage mobile : 

Stratégie de jumelage de photos
Dans les cours en ligne assistés par ordinateur, la stratégie artistique appelée photovoice peut 
être utilisée. La photovoice, en tant qu'activité pédagogique, implique qu'un instructeur affiche 
une image photographique numérique pour la classe au début de chaque unité du cours. L'éduc-
ateur génère une question de réflexion qui accompagne l'image sélectionnée à dessein, invitant 
les étudiants à réagir ou à s'exprimer sur la photographie par le biais d'une conférence écrite (Per-
ry, Dalton et Edwards, 2009). 
Pour adapter cette stratégie à l'apprentissage mobile, il est proposé de continuer à utiliser des 
images qui peuvent être facilement partagées sur des appareils mobiles, mais de réduire l'élément 
texte de l'activité. Plus précisément, la stratégie adaptée à l'apprentissage mobile s'appelle le ju-
melage de photos. Les étudiants sont invités à trouver et à partager deux images qui, lorsqu'elles 
sont juxtaposées, présentent des points de vue différents sur un thème ou un sujet du cours. Par 
exemple, dans un cas, on a demandé aux apprenants de sélectionner une image qui leur parlait 
des sentiments de honte et de blâme dans un contexte professionnel, puis de juxtaposer cette 
image à une autre qui fournit une représentation visuelle d'une culture organisationnelle de sou-
tien. Ensuite, les élèves ont partagé les images qu'ils ont sélectionnées avec la classe. Pour que les 
élèves réussissent à sélectionner ces images qui dépeignent différentes perspectives sur un sujet, 
ils doivent comprendre les points de vue contradictoires.

The Immersive Experience of Van Gogh, London October 2021 
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La figure suivante illustre la juxtaposition de ces deux images - l'une d'un lieu de travail où la honte 
et le blâme règnent et la seconde d'un lieu de travail où le soutien est possible.

Example of Photo Pairing
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Module 3
arts médiatiques numériques

(vidéo, photographie) 
3.1.  Introduction
Dans le monde actuel, dominé par la technologie, presque tout est devenu numérique. Nous uti-
lisons des ordinateurs pour recevoir notre courrier, des smartphones pour chatter, et les médias 
sociaux pour échanger des photos et des vidéos entre nous. L'art, comme tout le reste, est devenu 
numérique. Les jeunes générations ont été sensibilisées aux médias numériques et, par exten-
sion, aux arts médiatiques numériques, mais pour beaucoup de gens, il s'agit encore d'un concept 
étranger. L'art médiatique numérique est beaucoup plus facile à partager et à publier que l'art 
traditionnel, ce qui peut expliquer sa popularité croissante. Il est pratique et facilement accessible 
à tous. De nombreuses expositions remarquables, actuellement présentées dans le monde entier, 
mêlent les caractéristiques de l'art numérique et de l'art traditionnel. La pandémie a forcé même 
les institutions traditionnelles conservatrices à passer au numérique, et on observe une tendance 
croissante aux expositions numériques "immersives" qui ont numérisé des œuvres d'art tradition-
nelles plus anciennes, permettant ainsi à un public plus large d'apprécier des œuvres d'art qui 
étaient auparavant difficiles à voir.

Les médias numériques sont partout autour de nous. C'est actuellement la principale méthode 
utilisée par de nombreuses personnes pour recevoir, envoyer et créer du matériel. C'est particu-
lièrement vrai pour les membres de la génération Z, également appelés "zoomeurs", selon les 
sociologues. Les zoomeurs, qui sont nés entre 1997 et 2012, sont la première génération à avoir 
été exposée à l'internet et aux appareils numériques portables à un âge précoce. Par conséquent, 
ils sont également connus sous le nom de "digital natives".

La nécessité d'équiper les jeunes des compétences créatives et critiques pertinentes dont ils ont 
besoin pour fonctionner en tant que communicateurs efficaces, acteurs critiques de la société et 
citoyens actifs est devenue de plus en plus évidente à mesure que les médias ont pris une place 
prépondérante dans nos vies. La surexposition aux médias numériques qui ne sont pas filtrés 
peut être problématique, il est donc très intéressant d'utiliser les arts médiatiques numériques 
comme un moyen de permettre aux gens de développer des compétences générales et d'amélior-
er leur adaptabilité. L'information passe du texte à l'image et ce processus de transformation af-
fecte profondément la façon dont les gens perçoivent le monde, le comprennent et abordent ses 
subtilités et ses complexités. Les moyens des arts médiatiques numériques peuvent être utilisés 
pour servir de débouchés à l'art social qui peut provoquer des changements et donner aux gens 
l'occasion d'en exploiter pleinement les avantages.

Les outils de médias sociaux tels que Twitter, Facebook et Youtube sont également employés com-
me transmetteurs d'arts médiatiques numériques à l'échelle mondiale. Ils changent la façon dont 
les gens communiquent à travers le monde, partagent des idées et construisent des réseaux. Les 
médias sociaux comprennent les sites internet basés sur le web qui facilitent l'interaction sociale de 
différentes manières, notamment le réseautage social, le partage de signets, le microblocage, le par-
tage de vidéos, d'images et de sons, le monde virtuel, etc. Plusieurs raisons expliquent la popularité 
croissante des médias sociaux dans le domaine de l'éducation : les sites de médias sociaux conti-
nuent de croître et de gagner en popularité ; ils sont utilisés par les étudiants et dans l'ensemble de 
nos sociétés ; ils offrent des caractéristiques médiatiques que n'offrent pas les autres technologies 
d'apprentissage ; et ils transforment davantage nos valeurs et notre façon de penser l'apprentissa-
ge. Les médias sociaux peuvent être liés aux arts médiatiques numériques, car la vidéo et la photo-
graphie sont des éléments essentiels qui doivent être appris et impliqués de manière efficace. En 
utilisant la vidéo, l'image ou le partage de signets sociaux, les apprenants peuvent collecter,
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créer et évaluer des documents qu'ils partagent avec d'autres. Ils agissent plutôt que de recevoir 
passivement des informations. En outre, les compétences requises pour créer du contenu, en parti-
culier en utilisant des médias riches, tels que la vidéo et l'image, produiront un ensemble de résultats 
d'apprentissage qui dépasseront ceux acquis par les pédagogies traditionnelles.

Dans le cadre du projet START, il est utile d'examiner ce que signifient les arts médiatiques nu-
mériques et d'explorer certaines implications de leur importance lorsqu'ils sont employés dans 
différents contextes et par des personnes d'âges et/ou de milieux différents.

3.2.    Objectifs d'apprentissage spécifiques du Module 3 - Arts médiatiques numériques
La raison d'être de ce module est expliquée à travers les objectifs d'apprentissage suivants :
 •  Comprendre les bases de l'art médiatique numérique
 • Acquérir des connaissances sur l'art médiatique numérique
 • Acquérir des compétences pratiques en art médiatique numérique (photographie et réalisation 

de vidéos)
 • Apprendre des meilleures pratiques
 •  Acquérir des connaissances sur les nouveaux outils créatifs et technologiques
 •  Produire et maintenir une bonne photo/vidéo pour le changement social

Digital Media Arts Module Scope
Digital Media Arts est le module qui aidera les travailleurs de jeunesse et les jeunes de l'UE à ac-
quérir un large éventail de compétences liées aux arts médiatiques numériques, et à comprendre 
les différentes formes d'art et leurs effets. Les meilleures pratiques d'utilisation des œuvres d'art 
médiatique numérique et des outils d'apprentissage technologique seront également présentées. 
La compréhension de la signification de l'art médiatique numérique et de l'importance d'acquérir 
des compétences connexes fournira aux jeunes et aux animateurs de jeunesse des connaissances 
précieuses sur les principes fondamentaux d'applications efficaces de l'art médiatique numérique.

3.3.  Compétences et aptitudes à acquérir
Tout au long du module d'arts médiatiques numériques, les apprenants seront encouragés à 
maîtriser et à acquérir les compétences et aptitudes mentionnées ci-dessous :
 • Culture numérique - Comprendre les éléments de base des arts médiatiques numériques.
 •  Développer la confiance en soi
 • Canaliser et exprimer des sentiments et des émotions à l'aide d'outils artistiques numériques.
 • Pensée critique - Communiquer et travailler en équipe grâce à des unités basées sur des ateliers.
 • Résolution de problèmes - capacité d'inférence
 • Perception des médias numériques - Apprendre des meilleures pratiques qui ont été développées et appliquées
 • Utilisation des arts médiatiques numériques pour résoudre des problèmes sociaux
 • Développement de l'empathie et de la compréhension
 •  Gestion des outils numériques - Acquérir des connaissances dans différentes méthodes d'arts 

médiatiques numériques, comme la photographie et la vidéo

Les compétences et aptitudes à acquérir en suivant ce module, sont basées sur l'approche de la 
Commission européenne. La Commission européenne travaille avec les États membres de l'UE 
pour soutenir et renforcer le développement des compétences clés et des aptitudes de base pour 
tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Les compétences clés comprennent les con-
naissances, les aptitudes et les attitudes nécessaires à tous pour l'épanouissement et le développ-
ement personnel, l'employabilité, l'inclusion sociale et la citoyenneté active. 
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L'idée est de promouvoir les compétences clés en :
 • Assurer une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie de qualité pour tous.
 •  Soutenir le personnel éducatif dans la mise en œuvre d'approches d'enseignement et d'appren-

tissage fondées sur les compétences. 
 •  Encourager une variété d'approches et de contextes d'apprentissage pour l'apprentissage continu
 •  Explorer des approches pour évaluer et valider les compétences clés

3.4. Définition et description des arts médiatiques numériques

Media Digital
Les médias numériques sont un terme général qui désigne les informations qui nous sont diffusées 
par le biais d'un écran ou d'un appareil. Contrairement aux médias traditionnels, les médias nu-
mériques sont transmis sous forme de données numériques, ce qui implique, dans sa forme la plus 
simple, que des câbles ou des satellites numériques envoient des signaux binaires à des appareils 
qui les traduisent en audio, vidéo, graphiques, texte, etc. Parmi les exemples de médias numériques 
figurent les logiciels, les images numériques, les vidéos numériques, les jeux vidéo, les pages web, les 
mp3, les podcasts, les services de streaming, les documents électroniques et les livres électroniques.

Art Digital
Certains artistes utilisent des peintures et des pinceaux pour produire des œuvres d'art. Beaucoup 
d'autres utilisent désormais les outils actuels d'exploration créative, tels que la technologie vidéo, la 
télévision et les ordinateurs. L'art numérique est un terme utilisé pour décrire ce style d'œuvres d'art. 
L'art numérique est un art qui est créé ou exposé à l'aide de la technologie numérique. Il s'agit aussi 
bien d'images créées entièrement sur ordinateur que d'images dessinées à la main, scannées dans 
un ordinateur et finalisées à l'aide de logiciels d'édition. L'animation et les représentations de sculp-
ture virtuelle en 3D, ainsi que les projets combinant plusieurs technologies, sont des exemples d'art 
numérique. La manipulation d'images vidéo est utilisée dans certains arts numériques.

L'art numérique est fréquemment divisé en deux catégories par les historiens de l'art : les œuv-
res d'art orientées objet et les images orientées processus. Dans le premier cas, les technologies 
numériques sont un moyen de parvenir à une fin, servant d'outil pour la création d'objets tradi-
tionnels tels que les peintures, les photographies, les gravures et les sculptures. Dans la seconde 
situation, la technologie est le but en soi, les artistes explorant les possibilités inhérentes au cœur 
même de ce nouveau média. Cette dernière catégorie, que l'on appelle parfois "nouveaux médias", 
englobe toutes les œuvres d'art basées sur l'informatique qui sont générées, stockées et diffusées 
numériquement. En d'autres termes, si certaines œuvres emploient des outils numériques pour 
amplifier un support déjà existant, d'autres utilisent la technologie numérique comme partie intég-
rante et inséparable de la création de l'artefact.

New Media Art
'expression "art des nouveaux médias" désigne un large éventail d'œuvres d'art contemporaines 
qui font appel aux nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, l'animation par ordinateur 
et l'internet. Toutes les formes d'art moderne réalisées, éditées ou transmises à l'aide de nouvelles 
formes de technologie médiatique sont appelées "art des nouveaux médias". Cela inclut les œuv-
res créées avec la robotique, les jeux vidéo, la biotechnologie, l'impression 3D et l'animation par 
ordinateur, ainsi que l'art numérique, l'art interactif, l'art en ligne et l'art virtuel. Comme la continue 
d'évoluer et que de nouvelles technologies sont inventées et explorées par les artistes, l'art des 
nouveaux médias résiste à une catégorisation statique. 
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L'"art numérique" dépeint les arts technologiques, avec des frontières flexibles donnant de nom-
breuses interprétations différentes du concept. Nous en parlons beaucoup, mais son étendue et 
sa portée sont difficiles à cerner. Alors que l'art informatique, l'art multimédia et le cyber-art étaient 
tous des termes courants dans les années 1960 et 1990, le développement du World Wide Web a 
apporté une couche de connectivité, entraînant un changement de vocabulaire. En conséquence, 
nous préférons maintenant les expressions "art numérique" et "nouveaux médias", qui sont inter-
changeables avec certaines distinctions.
L'art numérique est une œuvre ou une pratique artistique qui utilise la technologie numérique 
dans le cadre du processus de création ou de présentation. Depuis les années 1960, plusieurs 
noms ont été utilisés pour décrire ce processus, notamment l'art informatique et l'art multimédia. 
L'art numérique est lui-même placé sous le terme générique d'art des nouveaux médias. Les arts
médiatiques sont l'étude de la communication humaine par le biais du cinéma, de la photographie, 
de la vidéo, de l'audio, des arts informatiques/numériques et des médias interactifs. L'art numériq-
ue a d'innombrables applications et utilisations, mais il est le plus souvent utilisé dans des contex-
tes commerciaux. Il s'agit notamment des publicités dans les médias et de la production d'effets 
graphiques visuels et d'animations dans les films, les jeux vidéo, etc.

Origines des arts médiatiques numériques
Sans les ordinateurs, l'art numérique serait impossible à créer. Le premier ordinateur original, 
l'Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), a été conçu à des fins militaires dans les 
années 1940, et il a donné naissance aux machines telles que nous les connaissons aujourd'hui. 
À la fin des années 1950 et au début des années 1960, les artistes ont commencé à étudier les 
possibilités artistiques offertes par les ordinateurs et les technologies associées. Vers 1965, les 
premières tentatives d'art informatique ont vu le jour. Frieder Nake (1938-aujourd'hui), artiste et 
mathématicien allemand, a conçu une méthode informatique qui permettait à la machine de des-
siner une série de formes pour produire de l'art.

Digital media effects in the world
Le journalisme, la réalisation de films, l'édition, l'éducation et le divertissement ont tous été affectés 
par les arts médiatiques numériques. Certaines de ces modifications ont été plutôt bénéfiques. Les 
individus peuvent devenir des créateurs de vidéos sur des plateformes telles que YouTube, ce qui 
leur permet de promouvoir leurs idées, de défendre des groupes marginalisés ou de créer leur 
propre entreprise. En outre, le podcasting a fourni un lieu pour des débats/discussions de longue 
haleine sur des sujets critiques qui n'étaient pas limités par les conventions des organes d'infor-
mation traditionnels.
Toutefois, le fait de contourner les gardiens des médias traditionnels a entraîné une nouvelle série 
de problèmes, tels que la propagation de la désinformation, des fausses nouvelles ou des faits al-
ternatifs. Si les applications de médias sociaux peuvent contribuer à promouvoir des changements 
bénéfiques, elles peuvent aussi être utilisées par des acteurs peu scrupuleux pour exploiter des 
thèmes polarisants ou des tensions socio-économiques. Dans le même ordre d'idées, la croissance 
des médias numériques a été une arme à double tranchant. Elle a détruit des emplois mais en a 
créé de nouveaux, et a également offert une pléthore d'autres possibilités de gagner de l'argent. 
Parfois, elle renforce le travail de quelqu'un, et d'autres fois, elle rend son travail beaucoup plus 
difficile.

Avantages des médias numériques par rapport aux médias traditionnels
Les supports numériques sont plus faciles à copier, à stocker, à partager et à modifier, ce qui per-
met de réduire les coûts de production et de distribution. Cependant, le passage de l'industrie 
au film numérique a durement touché les cinémas.  De nombreux petits cinémas indépendants 
n'avaient pas les moyens d'acheter des équipements de projection numérique coûteux. C'est pour-
quoi un grand nombre d'entre eux ont fait faillite. Les médias numériques sont là pour rester et 
continueront à remodeler rapidement la façon dont les gens consomment l'information, forment 
leurs idées et vivent leur vie. La plus grande expérience consiste à veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte.
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3.5.  Les différents types d'art médiatique numérique
Certains types d'art, comme la sculpture, la peinture, le dessin, la musique ou la littérature, ont été 
(presque) rendus obsolètes par la diversité des formes artistiques contemporaines récentes, prin-
cipalement celles qui restent dans les canons traditionnels de la créativité, de la création, des outils, 
des techniques, de l'exposition, de la diffusion et des relations publiques. Nous sommes exposés à 
d'énormes stimulations dans les domaines numériques et informatiques, qui transposent les per-
ceptions et les sentiments les plus fondamentaux. La communication en tant que processus, ainsi 
que les représentations créatives en tant que formes puissantes de communication, ont acquis 
une nouvelle ampleur à l'ère numérique. L'art est pollué (et contaminé en même temps) par les 
outils, les concepts et les pratiques numériques et, par conséquent, le public est également conta-
miné. Le public n'est plus passif ; au contraire, il interagit, participe et même intègre le processus. 
Les progrès de la technologie numérique permettent aux artistes de créer une œuvre qui peut 
désormais être vue et appréciée dans le monde entier. L'art numérique n'a pas seulement élargi la 
définition de l'art, mais il a également augmenté l'accessibilité de l'art au monde entier.

Peinture numérique
Les techniques de peinture traditionnelles telles que l'aquarelle, la peinture à l'huile et les impastos 
sont utilisées avec la peinture numérique, qui a fait ses débuts dans les années 1990. Bien que l'ar-
tiste utilise un ordinateur, une tablette ou un stiletto pour créer un dessin graphique, la technique 
s'apparente à la peinture avec des matériaux traditionnels et donne lieu à des qualités artistiques. 
Les peintures numériques comportent également des caractéristiques propres à l'infographie, tel-
les que la répétition et la distorsion des éléments, qui peuvent donner lieu à des œuvres abstraites. 
Avec l'apparition de divers logiciels d'édition artistique, la peinture en 3D a gagné en popularité 
grâce à l'utilisation de la réalité virtuelle et de ses éléments.

Photographie numérique
Les photographies, les scans, les images satellites et autres enregistrements imaginables de ce qui 
existe sont tous utilisés dans la photographie numérique pour créer des images tirées de la réalité. 
Cette partie brouille fréquemment les lignes entre ce qui est et ce qui n'est pas, affectant notre 
perception de la réalité. Les représentants célèbres de la peinture numérique - illustrateurs sont 
des artistes comme Nancy Burson, Daniel Canogar, Thomas Ruff et Andreas Gorsky. Ils utilisent des 
techniques traditionnelles de collage et d'assemblage d'éléments, ainsi que des technologies de 
morphing pour superposer et fusionner des visions.

Sculpture
La sculpture est créée à l'aide d'outils de conception assistée par ordinateur et peut être présentée sous 
forme d'objets/modèles réels ou de représentations virtuelles sur des écrans. L'informatique permet la 
manipulation et la gestion de géométries compliquées, ainsi que leur visualisation en 3D, ce qui aug-
mente considérablement les capacités de conception traditionnelles et favorise des concepts créatifs 
plus vastes. De nombreux artistes utilisent la technologie informatique pour produire et assembler des 
pièces sophistiquées et détaillées, ainsi que des formes organiques grâce à l'utilisation d'anamorphi-
smes. La conception et la création de sculptures traditionnelles étaient manuelles, mais la préservation 
des sculptures traditionnelles faites à la main est actuellement facilitée par un processus numérique.

Vidéos et animations
Le scénario le plus évident pour remettre en question la réalité est la vidéo, l'animation et l'image en 
mouvement. Cette technologie permet l'enregistrement complet d'un événement dans le temps et 
dans l'espace, ainsi que le montage et la transformation de ce qui se passe réellement. L'image en 
mouvement se définit par deux volets : l'action en direct d'une part, et l'animation et les mondes en 3D 
d'autre part. 
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L'image en mouvement est souvent choisie comme support privilégié pour la création de réalité 
virtuelle et d'environnements immersifs, ce qui explique sa forte relation avec l'art de l'installation. 
Pendant la pandémie, les musées et les galeries d'art du monde entier ont utilisé des installa-
tions numériques d'œuvres d'art pour permettre l'accès à l'art même dans des circonstances sans 
précédent.

Installations numériques
En raison de leur aspect 3D, les installations numériques sont similaires aux sculptures, mais el-
les ont une relation différente avec le spectateur. Cette forme d'œuvre d'art est généralement 
interactive, ce qui signifie qu'elle réagit aux actions des spectateurs (mouvements du corps, voix, 
toucher, etc.). Ces œuvres d'art peuvent également être immersives, plongeant les spectateurs 
dans une nouvelle expérience spatiale ou modifiant leur environnement. La réalité virtuelle (VR) et 
la réalité augmentée (AR) sont deux technologies courantes qui permettent ce type d'expérience. 
Ces installations nécessitent toutefois une préparation matérielle, logistique, informatique et ar-
chitecturale coûteuse. Enfin, cette forme d'art est bien adaptée aux musées, ainsi qu'aux cadres 
institutionnels et publics, qui offrent suffisamment d'espace et d'infrastructures pour que les gens 
puissent s'engager pleinement dans le médium.

Art sur Internet
L'internet et l'art en réseau sont des artefacts orientés processus qui examinent le fonctionnement 
des ordinateurs et des réseaux. Le web, comme tout réseau, est une toile complexe d'informa-
tions, et les artistes travaillant dans ce domaine cherchent à souligner ou à remettre en question 
la complexité et la structure de ces systèmes. Au-delà de cette endurance pure, l'art sur Internet 
englobe toutes les œuvres destinées à être distribuées sur Internet, ou qui utilisent Internet com-
me source d'inspiration et d'information pour leur développement artistique.

Art logiciel
L'ingénierie informatique, c'est-à-dire le langage de la machine, et les systèmes de communication 
sont au cœur de l'art logiciel. Ces œuvres peuvent être soit liées - interférant avec les visiteurs en 
temps réel - soit autoproduites, avec des graphiques générés par des algorithmes et des protoco-
les préprogrammés. Si l'artiste code en fonction d'une notion ou d'une idée, les visuels et autres 
stimuli qui en résultent dépendent entièrement du processus informatique. Plusieurs artistes sont 
connus pour leur utilisation des langages de programmation pour produire de l'art. Les artistes 
locaux qui utilisent les techniques de découpe au laser sont très populaires et ont créé un type de 
marchandise de produits réalisés par programmation.

Médias mixtes
Les médias mixtes sont essentiels au support numérique. Par opposition à la création traditionnel-
le, le calcul implique que des éléments de nature différente peuvent être associés et coordonnés 
afin de produire une expérience globale pour le spectateur. Les œuvres d'art peuvent ainsi com-
biner des images fixes et animées, de la réalité augmentée, du son, des photographies, etc. Un 
support de l'œuvre d'art peut également être isolé, ce qui signifie qu'une création numérique peut 
donner lieu à diverses sorties physiques, en fonction des souhaits et des objectifs communs des 
commanditaires, des artistes et des conservateurs.
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3.6.  Lignes directrices en matière d'éducation

Mise en œuvre
La salle de classe est un environnement dynamique, réunissant des apprenants de différents mi-
lieux, aux capacités et aux personnalités diverses. Pour être un éducateur efficace, il faut donc met-
tre en œuvre des stratégies d'enseignement créatives et innovantes afin de répondre aux besoins 
individuels des apprenants.

Construire une ligne de temps

Utiliser les ressources 
d'apprentissage en ligne

Autres lectures

Communication

Commentaires et 
réactions des éducateurs

Travail d'équipe  
et apprentissage collaboratif

Apprendre par la prati-
que

Obtenir un retour 
des évaluations 
des apprenants

Activités éducatives en ligne 
programmées et méthodes 
d'enseignement

Un calendrier clair pour les différents points de repère et les attentes est 
une façon essentielle de commencer à introduire un nouveau program-
me scolaire.

Les notes et diapositives des modules, les images d'exemple, les vi-
déos éducatives, les documents de recherche sur la bibliographie, 
le matériel supplémentaire et les activités avec ou sans solutions 
seront affichés sur la structure des modules qui sera remise à tous 
les participants.

Il est important de lire le plus grand nombre possible de livres et d'arti-
cles figurant dans la bibliographie du module. En faisant cela, les appre-
nants obtiendront toutes les connaissances de base et nécessaires liées 
au module Arts médiatiques numériques.

Notes et présentat-
ions PowerPoint en 
format numérique

liens internet

Les progrès des apprenants.

Manuel(s) de base et 
bibliographie com-
plémentaire

Jeu de simulation en 
groupes

Les attentes de l'éducateur concer-
nant les réponses des apprenants.

Activités

Examen par les pairs 
des travaux de groupe 
et des discussions

Le module est mis en œuvre en utilisant une méthode d'apprentis-
sage de base, la capacité des apprenants à communiquer avec leur 
éducateur et leurs pairs est cruciale.

Le travail en équipe est un facteur clé d'un système d'apprentissage, 
contribuant au processus d'apprentissage de manière collaborative 
dans un environnement d'apprentissage productif.

Le modèle suivi par le module est celui de la facilitation de l'appren-
tissage au lieu de l'approche traditionnelle de l'enseignement par un 
instructeur. Dans chaque cours, les étudiants auront plusieurs occasions 
d'appliquer les concepts et les techniques à des scénarios "proches du 
monde réel".

À la fin du module, chaque apprenant doit remplir une évaluation 
qui porte sur la structure du module, les résultats d'apprentissage, 
les techniques du processus d'enseignement, le matériel pédagogiq-
ue, l'approche de l'éducateur, les méthodes technologiques utilisées. 
Cette évaluation est essentielle, surtout pour les éducateurs, car ils 
recevront un retour d'information qui leur permettra d'améliorer les 
points à améliorer.

Après chaque activité, l'éducateur doit donner un feedback et des com-
mentaires aux apprenants. Ceci constitue une méthode efficace pour 
le processus éducatif. Les évaluations en retour offrent aux apprenants 
deux sources d'information :
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3.7.  Outils et applications pour la réalisation de vidéos afin de promouvoir et de faciliter les 

arts sociaux

La réalisation de vidéos pour promouvoir les arts sociaux
La réalisation de vidéos numériques consiste à diffuser du contenu vidéo à un public cible en utilisant 
divers canaux en ligne. En d'autres termes, il s'agit de distribuer vos vidéos développées sur divers 
contenus web. Le caractère numérique des nouveaux médias suggère qu'il n'y a pratiquement pas 
de coûts marginaux pour produire des copies supplémentaires de produits numériques et que les 
individus peuvent facilement diffuser leurs créations à un public mondial sans avoir à passer par les 
"gardiens" traditionnels tels que les éditeurs. Toute personne disposant d'une connexion Internet 
peut tenir un blog, écrire des critiques, rendre compte d'événements d'actualité, petits ou grands, ou 
partager une chanson, une vidéo ou même un roman avec le monde entier. Ce fait rend la diffusion 
de ces vidéos beaucoup plus accessible dans le but de renforcer les arts sociaux.
Les concepteurs peuvent créer ou intégrer des fichiers sonores existants, des vidéos et d'autres 
dispositifs d'entrée/sortie peuvent également être combinés dans de nouveaux projets de concep-
tion - ce qui les rend véritablement riches en médias. Les artistes utilisent ce logiciel pour créer des 
jeux vidéo, des objets d'art et des histoires animées, entre autres projets. Ces projets peuvent être 
exécutés en continu dans leur intégralité, comme une vidéo musicale, pour présenter un contenu so-
cial. L'utilisation du contenu vidéo est un outil utile pour promouvoir et commercialiser un produit ou 
un service, augmenter l'engagement sur les canaux numériques et sociaux, éduquer les utilisateurs 
et atteindre le public avec un nouveau média, plus spécifiquement en engageant les gens avec les 
arts dans un contexte social et durable.
Encourager les apprenants à utiliser le contenu vidéo pour créer et promouvoir l'art leur permettra 
de penser de manière latérale, critique, innovante et créative, et d'établir des liens entre divers do-
maines d'études en analysant les problèmes liés à la configuration et au fonctionnement de la pro-
duction photo et vidéo. De plus, ils seront capables d'appliquer leurs connaissances techniques aux 
systèmes vidéo actuels. L'évaluation critique et le travail dans le cadre des nouveaux développements 
technologiques dans le domaine de la réalisation de vidéos numériques permettront aux apprenan-
ts d'être des leaders dans les processus artistiques, d'interagir efficacement dans des situations de 
production de groupe et de faire face à des environnements culturellement divers.
 
Comment utiliser la réalisation de vidéos pour susciter l'intérêt du public pour les arts ?
La dernière poignée d'années a vu une montée en flèche de la popularité de la vidéo comme format 
de marketing de contenu. Plus précisément, en 2017, la vidéo a atteint le sommet de la liste des tacti-
ques de marketing. La vidéo en tant que tactique a probablement été rationalisée par une équipe 
créative comme un jeu de sensibilisation de un à plusieurs, avec beaucoup d'accent sur la production 
coûteuse et peu d'analyse à montrer pour cela. Au cours de 2018 et 2019, la vidéo est passée d'une 
tactique marketing singulière à une stratégie commerciale complète. Aujourd'hui, la vidéo est une 
approche commerciale holistique, ce qui signifie que le contenu vidéo doit être produit par toutes les 
équipes de manière conversationnelle, actionnable et mesurable.

La vidéo ne sert pas qu'à divertir. La vidéo sur les pages de renvoi est capable d'augmenter les taux 
de conversion de plus de 80 %, et la simple mention du mot "vidéo" dans l'objet d'un courriel aug-
mente les taux d'ouverture de 19 %. Un pourcentage de 90 % des clients soulignent également que 
les vidéos les aident à prendre des décisions d'achat. Les arts sociaux ont trait à l'aspect social de l'en-
gagement des gens envers les arts, et dans l'ère radicalement numérique dans laquelle nous vivons, 
les arts sociaux sont largement promus et employés par des outils et moyens numériques.
Il n'est pas surprenant que le matériel vidéo puisse être utilisé de multiples façons pour promouvoir 
les arts sociaux. 
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Il existe actuellement un véritable sens artistique derrière la réalisation de vidéos comme moyen de 
promouvoir et de développer un projet ou un produit artistique. La maîtrise des outils numériques 
déjà utilisés par la plupart des gens peut s'avérer être un outil réellement durable et efficace pour 
engager des personnes de tous horizons et de tous niveaux d'éducation dans les arts, et plus parti-
culièrement dans la sous-catégorie des arts sociaux.

Utilisation de la photographie pour promouvoir les arts sociaux
Il est vrai qu'une image vaut mille mots. Par conséquent, à une époque où les limites de caractères 
sont restreintes, où le contenu est limité et où la traduction est complexe, l'art publicitaire peut être 
un instrument puissant pour transmettre un message promotionnel. L'art publicitaire peut être défini 
comme la conception graphique utilisée pour faire de la publicité et de la promotion. L'art publicitaire 
peut prendre la forme de photographies, de développements numériques, d'illustrations, etc. Le but 
ultime de l'art publicitaire est d'influencer les consommateurs et/ou de transmettre un message. L'art 
publicitaire est une forme de rhétorique visuelle. La rhétorique visuelle désigne le cadre dans lequel 
les images visuelles sont utilisées pour communiquer un message, une idée ou un point de vue.

Photographie promotionnelle
La photographie promotionnelle consiste à prendre des photos de produits ou de services. Les pho-
tographies publicitaires sont souvent utilisées dans les publicités imprimées, comme celles des jour-
naux et des magazines.  La publicité et la photographie sont depuis longtemps liées l'une à l'autre. 
En fait, cela fait près d'un siècle que la publicité a utilisé pour la première fois la photographie pour se 
rapprocher d'un public et créer des liens émotionnels. L'ère numérique a présenté des solutions effi-
caces qui peuvent influencer le pouvoir inné de la publicité photographique pour percer et produire 
une publicité percutante, engageante et même inspirante.

Tout aussi puissante dans l'espace imprimé ou numérique, la photographie capture un moment uni-
que et explicite qui peut être utilisé pour raconter une histoire et transmettre un message à travers 
une image unique et solitaire. Bien que cette image puisse être améliorée numériquement pour en 
exagérer certains aspects, elle est toujours ancrée dans un exemple d'expérience réelle et racontable 
qui touche directement le public.

Activité pour les apprenants
 Pour ce projet, créez une vidéo documentaire qui raconte une histoire sur "le meilleur" ou "le 
pire" de votre communauté.  Utilisez les techniques spécifiques et les applications en ligne que 
vous avez apprises dans la section ci-dessus.

L'art social et la manière dont les médias numériques ont une incidence sur le changement social.
Les médias sociaux ont rapidement remplacé tous les autres médias en étant le moyen le plus rapi-
de et le plus facile de consommer des informations actualisées sur les événements actuels. Dans le 
domaine de l'activisme, ils permettent de faire circuler l'information à tous ceux qui en ont besoin, 
en mettant par exemple les détails d'une manifestation sous les yeux de millions de personnes en 
quelques secondes, simplement en utilisant les bons mots-clés et hashtags.

La nature non filtrée des médias sociaux, où les utilisateurs peuvent télécharger du contenu au fur et 
à mesure, ou même le diffuser en direct, signifie que la possibilité de voir quelque chose de choquant 
ou de dérangeant n'est jamais qu'à quelques tweets. Mais c'est cette qualité même des plateformes 
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de médias sociaux comme Twitter qui peut remplir les gens de la passion du dégoût pour apporter 
des changements positifs dans le monde. L'exposition des actes répréhensibles au monde entier 
peut être capturée sur un téléphone portable et téléchargée directement sur les réseaux sociaux 
pour que le monde entier puisse les voir, ce qui signifie que les gens doivent répondre de leurs actes 
répréhensibles - fondamentalement, ils ne peuvent plus se cacher.

Les médias sociaux ont été un outil permettant de faire entendre sa voix, de sensibiliser et d'appeler 
au changement social. Ils permettent aux gens d'avoir accès à un niveau de communication que 
l'ancienne génération n'a jamais eu. Grâce aux médias sociaux, les gens peuvent maintenant faci-
lement dénoncer les mauvaises pratiques, les injustices et faire entendre leur voix dans différentes 
situations.
 
L'art influence la société en changeant les opinions, en inculquant des valeurs et en traduisant des 
expériences à travers l'espace et le temps. Dans ce sens, l'art est une communication ; il permet à des 
personnes de cultures et d'époques différentes de communiquer entre elles par le biais d'images, de 
sons et d'histoires. L'art est souvent un vecteur de changement social.

Activité pour les apprenants
Les images en mouvement sont un outil puissant pour raconter des histoires : elles nous attirent, 
nous entraînent et font ressortir nos émotions. Pensez à une scène de votre film préféré. En quoi 
cette scène était-elle spéciale ? Le jeu des acteurs, le cadrage des plans, l'éclairage, la bande-son ?

Pensez à ces éléments et notez-les.

Ensuite, créez un petit collage de publicité commerciale, en utilisant une application ou un outil 
spécifique et les techniques spécifiques que vous avez apprises. 
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3.8.  Outils technologiques créatifs
Il est communément admis que la créativité est importante pour l'apprentissage. La créativité est 
considérée comme une partie essentielle du développement personnel de l'enfant (Sefton-Green, 
1999) et une compétence de vie importante au 21ème siècle, qui doit être encouragée et favorisée 
chez les enfants dès leur plus jeune âge (Leach, 2001). Il a été dit que la créativité est une caractéris-
tique inhérente à une personne et ne peut être enseignée, mais les chercheurs en éducation sug-
gèrent que l'enseignement de la créativité peut être accompli en créant des environnements d'ap-
prentissage dans lesquels la créativité naturelle des apprenants peut s'épanouir (Lovless, 2002). La 
production de récits et de films facilite l'expression des idées créatives des apprenants.

Afin de guider les apprenants, le développement des capacités à résoudre les problèmes de manière 
créative nécessite différents concepts basés sur des expériences différentes. A l'heure actuelle, la te-
chnologie est appliquée pour soutenir l'éducation en termes de différents outils qui facilitent l'accès 
des apprenants aux connaissances de manière plus rapide et pratique, partout et à tout moment. 
En outre, les apprenants peuvent également apprendre sur les réseaux informatiques et Internet, 
de sorte que différents médias d'enseignement ou sociaux en ligne sont importants pour que les 
apprenants acquièrent ces compétences de base. Puisque les outils ou les médias ont la capacité de 
soutenir le travail en commun pour améliorer la communication et les activités avec l'apprentissage 
ouvert en utilisant des outils intégrant ou non le temps, le stockage en nuage et le réseau social.

Les apprenants peuvent connecter ces connaissances avec la participation active, l'autonomisation 
et l'apprentissage numérique avec différentes méthodes non formelles, le cours approchera les par-
ticipants à différentes réalités numériques et créatives du travail des jeunes.
Les apprenants devraient être capables de :

 • Savoir comment utiliser les ressources technologiques contemporaines et émergentes dans 
des environnements personnels, communautaires et professionnels divers et changeants.

 •  Comprendre l'utilisation des ressources technologiques pour accéder à l'information, aux pro-
duits et aux services, les manipuler et les produire.

 • Comprendre les applications numériques appropriées à des médias et des projets spécifiques.
 •  Connaître les compétences technologiques clés appropriées aux professions de l'industrie ar-

tistique.
 •  Savoir comment la technologie et les arts sont liés dans le développement de présentations et 

de productions
 • Comprendre comment la technologie peut renforcer, améliorer ou modifier les produits et les 

spectacles.
 • Acquérir des connaissances sur la façon de créer des solutions alternatives en utilisant des 

compétences de pensée critique et créative, telles que le raisonnement logique, la pensée 
analytique et les techniques de résolution de problèmes.

 • Appliquer des stratégies appropriées de résolution de problèmes et des compétences de pen-
sée critique à des questions et des tâches liées au travail.

 •  Utiliser les éléments d'une forme d'art particulière pour observer, percevoir et réagir.
 • Comprendre l'application des compétences de recherche et d'analyse à la création de contenu.
 •  Utiliser des compétences de réflexion critique pour prendre des décisions éclairées et résoudre 

des problèmes.
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Se familiariser avec les outils d'apprentissage créatifs et technologiques
Certains outils d'apprentissage basés sur la technologie utilisent des méthodes créatives et interacti-
ves pour transmettre l'information et peuvent constituer des outils artistiques.

Kahoot
La création d'un jeu de quiz et la création d'un classement sont très faciles grâce à cet outil.. https://
kahoot.it/

SLIDO
Laissez tous les participants poser leurs questions et votez pour celles qu'ils préfèrent. Slido vous 
aidera à classer par ordre de priorité les sujets de discussion pour les questions-réponses de la con-
férence, les discussions de groupe ou les réunions de groupe. https://www.sli.do/

Google Docs
Google Docs est un traitement de texte en ligne faisant partie de la suite d'éditeurs Google Docs 
gratuite et basée sur le Web proposée par Google, qui comprend également Google Sheets, Google 
Slides, Google Drawings, Google Forms, Google Sites et Google Keep. https://docs.google.com/do-
cument/u/0/

Padlet
Padlet est une entreprise de technologie éducative en démarrage basée à San Francisco, en Cali-
fornie, et à Singapour. Padlet fournit un logiciel en tant que service basé sur le cloud, hébergeant 
une plateforme web collaborative en temps réel dans laquelle les utilisateurs peuvent télécharger, 
organiser et partager du contenu sur des tableaux d'affichage virtuels appelés "padlets".  https://
el.padlet.com/
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3.9.  Bonnes pratiques  

Atelier sur les meilleures pratiques des arts médiatiques numériques

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité

Durée de l’activité

Nombre de participants

Brève description de 
l'activité bonne pratique

Effets / résultats 

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

Latvijas jauniešu attīstības centrs

Lettonie

Alphabétisation numérique

éducateurs sociaux 

Atelier sur les médias sociaux et les technologies numériques  

Les participants ont suivi un programme complet de 7 jours avec des 
activités de groupe, 2 jours ont été consacrés aux arrivées et aux départs.

A large group of youth leaders from all over Latvia participated in 
the weekly workshop

Lieu d'accueil de l'atelier
Formateurs en éducation non formelle pour animer les ateliers
Experts pour animer les ateliers  
 
L'activité a pour objectif principal de développer les compétences des 
travailleurs de jeunesse dans le domaine des médias sociaux et des 
technologies numériques telles que l'internet, la photographie et la 
réalisation de vidéos. Elle est destinée aux animateurs de jeunesse tra-
vaillant dans différents domaines sociaux afin de les aider à promouvoir 
leurs activités, à diffuser les résultats d'une manière plus professionnelle 
et plus attrayante et, par conséquent, à impliquer des jeunes plus actifs 
dans leur travail et à attirer l'attention d'un public plus large sur les que-
stions sociales de leur communauté locale et de leur pays.

L'objectif de l'atelier et le résultat escompté sont de former des jeunes 
ou un public plus large intéressé par le développement de compétenc-
es en arts médiatiques numériques spécifiques à la photographie 
et à la vidéographie et de les encourager à utiliser les connaissances 
acquises pour trouver des solutions durables aux problèmes sociaux 
grâce à leur engagement artistique. Un autre résultat attendu est de 
promouvoir la reconnaissance du travail des jeunes et de l'éducation 
non formelle.

Adaptabilité

Les bases de la photographieRésolution de problèmes

Communication Les bases de la vidéographie

Proposition d'ordre du jour à adapter pour des ateliers 
similaires



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

58

Bonnes pratiques de l'atelier sur les médias essentiels

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Brève description de 
l'activité bonne pratique

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

The Olde Vechte Foundation

Ommen, Netherlands

Alphabétisation numérique

Travailleurs de la jeunesse, formateurs, responsables de la jeunesse, 
gestionnaires de projets pour la jeunesse, responsables de la politi-
que de la jeunesse, mentors en matière de volontariat, facilitateurs, 
animateurs, enseignants et éducateurs.
Atelier résidentiel de 4 jours pour les personnes qui souhaitent 
améliorer leurs compétences personnelles en matière de manipula-
tion, d'utilisation et d'exploitation des médias numériques.

4 jours

14-22 participants d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Suisse

Lieu d'accueil de l'atelier
Formateurs en éducation non formelle pour animer les ateliers
Experts pour animer les ateliers  
Équipement de base : trépieds, caméras vidéo SD et HD, micropho-
nes de base et deux stations de montage.
Les participants sont encouragés à apporter leurs propres appareils 
afin d'optimiser le transfert des nouvelles connaissances dans leur 
environnement de travail et leur pratique quotidienne.

L'atelier sensibilisera les participants à la multitude de façons dont la 
vidéo peut être intégrée de manière transparente dans l'environne-
ment d'apprentissage, en les dotant des compétences de base pour 
créer et partager leur propre matériel vidéo éducatif.
Cet atelier résidentiel de 4 jours combine des connaissances théor-
iques et des compétences pratiques, transmises par la méthode 
d'apprentissage par le jeu. L'atelier est conçu pour former les habitu-
des de base qui peuvent mener à l'exploitation efficace des médias 
numériques dans votre activité d'enseignement ou de formation. 
Une attention particulière est accordée à l'apprentissage de l'utili-
sation de la vidéo pour documenter l'apprentissage qui a lieu dans 
votre classe ou votre environnement d'apprentissage. Pendant 
l'atelier, les participants travaillent dans une structure qui leur donne 
l'occasion de créer des médias, de recevoir un retour d'information 
et d'améliorer continuellement leurs compétences. S'agissant d'un 
atelier résidentiel, le programme
devient un champ d'apprentissage actif, où chacun a le choix de 
continuer à acquérir de nouvelles compétences, de socialiser ou de 
s'exprimer au-delà des heures formelles.
Cet atelier est destiné aux éducateurs, enseignants, facilitateurs, ani-
mateurs et autres professionnels de la formation travaillant avec des 
groupes dans le cadre de l'éducation formelle ou informelle. Aucune 
expérience préalable des médias n'est requise, mais vous devez être 
ouvert à l'expérimentation de nouveaux concepts liés à votre propre 
domaine d'expertise.

Médias numériques

Logiciels d'éditionTechnologie audiovisuelle

Communication Les bases de la vidéographie
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Effets / résultats

Commentaires des  
participants

Plus d’informations 

Le programme de l'atelier est conçu de manière à ce que le partici-
pant puisse :
 •  Mettre en pratique les compétences de base en matière de 

création d'images pour réaliser une vidéo éducative. 
 • Créer un projet dans lequel l'apprentissage est documenté à 

l'aide de caméras vidéo et de photographies.
 • Mettre en pratique les compétences techniques de base pour 

ajouter du son et utiliser un logiciel de montage semi-profes-
sionnel.

 • Confronter ses préoccupations personnelles et professionnelles 
à la présence de la technologie dans son environnement d'ap-
prentissage.

 • Développer une stratégie d'utilisation des médias numériques 
pour documenter les bonnes pratiques et les résultats d'appren-
tissage et la présenter au groupe.

 •  Créer un produit audiovisuel personnel qui incarne leur niveau 
de compétences à la fin du cours.

 • Avoir la possibilité de participer à l'accompagnement médiatique 
qui suit le cours.

Les commentaires des participants sont disponibles sur ce lien:
vidoosmedia.com

oldevechte-mediaworkshop-fall2013s.pdf (salto-youth.net)

Programme proposé de 4 jours
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Meilleures pratiques en matière d'outils d'apprentissage créatifs et technologiques

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Brève description de 
l'activité bonne pratique

Outcome / results

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

Portuguese National Agency for Erasmus+ Youth in Action

Portugal

Alphabétisation numérique

Travailleurs de la jeunesse, Formateurs, Jeunes

Sessions interactives en ligne de 5 jours

5  jours

NA

Des formateurs en éducation non formelle pour animer les ateliers.
Des experts pour animer les ateliers  
Outils en ligne :
Zoom : Cette plateforme permet de chatter entre nous et de créer 
des groupes de travail plus petits, de partager notre écran pour que 
tout le monde puisse le voir, de réagir en appuyant sur un bouton, de 
chatter avec tout le groupe ou personnellement, de créer des sonda-
ges et de collaborer.
Pour effectuer certaines tâches individuellement et/ou en groupe, 
pour avoir accès à des vidéos téléchargées et à des documents plus 
complets qui peuvent vous intéresser, ainsi que pour avoir accès à 
un forum, à une aide technique et à des enquêtes, nous utiliserons 
"Trello".  –www.Trello.com
La formation vise à attirer l'attention des participants sur les outils 
d'apprentissage créatifs et technologiques. En explorant ces com-
posantes principales du travail numérique et créatif de la jeunesse, 
les participants peuvent relier ces connaissances à la participation 
active, à l'autonomisation et à l'apprentissage numérique avec 
différentes méthodes non formelles. Le cours approchera les par-
ticipants des différentes réalités du travail numérique et créatif de 
la jeunesse. Le programme consiste en des sessions interactives, 
des présentations et l'exploration de différents outils en ligne. Le 
programme comprend des sessions interactives, des présentat-
ions et l'exploration de différents outils en ligne, ce qui permet au 
groupe de partager ses expériences et de s'appuyer sur les nou-
velles connaissances issues des contributions et des exercices. Les 
sessions seront divisées entre séances plénières, travail facilité en 
petits groupes et réflexion individuelle.
Le programme de l'atelier est conçu de manière à ce que le participant puisse :
 • Pratiquer les compétences de base en communication
 • Mettre en pratique les compétences techniques de base pour l'utilisation 

des arts médiatiques numériques.
 • Répondre aux préoccupations personnelles et professionnelles concer-

nant les jeunes participation et engagement dans les arts
 • Recevoir une formation pour le développement personnel et l'autonomi-

sation.
 • Compétences pratiques sur les logiciels d'édition et les outils de création

Non-formal education

Team buildingArts médiatiques numériques

Communication Autonomisation et créativité
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Programme proposé de 5 jours
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conceptual art  
and public art

4.1. INTRODUCTION
L'art conceptuel supprime toute référence à l'objet et se concentre sur l'idée ou le concept com-
me l'aspect le plus important de l'œuvre. Il a débuté dans les années 60 comme un mouvement 
artistique où l'exécution était quelque peu superficielle. Il met en évidence les premières étapes 
du processus, comme la planification et la prise de décisions à l'avance. Parfois, l'œuvre concep-
tuelle peut être une esquisse et non l'œuvre finale. Et cela a provoqué beaucoup d'agitation dans 
les années 60 lorsqu'on a envisagé la manière dont cet art pouvait véhiculer des idées politiques 
ou sociales. Le but n'est pas d'être exactement joli, mais de transmettre VOTRE idée.
Pour transmettre une idée, les artistes peuvent utiliser de nombreuses choses, des techniques 
traditionnelles à d'autres comme le texte, la photographie, la vidéo ou la performance. Ou même 
pas. Parfois, la pièce est un télégramme, un mode d'emploi, une conversation ou une boîte de 
conserve. En effet, l'art conceptuel requiert davantage d'attention de la part du spectateur, y com-
pris sa participation active. Et leur opinion subjective.
 
L'art public fait généralement référence à une idée basée sur l'art conceptuel : sociologique, po-
litique, environnemental, etc., dont l'objectif est que tout le monde puisse le voir, l'entendre ou le 
sentir, d'où le terme "public".

4.2. RÉSULTATS SPÉCIFIQUES D'APPRENTISSAGE DU MODULE 4 - ART CONCEPTUEL ET ART PUBLIC 
 • Comprendre le sens de l'art conceptuel et son utilité pour travailler avec les jeunes.
 • Stimuler l'inventivité pour favoriser la créativité.
 • Comprendre le processus créatif, de l'idéation au développement de l'idée.
 •  Develop the ability to imagine, create, and represent ideas into ART.
 • Fournir des connaissances et développer des compétences pour mener à bien la conception du 

"produit" (résultat artistique).
 • Comprendre les bases de l'art conceptuel et de l'art public.
 • Acquérir des connaissances sur l'art conceptuel et l'art public
 •  Acquérir des compétences pratiques en matière d'art conceptuel et d'art public
 • Apprendre des meilleures pratiques
 • Acquérir des connaissances sur les nouveaux outils créatifs et technologique

4.3. COMPÉTENCES ET APTITUDES À ACQUÉRIR
 •  Communication
 •  compétence discursive
 •  compétence socioculturelle
 • compétence sociolinguistique
 • Empathie
 • connexion avec ses propres sentiments
 • capacité à prévoir les émotions du spectateur
 • capacité à transmettre des émotions grâce à un support adéquat
 • Bien-être

Module 
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 • détresse mentale
 ⸰ concentration et conscience de soi
 ⸰  Travail d'équipe
 ⸰ collaboration
 • negotiation
 ⸰ co-création
 ⸰ Attitude positive (résilience)
 ⸰ capacité à affronter des questions complexes
 • curiosité face à des situations inconnues
 ⸰ capacité à surmonter les difficultés
 ⸰ Conscience de soi
 •  introspection
 ⸰ analyse critique
 ⸰ capacité à reconnaître ses propres capacités et difficultés
 ⸰ Créativité
 • la création d'idées
 ⸰ utilisation d'outils et de techniques de création
 ⸰ esprit critique
 ⸰  curiosité 
 • pensée non conventionnelle

4.4. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
Les lignes directrices éducatives sont basées sur le processus d'autonomisation des jeunes à tra-
vers une série d'activités visant à développer une œuvre d'art conceptuelle. L'animateur accom-
pagnera le jeune dans ce voyage, y compris les méthodologies d'autonomisation et de créativité.

Histoire de l'art conceptuel
L'idée principale cachée dans l'art conceptuel est que le véritable travail n'est pas l'objet physique 
produit par l'artiste, mais consiste plutôt à donner la priorité aux concepts et aux idées, tandis que 
la fabrication et l'exécution restent à l'arrière-plan. L'idée de la réalisation matérielle de l'œuvre et 
du processus lui-même - tels que les notes, les croquis, les modèles, les dialogues, rapportent plus 
d'importance que l'objet fini, le travail fini, l'objet lui-même, n'est pas l'œuvre d'art, mais le proces-
sus qui a été suivi pour le faire.

L'art conceptuel, comme tout artiste actuel, tente d'exprimer des idées et des émotions à tra-
vers divers éléments qui reflètent la beauté du monde qui nous entoure. Il est également utilisé 
pour exprimer des idées et des styles d'art. L'origine de cet art remonte aux années 60, 70 et 80 
(XXe siècle) avec des manifestations très diverses et des frontières mal définies. Il peut être in-
terprété comme une forme d'expression qui évite la stimulation optique au profit de processus 
intellectuels, où le public est invité à partager avec l'artiste. Ainsi, la définition de l'art conceptuel 
repose sur le fait de donner des formes à une idée quelque peu abstraite, où il est prévu d'ignorer 
les impulsions optiques du spectateur, le public est encouragé à dénoncer et à remettre en que-
stion la réalité existante de ce qu'il observe. Elle cherche également à décrire l'intention de l'auteur 
dans l'œuvre.



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

64

Elle a commencé principalement dans les œuvres de Marcel Duchamp, un Français, qui a été formé 
comme artiste dans les cafés de son quartier. Cet artiste utilisait les objets de la vie quotidienne, 
comme la roue ou le moulin à chocolat, pour exprimer son expression artistique, qui a réussi à 
donner naissance à un nouvel art. Il choisissait des objets du quotidien peu (ou pas) modifiés. Et 
pour le simple fait de les exposer, ils étaient déjà considérés comme des œuvres d'art.

Plus tard, l'artiste américain Joseph Kosuth a apporté sa contribution à ce style. Parmi celles-ci, 
l'incorporation de la recherche de concepts et la définition d'objets d'art. Certains spécialistes de la 
question considèrent que l'architecture conceptuelle est née en opposition à la guerre du Vietnam, 
au féminisme et à d'autres concepts de l'économie de la connaissance après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale.

Cette manifestation artistique aux caractéristiques spécifiques, s'attache à capturer des concep-
ts ou des idées du monde à travers des photos, des vidéos, des textes et tout type d'éléments. 
Comme nous l'avons vu, cet art vient d'Europe et des États-Unis dans les années 1960, mais il s'est 
rapidement répandu parmi les artistes d'Amérique du Sud et même d'Asie.

Une autre définition est qu'il appartient à l'art contemporain, où la photographie est utilisée pour 
choisir un objet et le transformer en une œuvre d'art. La photographie est exposée comme une 
œuvre d'art, tout comme les vidéos et les textes.

Marcel Duchamp, premier représentant de l'art conceptuel.



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

65

Exemples d'art conceptuel
L'artiste conceptuel Robert Rauschenberg a demandé à Willem 
De Kooning de lui prêter une peinture puis de l'effacer, à deux 
conditions. Premièrement, il devait s'agir d'une œuvre à laquelle 
l'auteur tenait beaucoup et à laquelle il tenait beaucoup, et deu-
xièmement, elle devait être difficile à effacer. Contre toute atten-
te, De Kooning accepte de livrer l'œuvre à Rauschenberg, qui l'ef-
face pendant un mois, demandant à un autre artiste célèbre et 
ami, Jasper Johns, de concevoir l'affiche de l'œuvre intitulée : De 
Kooning drawing erased, 1953.

Joseph Kosuth a exposé One and Three Chairs en 1965. Cette œuvre se composait d'une photo 
d'une chaise, d'une chaise et d'une affiche avec la définition du mot chaise. L'artiste cherche ainsi à 
ce que le public s'interroge sur les éléments qui se trouvent dans l'identité de l'objet.

One and Three Chairs by Joseph Kosuth, 1965.
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 • 1917 : Marcel Duchamp expose sa Fontaine, un simple urinoir en porcelaine au Salon des arti-
stes indépendants, comme une façon de s'interroger sur la nature de l'art, en montrant claire-
ment que tout ce qui a une bonne idée derrière lui peut être de l'art. En s'assurant que ce qui 
compte vraiment est ce qu'il veut que nous comprenions, ce qu'il veut que nous réfléchissions 
et mettions de côté ce qu'il représente. Différence entre ce qu'il représente et ce qui est représ-
enté.Z

 • 1953 : Robert Rauschenberg expose Erased De Kooning Drawing, un dessin de Willem De Ko-
oning que Rauschenberg a effacé. Cette œuvre a soulevé de nombreuses questions sur la na-
ture fondamentale de l'art, amenant le spectateur à se demander si effacer le dessin d'un autre 
artiste pouvait être un acte créatif, et si l'œuvre n'était pas de l'"art" uniquement parce que le 
célèbre Rauschenberg l'avait réalisée.

 • 1956 : Isidore Isou introduit le concept d'art infinitésimal dans Introduction à une esthétique 
imaginaire.

 • 1957 : Yves Klein, Sculpture aérostatique (Paris). Elle est constituée de 1001 ballons bleus lâchés 
dans le ciel depuis la galerie Iris Clert pour promouvoir sa Proposition monochrome ; période 
bleue. Klein expose également One Minute Fire Painting, un panneau bleu sur lequel sont 
placés 16 pétards. Pour son importante exposition The Void en 1958, Klein déclare que ses 
peintures sont désormais invisibles et pour le prouver, il expose une pièce vide.

 • 1958 : Wolf Vostell Das Theater ist auf der Straße/The theater is on the street. Le premier hap-
pening en Europe [1].

 • 1960 : Action d'Yves Klein intitulée A Step into the Void (Un pas dans le vide) dans laquelle il 
tente de voler en sautant par une fenêtre. Klein a déclaré : "L'artiste doit créer une seule œuvre 
d'art, lui-même, en permanence."

 • 1960 : L'artiste Stanley Brown déclare que tous les magasins de chaussures d'Amsterdam con-
stituent l'exposition de ses œuvres. À Vancouver, Iain et Ingrid Baxter, de la N.E. Thing Co., ont 
exposé les meubles d'un appartement de quatre chambres à coucher emballés dans des sacs 
en plastique.

 • 1961 : Wolf Vostell Cityrama, à Cologne, est le premier Happening en Allemagne.
 • 1961 : Robert Rauschenberg envoie un télégramme à la galerie Iris Clert disant : "Ceci est un 

autoportrait d'Iris Clert, si je puis dire", comme sa contribution à l'exposition de portraits qui se 
tient à la galerie...

 • 1961 : Piero Manzoni expose sa Merde d'artiste, des boîtes de conserve censées contenir ses 
excréments. Il met les boîtes en vente pour leur poids en or. Il vend également son souffle 
(contenu dans des ballons) sous le nom d'Air Bodies, et signe les corps des gens, les déclarant 
œuvres d'art vivantes pour toujours ou pour des périodes spécifiques. (Cela dépendait du prix 
qu'ils étaient prêts à payer). Marcel Broodthaers et Primo Levi font partie de ces "œuvres d'art".

 • 1962: FLUXUS Internationale Festspiele Neuester Musik in Wiesbaden with George Maciunas, 
Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik and others.

 • 1962 : Christo et Jeanne-Claude exposent le Rideau de fer. Il s'agit d'une barricade de barils de 
pétrole dans une rue étroite de Paris qui a provoqué de nombreux désordres dans la circula-
tion. L'œuvre n'est pas la barricade elle-même mais le trafic provoqué.

 • 1962 : Yves Klein présente la Zone de sensibilité picturale immatérielle lors de diverses cérémo-
nies sur les berges de la Seine. Il propose de vendre sa propre "sensibilité picturale" (quelle 
qu'elle soit, Klein ne la définit pas) en échange de feuilles d'or. Lors de ces cérémonies, l'ache-
teur remettait la feuille d'or en échange d'un certificat. Puisque la sensibilité de Klein était sans 
importance, on demandait à l'acheteur de brûler le certificat tandis que Klein jetait la moitié de 
la feuille d'or dans la Seine. (Il y avait sept acheteurs)

 • 1962 : Piero Manzoni crée La base du monde, exposant ainsi la planète entière comme une 
œuvre d'art.

 • 1963 : Festum Fluxorum Fluxus à Düsseldorf avec George Maciunas, Wolf Vostell, Joseph Beuys, 
Dick Higgins, Nam June Paik, Ben Patterson, Emmett Williams et d'autres.

 • 1963 : Henry Flynt écrit l'article "Conceptual Art" qui est publié dans une "Opportunity Trading 
Anthology", une collection d'œuvres d'art et de concepts de divers artistes et musiciens, publiée 
par Jackson Mac Low et La Monte Young. Cette anthologie documente le développement de la 
vision de Dick Higgins de l'art intermédia dans le contexte des idées de Johm Cage et devient 
un des premiers chefs-d'œuvre de Fluxus. L'"art conceptuel" dont parle Flynt est né de son idée 
de nihilisme cognitif et de son analyse des vulnérabilités de la logique et des mathématiques.
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 • 1964 : Yoko Ono publie Grapes : A Book of Instructions and Drawings. Un exemple d'art heuri-
stique, ou une série d'instructions sur la façon d'obtenir une expérience esthétique.

 • 1965 : Une œuvre complexe d'art conceptuel de John Latham intitulée "Still and Chew" invite les 
étudiants en art à protester contre les valeurs du livre Art and Culture de Clement Greenberg.

Le processus de créativité : de l'idée à l'art
Lorsque nous réfléchissons à la définition du processus créatif, ce qui nous vient généralement à 
l'esprit est une série d'étapes nébuleuses et totalement subjectives, comprises exclusivement par 
des créatifs doués. Comme s'il s'agissait d'une sorte de code secret auquel seuls les Van Goghs, 
les Banksys, les Picasso, les Warhols et les Rodin du monde ont accès.
Bien qu'il s'agisse d'une façon romantique de voir les choses, l'idée que le processus créatif n'est 
accordé qu'aux "créatifs innés" parmi nous est plutôt étouffante. La réalité est que tout le monde 
- y compris vous - est créatif. Il s'agit simplement de comprendre les étapes du modèle de proces-
sus créatif et de puiser dans ce jus.

Les 5 étapes du processus créatif
Le modèle du processus créatif est traditionnellement décomposé en cinq étapes de créativité 
: préparation, incubation, intuition, évaluation et élaboration (bien que la définition de chaque 
étape par les créatifs, et parfois les noms, puissent varier). Ces termes en eux-mêmes ne vont 
probablement pas faire grand-chose pour votre esprit créatif (il est vrai qu'ils semblent un peu 
stériles), mais nous les avons décomposés ci-dessous pour vous aider à les comprendre et à vous 
y référer plus facilement.  
1. La préparation : La phase d'inspiration
Alors, quelle est la première étape du processus créatif typique ? La préparation. Bien que cela 
puisse ressembler à un bachotage pour un examen atroce que vous devez passer le matin, la pre-
mière étape du processus créatif est celle où naissent vos meilleures idées. 
Pensez-y comme si vous faisiez un voyage passionnant dans l'espace créatif qui vous attire le plus. 
Dans le monde moderne d'aujourd'hui, cela peut ressembler à l'exploration d'un hashtag spécif-
ique sur Instagram - #gouache, #linedrawing, #classicalmusic, #ontheeasel, ou #roughsketch. Il 
peut également s'agir de plonger dans les autobiographies des artistes qui vous inspirent, de par-
courir les sites Web des artistes et leurs galeries virtuelles, de regarder des films documentaires 
sur le sujet, d'écouter de la musique ou de lire des poèmes.
Dans certains cas, la façon dont vous vous "préparez" peut même ne pas être directement liée à 
votre médium spécifique. Il peut s'agir de prendre un café en plein air, de profiter de la nature ou 
de regarder les gens. Où que cette étape vous mène, engagez-vous à fond et savourez-la pleine-
ment. Prenez des notes. Observez ce que (et comment) ces autres créatifs ont créé, notez les idées 
qui vous viennent, les couleurs qui vous inspirent, les sons qui vous émeuvent et les mots qui vous 
surprennent. 
2. Incubation : Absorption et traitement
C'est le moment de laisser toutes les informations et l'inspiration que vous venez de respirer s'im-
prégner en vous. À ce stade du processus de création, vous n'aurez peut-être même pas l'impres-
sion de faire quoi que ce soit, puisque c'est votre subconscient qui fait tout le travail. En ce sens, 
vous pouvez comparer cette étape du processus créatif au fait de laisser un morceau de steak 
mariner toute la nuit dans un bain juteux de saveurs. À l'œil nu, la viande reste là, mais en réalité, 
une délicieuse transformation est en train de se produire.
Contrairement à votre steak, cette période d'incubation créative peut prendre un certain temps. 
Oui, pour certains, une ampoule s'est instantanément allumée et les a catapultés dans l'action, 
mais pour beaucoup d'autres, c'est souvent une question d'heures ou de jours avant que cela ne 
se produise. Dans certains cas, il peut vous falloir des mois, voire des années, pour absorber et 
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traiter pleinement la créativité. Il n'y a pas de honte à prendre le temps de l'incubation, alors ne 
vous sentez pas sous pression. Il est très important de ne pas précipiter cette étape et de se don-
ner le temps de passer à l'étape suivante. 
3. Insight : Le moment "Eurêka
Dans l'étape précédente, nous avons fait allusion à une ampoule qui s'allume, plongeant la per-
sonne dans une véritable frénésie créative qu'elle ne peut plus réprimer. Ce moment est tradition-
nellement appelé l'étape de l'"intuition" du processus créatif, ou ce que certains ont appelé de ma-
nière ludique le moment "Eurêka". (On l'appelle aussi parfois l'étape d'illumination du processus 
créatif). C'est l'étape qui nous est sans doute la plus familière, et celle que nous considérons à tort 
comme la première étape. C'est peut-être cette hypothèse erronée qui amène beaucoup de gens 
à conclure qu'il faut être une personne créative intrinsèquement douée pour vivre un tel moment. 
Comme vous le savez maintenant, la réalité est que l'inspiration a pu prendre des jours, des semai-
nes, des mois, voire des années. Cela est vrai même pour les plus grands artistes que le monde 
ait connus.  Une autre idée fausse est que ce moment Eurêka est toujours fort et puissant. S'il est 
vrai qu'il se produit parfois comme une étincelle indubitable d'inspiration, il est important de noter 
que l'illumination du processus créatif est parfois plus un murmure silencieux et contemplatif. Il se 
peut également que cela ne se produise pas aussi cinématographiquement que nous aimerions 
le croire. Beaucoup disent même que l'inspiration frappe ou se développe au moment où ils s'y 
attendent le moins - pendant qu'ils préparent le dîner, qu'ils discutent avec un ami ou qu'ils sont 
en train de plier une énorme brassée de linge. L'argument est que le fait de faire quelque chose 
qui ne demande pas beaucoup d'énergie cérébrale donne à votre subconscient le temps de se 
remuer. 
 Quelle que soit la manière dont ce moment "du subconscient au premier plan" se produit pour 
vous, c'est l'étape la plus rapide du processus de développement créatif et elle indique que vous 
êtes prêt à plonger dans l'étape quatre. Et l'étape quatre n'est peut-être pas celle à laquelle vous 
vous attendez... 
4. L'évaluation : Faire passer votre idée à l'essoreuse 
Je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais le processus de développement créatif 
serait négligent s'il ne reconnaissait pas que toutes les idées créatives ne sont pas des idées gén-
iales (ou même bonnes) qui méritent d'être poursuivies. C'est la phase où vous devez vraiment 
creuser en profondeur - aussi délicat et douloureux que cela puisse être pour votre ego - et vous 
demander si cette idée vaut vraiment la peine d'être travaillée. 
Au lieu de la considérer comme un moyen potentiel d'écraser vos espoirs et vos rêves, voyez-y une 
occasion de mettre votre idée de processus créatif à l'épreuve. Résiste-t-elle à un flot de pensées 
critiques, de questions honnêtes et, dans certains cas, à l'examen minutieux de vos pairs ?
Nous avons déjà parlé des questions les plus importantes qu'un artiste doit se poser avant de 
poursuivre un projet. Voici quelques-unes de ces questions :

 •  Est-ce que cela a déjà été fait ?
 • Comment vais-je le faire d'une manière qui n'a pas encore été faite ?
 • Est-ce que cela va me plaire ?
 • Pourquoi cette idée ou ce projet sont-ils importants pour moi, en particulier ?
 • Est-ce que je me lance un défi ?

Outre l'introspection, le fait de recueillir des commentaires honnêtes de personnes en qui vous 
avez confiance (créatifs ou non) peut également s'avérer très utile à ce stade du processus créatif. 
La collaboration vous permet souvent de développer vos idées existantes de manière significative.

Questions à poser avant de commencer un projet 
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5. Élaboration : Mettre la plume sur le papier (pour ainsi dire)
C'est la dernière étape de la créativité : Une fois que votre idée de projet a passé le test de l'examen 
minutieux, il est enfin temps d'"élaborer". Ou, dans une terminologie plus facile à comprendre, il 
est officiellement temps de mettre la plume sur le papier, l'encre sur la toile et l'argile sur la roue. 
C'est la phase où vous créez activement quelque chose et où vous donnez vie à votre idée.
Pour beaucoup, cette dernière étape du processus de création peut prendre autant de temps que 
les quatre autres réunies (ou même plus). Elle implique généralement de nombreuses heures de 
remue-méninges pour trouver la meilleure approche et expérimenter afin de déterminer ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il se peut que vous réussissiez du premier coup (et certains 
y parviennent vraiment !), mais il est plus probable que vous créiez quelque chose, que vous ne 
l'aimiez pas et que vous deviez revenir en arrière ou repartir de zéro. Il se peut que vous fassiez 
cela encore et encore jusqu'à ce que le résultat soit parfait à vos yeux. 
Pour ne pas vous décourager à ce stade, pensez aux nombreuses esquisses, sculptures et pages 
"ratées" des grands auteurs qui ont finalement abouti à un chef-d'œuvre chéri des siècles plus 
tard. La sueur, les larmes et la joie sont au rendez-vous de cette étape 5 du processus créatif. Em-
brassez-la.
À retenir
Maintenant que vous comprenez mieux les cinq étapes du processus créatif, nous espérons que 
vous vous sentirez moins poussé à créer quelque chose d'époustouflant et transformateur à par-
tir de rien. L'art, quel que soit le support utilisé, se produit très rarement de cette façon. En cas 
de frustration, rappelez-vous que le processus créatif est un voyage lent et régulier, qui implique 
beaucoup plus de préparation, de marinage et d'autoréflexion que beaucoup ne le pensent. (Peut-
être devrait-on l'appeler le "processus de réflexion créative"). Laissez-vous inspirer, laissez votre 
esprit et votre corps absorber, sautez sur ce moment "aha !", remettez en question même quand 
c'est difficile, puis lancez-vous dans votre prochaine création.  

Méthodologie de l'autonomisation : ne pas avoir peur de ses propres idées 
Avoir peur d'être accepté par les autres est une peur inconsciente qui a des répercussions sur la 
créativité et la production artistique. Cela englobe également d'autres peurs, car le fait de réussir 
dans un style peut être perçu comme le fait qu'après un bon travail, le suivant doit être meilleur, ou 
que l'on n'aime pas ce style. Il n'y a pas que le public, il y a aussi la peur du jugement des critiques, 
la peur de ne jamais avoir de succès, la peur de cesser d'être ce que l'on veut être, etc.  Tout cela 
affecte la capacité d'autodiscipline et de production artistique.

Theodore Bryant a écrit que lorsque quelqu'un a peur "Peut-être que je ne veux pas vraiment 
avoir du succès". Il faut penser que lorsqu'une œuvre est vendue, le bonheur est énorme, mais 
surtout, cela génère de l'énergie pour commencer à créer de nouvelles œuvres. La peur existe et 
il faut se donner les moyens de l'affronter, de faire un travail, de le vendre et de continuer à faire 
les œuvres comme on le souhaite. L'artiste doit effectuer un travail de conscience de soi sur ses 
objectifs artistiques, en étant fidèle à lui-même, en étant authentique. A partir du moment où il 
cesse de satisfaire ses désirs et satisfait les autres, il cesse d'être un artiste et devient un artisan. 
Enfin, le succès des collègues devrait être une joie et une raison de continuer à travailler. Notre 
développement ne devrait jamais être comparé à celui d'autres collègues artistes. Chacun a son 
propre développement.

Arts conceptuels et outils numériques
L'art conceptuel a adopté l'utilisation de la technologie numérique. Les éditeurs de graphiques tramés 
pour la peinture numérique sont devenus plus largement disponibles, ainsi que des matériels tels 
que les tablettes graphiques, permettant des méthodes de travail plus efficaces.
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Auparavant, divers médiums traditionnels étaient utilisés, comme la peinture à l'huile, la peinture 
acrylique, les marqueurs et les crayons. De nombreux logiciels de peinture modernes sont pro-
grammés pour simuler le mélange des couleurs de la même manière que la peinture est mélang-
ée sur une toile ; la maîtrise des médias traditionnels est souvent primordiale pour qu'un artiste 
conceptuel puisse utiliser un logiciel de peinture. 
Les programmes les plus populaires pour les artistes conceptuels sont Photoshop et Corel Pain-
ter. D'autres incluent Manga Studio, Procreate et Art Rage. 
La plupart des artistes conceptuels sont passés aux médias numériques en raison de la facilité 
d'édition et de la rapidité. Une grande partie du travail conceptuel se fait dans des délais serrés où 
une pièce très soignée est nécessaire dans un court laps de temps.
L'une des formes d'art les plus uniques et les plus courantes sur l'internet de nos jours est le con-
cept art. L'art conceptuel est une forme d'illustration dont l'objectif principal est de transmettre 
une représentation visuelle d'un design, d'une idée et/ou d'une ambiance à utiliser dans un film, 
un jeu vidéo, une animation ou une bande dessinée avant qu'elle ne soit intégrée au produit final. 
L'artiste conceptuel crée un design visuel pour quelque chose qui n'existe pas encore. La plupart 
de ces œuvres sont créées avec Photoshop, en plus de l'utilisation de moyens plus traditionnels 
tels que la peinture à l'huile, les crayons, etc. Les deux thèmes les plus courants sont la science-fi-
ction et le fantastique.

4.5. DESCRIPTION DES MÉDIAS ARTISTIQUES  
L'ART CONCEPTUEL en tant que tel, fait référence à la création artistique où le concept de l'œuvre 
est d'une importance primordiale, étant un art substantiel d'idées, d'informations et de connais-
sances où son sens artistique se trouve dans le contenu conceptuel développé. Son thème peut 
explorer, témoigner, interroger, critiquer ou dénoncer la réalité actuelle de l'environnement social, 
politique ou économique, ou faire une introspection de la pensée ou des expériences de l'artiste. 
Généralement, les œuvres conceptuelles recourent à l'ironie, à la satire ou à la controverse dans 
leur forme de manifestation sans que cela soit leur seul but face au spectateur, puisque ce qu'elles 
recherchent est la réflexion et la lecture du concept artistique.

Dans l'art conceptuel, l'idée ou le message transmis par l'artiste se manifeste dans la forme de 
l'œuvre sans se baser sur les canons et les moyens traditionnels de l'art du passé (avant le XXe 
siècle) puisque ses origines sont d'être un art totalement libre, critique et transgressif. 

Par conséquent, il a ses propres manifestations qui se sont ajoutées au fil du temps, comme le 
readymade, l'installation, l'art-objet, le vidéo-art et la performance, bien qu'il ait été libre de s'expri-
mer dans n'importe quelle discipline, qu'il s'agisse de photographie, de peinture, de dessin ou de 
sculpture. Voyons en détail tous les médias qui peuvent être utilisés :

 • Video-art: Le cinéma et la télévision ont suivi leurs propres voies tout au long du XXe siècle, 
s'écartant ainsi de l'art visuel. Cependant, l'art vidéo donne la possibilité d'exprimer des idées 
et des concepts avec un sens artistique complet, indépendamment du degré de qualité de l'en-
registrement (paramètres commerciaux, formats, scripts, cadres, etc.). Dans son contenu, il est 
aussi généralement lié à d'autres moyens conceptuels tels que l'installation ou la performance, 
qui témoignent ou documentent les récits.

 • Installation:  Ce sont toutes les manifestations qui interviennent dans un espace en recourant à 
des moyens non traditionnels en art. Une installation peut être physique, sonore, lumineuse ou 
interactive, et peut être constituée d'objets trouvés (readymades) ou de l'assemblage de structu-
res où la combinaison d'éléments visuels ou audiovisuels façonne le récit conceptuel de l'œuvre.
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 • La performance: C'est une forme d'art conceptuel qui s'exprime en direct par le corps sans 
recourir aux manifestations scéniques traditionnelles. Elle peut être développée individuelle-
ment, en groupe ou même de manière interactive avec la participation du public. Certains de 
ses genres sont le Happening, le Flashmob, le Body Art, le Sniggling, etc. Bien qu'elle soit prés-
entée en direct, elle s'inscrit évidemment aussi comme une œuvre artistique dans l'art vidéo et 
la photographie.

 • Art-objet: Ce sont les œuvres d'art conceptuel qui s'intègrent à l'assemblage ou à la modifica-
tion de tout type d'objets et de matériaux sans recourir à des moyens traditionnels, en donnant 
une forme qui exprime le récit conceptuel de l'artiste. Elles sont généralement présentées 
comme des pièces sculpturales, des statues ou des figures.

 •  Readymade: C'est la technique de collecte et de présentation de tout type d'objets trouvés qui 
ne sont pas artistiques à l'origine mais qui dans les œuvres reçoivent leur sens artistique, ils sont 
présentés aussi bien dans des installations que dans des œuvres d'art-objet. Certains genres de 
readymade sont le Trash Art (art poubelle), l'Arte Povera (art pauvre) et le Land Art (art de la terre).

 • Graphisme alternatif et collage: C'est l'utilisation de divers supports imprimés mélangés à d'au-
tres matériaux qui donnent corps aux œuvres. On utilise couramment des coupures de journaux, 
de magazines ou de photos ; des impressions de figures ou de textes, parfois conjuguées à l'ap-
plication d'encre, de bois, de métal, de tissu, de plastique ou d'autres matériaux qui composent le 
dessin des collages, des peintures ou même des livres d'artiste. Les collages célèbres ont été ceux 
du style Dada et du mouvement Fluxus, tandis que dans le Pop Art, les sérigraphies de Warhol se 
distinguent. 

 • La photographie conceptuelle:  Il existe évidemment d'innombrables domaines dans le monde 
de la photographie, mais la photographie conceptuelle concentre son contenu visuel sur le dév-
eloppement du récit d'une idée ou d'un concept au sens artistique plein du terme, un discours 
expressif, intellectuel ou réflexif qui enregistre une scène réelle ou recréée, une installation ou 
une performance.

Par conséquent, l'expression "art public" fait référence aux mêmes médias.
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4.5.  Methodologies
L'unité se compose d'une partie théorique dont les concepts et méthodologies seront traités afin 
de fournir à l'éducateur un contexte historique de l'art conceptuel et de son évolution. A la fin de 
l'unité, des conseils pratiques et des suggestions seront donnés qui permettront une meilleure ap-
plication des concepts et méthodologies abordés dans ce cours, complétant ainsi la partie théor-
ique et fournissant un support adapté et concret pour mettre en œuvre l'apprentissage acquis.

4.6. BONNES PRATIQUES

4.6.1. LA LICORNE DISPARUE

Nom de l’organisation 

France

Groupe cible 

Type d'activité

Durée de l'activité 

Matériaux/dispositifs 
nécessaires

Nombre de participants 

Compétences 
et aptitudes 

Conseil des jeunes de Cambridge Arts Public Art (PAYC) 

ROYAUME-UNI

Communication

Attitude positive

Travail d'équipe

Art de rue dans un parc public

1 jour

Tous types de personnes

Peintures en spray de différentes couleurs, craies, cheveux 
synthétiques colorés.

10

Les jeunes veulent montrer 
que la vie est meilleure si on 
croit en la magie (l'espoir).

Comprendre les sentiments  
des autresEmpathie

Bien-être Donner le sourire aux 
visiteurs du parc

Créer ensemble
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Brève description de l'activité de la meilleure pratique

Participants à la rétroaction

Plus d'informations sur

Réalisations/résultats 

Faire prendre conscience aux gens que même dans les situations 
difficiles, il y a toujours de la magie si on veut la chercher.

Le but de ce projet est d'apporter de la joie dans la journée de quel-
qu'un en utilisant quelque chose d'irréaliste, de magique et qui sort 
de l'ordinaire", ont écrit les adolescents. "Les licornes sont connues 
pour avoir des propriétés curatives, et à l'heure du COVID-19, nous 
espérons que ce projet aidera les gens à cesser de penser au mal, ne 
serait-ce que pour une seconde."
https://www.instagram.com/p/CDzK9WVn8AK/

"The Missing Unicorn" était le projet artistique de l'été 2020 du Public Art Youth Council de Cambridge Arts, 
qui fait partie du programme d'emploi d'été pour les jeunes du maire.

Ils ont affiché des tracts annonçant "Unicorn Sightings" invitant les visiteurs à découvrir des empreintes 
de sabots de licorne (peintes à la craie sur les chemins), des poils, des cornes et des excréments dans les 
parcs Greene-Rose Heritage Park, Sennott Park et Danehy Park de Cambridge. Les visiteurs des parcs ont 
découvert les mots "Vous entrez dans la présence d'une licorne" peints à la craie sur les sentiers.

NA

https://www.cambridgema.gov/arts/publicart/publicartyouthcouncil 

4.6.2.   DES TUYAUX D'ORAGE EN BORDURE DE ROUTE TRANSFORMÉS EN ŒUVRES D'ART COLORÉES

Nom de l’organisation

Pays

Compétences 
et capacités

Urfun Lab 

Inde

Communication

Bien-être 

Positive Attitude

Rendre les gens heureux
Donner le sourire aux 
randonneurs



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

74

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Nom de l’organisation

Matériaux / dispositifs  
nécessaires

Commentaires des participants

Effets / résultats 

Plus d’informations 

Groupe cible Travail d'équipe

NA

Tous types de personnes

Art de rue dans une voie publique

1  jour

En fonction du nombre de tuyaux, minimum 5

Cellophane de couleur

https://www.designboom.com/design/urfun-lab-storm-water-pi-
pes/

Transformer un amas de béton disgracieux en bordure de route 
en un espace public inattendu et d'une beauté saisissante.

Créer ensemble

Brève description de l'activité bonne pratique

De nombreuses régions de l'Inde subissent une incroyable transformation, les infrastructures existantes 
étant remaniées en faveur de systèmes plus modernes. Bien que la plupart des projets de construction 
présentent une esthétique peu accueillante, il existe une solution où les concepteurs ont transformé un 
ensemble de tuyaux d'orage en de magnifiques œuvres d'art. 
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4.6.3. MON ÉTAGÈRE EN BOIS

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Brève description de l'activité bonne pratique

Nombre de participants

Compétences 
et capacités

Haverford's College (Pennsylvania)

USA

Communication

Youth (18-25)

1 semaine

Pas de limite

Art conceptuel

Grandes baguettes de bois de pin, feutres, corde, tout matériel 
que nous voulons utiliser pour transformer notre baguette de 
bois en notre idée de projet.

Faire de la confrontation  
sociale
Découvrir leurs sentiments 
lors d'un conflit

Maintenir leur attitude mal-
gré la vue des autres 

Conscience de soi

Force

Les élèves devaient couper un morceau de pin standard 2×4 à leur hauteur et le transporter pendant 
une semaine complète à partir du vendredi 26 janvier. Pendant toute la semaine, les élèves devaient 
garder la planche avec eux en permanence, à une distance maximale d'un bras. De cette manière, 
le tableau était censé refléter les élèves qui le portaient, de sorte qu'eux-mêmes et les autres autour 
d'eux avaient l'impression d'être confrontés à une autre personne. 
Les élèves ont également consigné leur expérience et leurs réflexions dans un blog de classe. La plu-
part des élèves, si ce n'est tous, ont partagé l'expérience des nombreuses personnes qui les ont appro-
chés et leur ont posé des questions sur la dalle en bois encombrante qu'ils portaient. Cependant, les 
opinions et les réflexions sur l'exercice variaient considérablement d'une personne à l'autre.
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Commentaires des 
participants

Plus d’informations 

Effets / résultats Selon les étudiants, certains ont décidé de prendre le projet dans une 
direction créative tandis que d'autres ont revendiqué. 

Certains ont trouvé cela difficile car cela les obligeait à changer leur 
façon de naviguer dans leur environnement physique et social. Le 
simple fait d'avoir la planche a agi comme un catalyseur de conversa-
tion, tandis que d'autres ont eu l'impression que c'était une invitation 
ou un premier pas pour ouvrir un dialogue.
"Je pense que le plus difficile pour moi était d'avoir l'impression de 
prendre trop d'espace tout le temps et de me sentir un peu cou-
pable. L'élément le plus positif de la planche a été de parler à beau-
coup de gens avec lesquels je n'aurais jamais interagi", a déclaré Ariel 
Censor 20 ans, étudiante du cours d'art conceptuel.

http://haverfordclerk.com/conceptual-art-class-splinters-so-
cial-expectations/ 

4.7. CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
L'art conceptuel est un outil magique pour les éducateurs. Il fournit l'énergie nécessaire aux jeunes pour expri-
mer toutes leurs émotions, car tout est possible sans qu'il soit nécessaire de créer quelque chose de "joli" pour 
l'œil, car il ne s'agit pas de beauté. 

L'éducateur doit comprendre que le but de l'art conceptuel est de rompre avec l'art connu jusqu'alors et d'offrir 
un nouveau point de vue sur l'expérience artistique. L'éducateur donne une liberté absolue aux jeunes, une ima-
gination sans limites. Cela signifie que l'éducateur doit être capable de rechercher des informations antérieures 
pour pouvoir guider les jeunes afin qu'ils puissent transmettre l'idée.
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Module 
arts du spectacle

(théâtre, danse, musique)
5.1.  Introduction
L'art de la performance est une forme d'art basée sur le temps qui consiste généralement en une 
présentation en direct devant un public ou des spectateurs (comme dans la rue) et qui s'appuie 
sur des arts tels que le théâtre, la poésie, la musique, la danse et la peinture. Il s'agit généralement 
d'un événement plutôt que d'un artefact, par nature éphémère, bien qu'il soit souvent enregistré 
sur vidéo et par le biais de la photographie.
L'art de la performance est apparu au début des années 1970 comme un terme général désig-
nant une multitude d'activités, dont les Happenings, l'art corporel, les actions, les événements et 
le théâtre de guérilla. Il peut englober une grande diversité de styles. 

5.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES D'APPRENTISSAGE DU MODULE 5 - ARTS DU SPECTACLE
 • Comprendre les bases des arts du spectacle  
 •  Acquérir des connaissances sur les arts du spectacle  
 •  Acquérir des compétences pratiques dans les arts du spectacle (théâtre et danse)
 • Explorer le concept des arts du spectacle comme un moyen d'apporter l'inclusion sociale
 • Apprendre des meilleures pratiques qui permettent de surmonter l'exclusion sociale (être plus 

inclusif)
 • Se familiariser avec les différentes méthodologies de théâtre et de danse
 •  Être capable d'appliquer des conseils pour mettre en œuvre différentes méthodologies des 

arts du spectacle
 •  Faire la différence entre les approches inclusives et exclusives des arts du spectacle.

5.3. COMPÉTENCES ET APTITUDES À ACQUÉRIR
 • Connaissance des arts du spectacle
 • Compétences pratiques des arts du spectacle
 • Conscience sociale
 • Ouverture au changement
 • Créativité
 • Empathie
 • Travail d'équipe
 • Autonomisation
 • Recherche de l'égalité sociale

5.4. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION 
 Concept et histoire des arts du spectacle
L'art de la performance trouve ses origines au début du XXe siècle et est étroitement lié aux pro-
grès de l'avant-garde, à commencer par le futurisme. La tentative des Futuristes de révolutionner 
la culture comprenait des soirées de poésie, de musique jouée sur des instruments nouvellement 
inventés et une forme de présentation dramatique radicalement distillée. Des éléments des év-
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énements futuristes tels que la simultanéité et la musique bruitiste ont été affinés par la suite 
par les artistes du mouvement Dada, qui ont fait grand usage de l'art vivant. Les futuristes et les 
dadaïstes ont tous deux cherché à confondre la barrière entre l'acteur et l'interprète, et ont capi-
talisé sur la valeur publicitaire du choc et de l'outrage. Un des premiers théoriciens et praticiens 
du théâtre d'avant-garde est l'artiste allemand Oskar Schlemmer, peut-être plus connu pour Das 
triadische Ballet, qui exigeait des mouvements complexes et des costumes élaborés. 
D'autres développements importants de l'art de la performance ont eu lieu aux États-Unis après 
la Seconde Guerre mondiale. En 1952, au Black Mountain College (1933-57) en Caroline du Nord, 
le compositeur expérimental John Cage a organisé un événement qui comprenait des perfor-
mances du chorégraphe et danseur Merce Cunningham, du poète Charles Olson et de l'artiste 
Robert Rauschenberg, entre autres. Dans son refus des frontières disciplinaires traditionnelles, 
cet événement influent a établi un modèle pour les Happenings et les activités Fluxus et a donné 
une impulsion à une grande partie de l'art vivant de la décennie suivante. Dans les années 1960 
et 1970, l'art de la performance se caractérise par l'improvisation, la spontanéité, l'interaction 
avec le public et l'agitation politique. Il est également devenu la stratégie préférée des artistes 
féministes - comme les Guerrilla Girls au masque de gorille, dont la mission était de dénoncer le 
sexisme, le racisme et la corruption, principalement dans le monde de l'art - ainsi que d'artistes 
d'autres pays, comme l'artiste chinois Zhang Huan. Des manifestations populaires du genre peu-
vent être observées dans le Blue Man Group et dans des événements tels que le festival Burning 
Man, qui se tient chaque année dans le désert de Black Rock, au Nevada.
Exemples d'arts du spectacle
Les arts du spectacle comprennent différents types de représentations, qui sont les suivants:

Théâtre
Il s'agit d'un type de spectacle qui consiste à jouer une histoire, en utilisant des gestes, des 
expressions faciales, de la musique et des paroles. Les interprètes sont connus sous le nom 
d'acteurs et d'actrices. Le lieu spécifique de la représentation est également désigné par le mot 
"théâtre", dérivé du grec ancien (theatron, lieu d'observation").
Le théâtre est un facteur d'influence dans le monde des arts. Les représentations théâtrales sont 
une belle combinaison de personnes d'horizons différents qui se réunissent. Ils mettent de côté 
leurs différences et apprécient le spectacle.

Dance
Il s'agit généralement d'un mouvement humain, accompagné d'un rythme musical et utilisé com-
me une forme de divertissement du public dans le cadre d'un spectacle. La chorégraphie est l'art 
de créer des danses, et la personne qui pratique cet art est le chorégraphe. La danse est un art 
puissant, mais les interprètes habiles canalisent l'art de la danse en quelque chose qui devient 
expressif, et qui peut ravir le public qui n'a pas envie de danser lui-même.
L'accompagnement musical, les mouvements et la façon dont les danseurs expriment leurs ém-
otions constituent une grande partie du spectacle ; les mouvements du corps ne sont pas les 
seuls éléments importants dans ce type d'art. Danser, ce n'est pas seulement apprendre les pas, 
c'est aussi une façon de bouger qui utilise le corps comme un instrument pour transmettre des 
sentiments.

Music
La musique est également une forme d'art importante. Les individus montrent leurs émotions 
par la composition, le chant et la collaboration instrumentale. On peut aussi dire que la musique 
est un langage universel. Tout le monde écoute et apprécie la musique. Elle est aussi étroitement 
associée à la danse. La musique fournit le rythme et rend la danse possible et meilleure.

Cela peut sembler un avantage habituel, mais cette forme d'art peut renforcer la créativité d'une 
personne. Elle peut également améliorer les compétences sociales, le langage et les capacités de 
lecture. Elle permet également d'acquérir un esprit critique.
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Opera
Cette forme d'art fait partie intégrante de la tradition musicale classique occidentale. L'opéra a vu 
le jour en Italie aux alentours du XVIe siècle, et il est rapidement devenu célèbre dans le reste de 
l'Europe. Ce type d'art présente une variété d'éléments, notamment les accessoires de scène, le 
jeu des acteurs et les costumes. La représentation d'un opéra se déroule généralement dans une 
salle d'opéra. Il est également accompagné d'un ensemble musical ou d'un orchestre.

Le processus de créativité
Dans les arts du spectacle, des solutions créatives sont nécessaires pour créer des personnages 
et compléter l'espace qui les entoure. Non moins importante est l'idée de savoir comment l'œuv-
re atteindra le public, quel message lui sera transmis, quel résultat sera atteint. Ce module passe 
en revue plusieurs méthodologies des arts du spectacle qui vous permettent de transformer le 
processus créatif en un résultat efficace.

Autonomisation / Conscience de soi
Les arts du spectacle permettent d'apprendre à se connaître, à connaître les personnes qui vous 
entourent et les processus qui se déroulent au quotidien. L'implication dans le processus créatif 
garantit la liberté d'expression et la conscience de soi.
Les arts du spectacle et la variété de leurs méthodologies permettent la participation de tous les 
individus, quels que soient leurs capacités, leurs aptitudes physiques, leur statut social, etc.

5.5. DESCRIPTION DES MÉDIAS ARTISTIQUES
Les principaux types d'arts du spectacle comprennent la musique, la danse, le théâtre, l'opéra 
et les paroles. Ils sont différents des arts visuels, dans lesquels les artistes utilisent de la pein-
ture, des toiles ou d'autres matériaux pour créer des objets d'art. Les arts du spectacle com-
prennent une variété de choses qui sont jouées devant un public. Les arts du spectacle 
sont également exécutés de manière professionnelle, c'est pourquoi une connaissance et une 
pratique adéquates sont fondamentales.

Les artistes qui se produisent devant un public sont les artistes du spectacle. Ces artistes sont 
des acteurs, danseurs, comédiens, artistes de cirque, magiciens, chanteurs et musiciens. 
Pour pouvoir réaliser la performance qu'ils désirent, ils ont besoin de l'aide de travailleurs soute-
nus dans des domaines connexes, tels que l'écriture de chansons, la chorégraphie et la mise en 
scène.

Les arts du spectacle ont un impact sur notre monde de diverses manières. Il est vital et nécess-
aire dans notre culture et notre société. Lorsque les gens pensent aux arts du spectacle, les ima-
ges habituelles de la scène, de la musique, des accessoires, des interprètes et de la chorégraphie 
apparaissent dans notre vision. Cette culture s'est développée et a marqué l'histoire de manière 
créative. Certains aspects des arts du spectacle, en particulier la manière d'improviser et de créer, 
aident les gens à sortir des sentiers battus.  

5.6. MÉTHODOLOGIES
5.6.1. Méthodologie d'action
Konstantin Stanislavsky est le père du théâtre moderne. Son désir de "vivre" un rôle plutôt que 
de "jouer" un rôle a influencé toutes les techniques d'interprétation que nous connaissons au-
jourd'hui. Konstantin Stanislavsky était un acteur, producteur et réalisateur russe, et le fondateur 
du Théâtre d'art de Moscou. Le nom Stanislavsky est un nom de scène qu'il s'est donné en 1885, 
alors qu'il avait 23 ans et qu'il entrait dans la fleur de l'âge en tant qu'acteur sur la scène russe. Il 
a rédigé des notes détaillées au fur et à mesure qu'il développait son système de jeu.

Les techniques de jeu de Stanislavski sont les techniques de jeu les plus populaires. En fait, pre-
sque tous les types d'approches de jeu que les acteurs utilisent à l'heure actuelle sont dérivés des 
techniques de Stanislavski. Elles sont plus communément appelées "la méthode". 
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Stanislavski a travaillé sur ses techniques d'interprétation de 1888 à sa mort en 1938. Mais il les 
a développées en Russie et a écrit en russe. Bon nombre de ses premiers disciples ont appris 
le système de Stanislavsky auprès d'autres acteurs qui étudiaient à son Théâtre d'art de Mo-
scou. Parce que Stanislavsky expérimentait continuellement de nouvelles idées - et parce que 
beaucoup de ses élèves ont repris ses idées et développé leurs propres interprétations de ses 
enseignements - il peut être difficile de déterminer précisément quelles techniques font partie 
du système.
Le système de Stanislavsky est une série de techniques visant à aider les acteurs à développer 
des performances naturelles. La fin du XIXe siècle a été une période de changement rapide pour 
le théâtre. Des dramaturges comme Anton Tchekov et Maxim Gorki écrivaient des histoires sur 
des gens ordinaires, et non plus sur des dieux et des rois. Ces nouvelles histoires nécessitaient 
un nouveau type de jeu d'acteur, qui montrait la vie intérieure d'un personnage plutôt que sa 
grandeur.
Le travail de Stanislavsky a changé la façon dont les acteurs pensaient au comportement humain. 
Stanislavsky était un observateur attentif des gens en dehors du théâtre et est souvent comparé 
à Freud, car les deux hommes ont enflammé l'imagination du public sur la vie humaine et ont 
provoqué des controverses et des débats.
Au cours de sa longue carrière, Stanislavski a développé de nombreuses techniques pour les 
acteurs. Bien que ses idées sur le jeu d'acteur aient continué à évoluer tout au long de sa vie, 
certains principes fondamentaux ont émergé : 
Le "Si" magique: C'est probablement le concept le plus connu de Stanislavsky. Il ne pensait pas 
qu'il était bénéfique (ou même possible) pour un acteur de croire réellement que les événements 
mis en scène étaient la réalité. Au lieu de cela, il a enseigné aux acteurs à se mettre à la place des 
personnages et à se demander ce qu'ils feraient s'ils étaient dans la situation du personnage. La 
magie Si fait que les motivations du personnage sont les mêmes que celles de l'acteur. 
Circonstances données : Ce sont toutes les spécificités du personnage, tous les faits que vous 
pouvez glaner dans le script. Les circonstances données comprennent tout, des antécédents du 
personnage à l'époque et au lieu de l'histoire, en passant par la structure du monde mis en scène. 
Les circonstances données sont essentielles car elles déterminent les actions possibles pour un 
personnage. 
Le super-objectif: Le super-objectif est la motivation principale du personnage dans la pièce. 
C'est l'épine dorsale du personnage, la chose qu'il désire plus que tout au monde. Tous les objecti-
fs et actions de l'acteur sur scène doivent être liés à ce super-objectif. 
Objectif: Essentiellement, l'objectif est la réponse à la question "Que veut le personnage ?". La 
meilleure réponse à cette question implique une action jouable. Comme l'écrit Stanislavski, "Tout 
objectif doit porter en lui-même le germe d'une action".
Action physique: Stanislavsky a enseigné que les acteurs doivent construire le comportement 
d'un personnage à travers des actions spécifiques, concrètes et réalisables. Les meilleures actions 
sont réalisables sur la scène, dans l'univers de la pièce. 
Communion: Une action crédible dans la pièce doit être dirigée vers les autres acteurs sur scène, 
et non vers le public. Lorsque les acteurs communiquent entre eux par le biais de leurs actions, le 
spectacle capte davantage de vérité humaine que de jouer des actions pour le public. 
La mémoire émotionnelle: Stanislavsky encourageait les acteurs à développer leur capacité à 
observer les réactions émotionnelles dans leur vie quotidienne. Les souvenirs émotionnels dév-
eloppés en dehors de la scène fournissent à l'acteur des sentiments forts dans lesquels il peut 
puiser lorsque son personnage éprouve une émotion similaire sur scène. 
Le sous-texte: Le sous-texte est le sens qui se cache derrière les mots sur la page. Pour déterm-
iner le sous-texte, les acteurs doivent faire preuve d'une grande imagination pour savoir pour-
quoi leur personnage dit ou fait quelque chose dans la pièce. Le sous-texte est le moteur de la 
représentation d'une pièce. 
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"Les spectateurs viennent au théâtre pour entendre le sous-texte", explique Stanislavski. "Ils peu-
vent lire le texte à la maison." 
Stanislavsky et ses élèves ont constaté qu'en se concentrant sur ces idées lors de l'interprétation 
d'une pièce, ils dépeignaient leurs personnages de manière plus réaliste. Au lieu de se plier aux 
exigences du public, leurs personnages étaient plus soucieux de communiquer entre eux sur 
scène. Les acteurs étaient tellement concentrés sur la vie intérieure de leur personnage qu'ils 
n'avaient pas le temps d'être trop "théâtraux".

5.6.2. Méthodologie de la dance
Creative Dance is a dance form that combines the mastery of movement with the artistry of 
expression. This combination of mastery and artistry – not a separation of the 2- is what makes 
creative dance so powerful. Often people view creative dance as an activity in which only children 
too young to study so-called “real dance” take part. However, when dance combines skill develop-
ment and self-expression, anyone of any age can benefit from it. (-Anne Green Gilbert, Founder 
of the Creative Dance Center (Seattle))
Creative movement is defined as a way for people to express themselves through dance and mu-
sic in order to stimulate the imagination. While creative movement classes are often associated 
with theater productions as a way to broaden the minds of children, these days many adults, spe-
cifically the elderly, are finding joy in this concept. Dance skills combine physical skills with mental 
skills and offer social interaction as well, and creative movement builds on this and adds personal 
expression into the fold.
Lorsqu'il s'agit de développer des mouvements créatifs et des compétences en matière de danse, 
la danse contemporaine, également connue sous le nom de danse moderne, est l'un des meil-
leurs exemples. Cette danse met l'accent sur la relaxation et la liberté. Examinons quelques-unes 
des différentes techniques utilisées en danse moderne.
L'une des plus courantes est probablement la Release Technique, qui consiste pour le danseur à 
relâcher littéralement les tensions indésirables tout en bougeant de manière créative et en dan-
sant. Une autre méthode de danse moderne est connue sous le nom de Body Mind Centering 
(BMC), qui intègre le yoga dans les mouvements et les routines de danse. Elle peut également 
utiliser des ballons d'exercice et des techniques de respiration profonde. Plus proche de la perfor-
mance, le Contact Improvisation est une technique par laquelle deux danseurs ont un dialogue 
ou une conversation entre eux à travers le mouvement, en ignorant l'apparence extérieure de la 
danse.
Il y a aussi la méthode Feldenkrais, qui est un système permettant d'accroître la conscience par 
le mouvement. Elle implique de penser, de sentir, de ressentir et de bouger ainsi que l'image de 
soi du danseur. S'il n'y a pas de mouvements incorrects pour ainsi dire, il y a des mouvements qui 
remplissent des fonctions spécifiques. 
Il existe de nombreux types de danse (ballet, jazz, moderne, claquettes, hip-hop, etc...). La 
danse créative est une danse contemporaine. Elle ne se rapporte pas à une technique spécif-
ique mais à une synthèse de tous les styles de danse. Elle donne à chacun la possibilité de 
créer sa propre personnalité de danseur et de créer des chorégraphies en explorant les 
éléments de la Danse : Espace, Temps, Force et Corps. Ces 4 éléments peuvent être dév-
eloppés en de nombreux concepts tels que la direction, le niveau, la place, la vitesse, le 
rythme, l'énergie, le poids, les formes, les relations, etc. Un professeur de Danse Créative 
n'enseigne pas les techniques liées aux différents styles de danse mais plutôt ces concepts 
de base qui sont communs à tous.
La danse créative est donc une approche conceptuelle qui développe à la fois des com-
pétences techniques et créatives par l'exploration du mouvement.

L'objectif de chaque leçon est basé sur des concepts à explorer.
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5.6. BONNES PRATIQUES
5.6.1. FHOFIJ – Fighting HOmophobia For an Inclusive Job

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Matériaux / dispositifs  
nécessaires

Brève description de l'activité bonne pratique

Nombre de participants

Compétences 
et capacités

Giolli cooperative

Italy, Slovenia, Greece

self-acceptance

18-29 YP, YW, educators, employers and policy-makers

1/11/2016 to 31/10/2018

-

Theatre

various

active listening

awareness towards others

equality/gender equality

inclusion

human rights

Le projet visait à lutter contre les discriminations sur le lieu de travail à l'encontre des personnes LGBTI.
Il a exploré 5 méthodes différentes adaptées à cet objectif, entre autres le théâtre de l'opprimé, l'affirmation 
de soi, Loesje.
.
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Commentaires des participants

Plus d’informations 

Effets / résultats 

L'amélioration des compétences dans les cinq méthodes, leur conta-
mination mutuelle et leur internationalisation constituent le principal 
impact sur les participants et les organisations partenaires.
Une diffusion de la sensibilité aux droits de l'homme et à l'inclusion 
des LGBTI touchera les principales parties prenantes et les citoyens.
Au niveau local, régional et national, l'objectif était de renforcer le rés-
eau et la collaboration et d'influencer la politique relative aux LGBTI.

Basé sur 5 méthodes spécifiques :
1. Le théâtre de l'opprimé de Boal
2. Le multimédia de changement social La méthode d'écriture créative "Loesje développé".
3. La formation à l'affirmation de soi
4. La formation anti-rumeurs.

-

https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Ite-
mid=108
https://www.youtube.com/watch?v=qTA1b4rlTXI
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcb-
VXKU0cHuAB4q



Projet numéro: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

84

5.6.2. GET IN TOUCH

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Brève description de l'activité bonne pratique

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

PST - Priestor Sucasneho Tanca

Slovaquie

acceptation de soi

18-29 travailleurs de jeunesse

Contact Improvisation (dance/theatre)

18/01/2019 - 26/01/2019

26

musique/instruments musicaux/espace pour le mouvement

écoute active

la conscience envers  
les autresinclusion

Le contact improvisation (CI) est une forme de danse basée sur la communication spontanée 
entre des corps en mouvement qui sont en contact physique. L'accent est mis sur le don et la 
réception, l'échange du poids du corps entre les danseurs. Le dialogue est une improvisation li-
bre, qui permet d'apprendre à écouter, à communiquer de manière non verbale et à se découvrir 
en cours de route.
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Commentaires des partici-
pants

Plus d’informations 

Effets / résultats

Les travailleurs de jeunesse ont appris ce qu'est le contact improvi-
sation en le pratiquant, comment prendre conscience de leur dével-
oppement personnel en se connectant à leur corps à un niveau plus 
profond, une série d'exercices de contact improvisation qui peuvent 
être appliqués dans leurs organisations, et ont développé de nouvel-
les façons d'appliquer le contact improvisation au travail de jeunesse, 
en le reliant à des concepts tels que l'inclusion, la gestion des conflits, 
la durabilité, le leadership, la communication profonde et la créativité.

https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_
Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_
mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl-
0zA-Jy4fPSqcV
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/get-in-touch.6740/

https://brnoconnected.cz/en/get-in-touch-slovakia-winter-2019/
https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slo-
vakia/
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5.6.3. VERFLÜCHTIGUNG

Nom de l’organisation

Pays

Groupe cible

Type d’activité 

Durée de l’activité

Nombre de participants

Brève description de l'activité bonne pratique

Matériaux / dispositifs 
nécessaires

Compétences 
et capacités

SOMMERBLUT Kulturfestival, ZAK – Zirkus and Artistikzentrum

Germany

communication

young German and international dancers, actors, musicians, singers, 
new circus, spoken word and media artists

music, dance, drama, acrobatics, video art and spoken word

05/2013 to 12/2014

20

various

human diversity

awareness towards others

common social values

inclusion

respect

Le projet de danse-théâtre Verflüchtigung explore l'étranger, l'autre, le commun, l'exclusion et 
l'aspiration à la normalité. Ces questions ont servi de loupe à 20 artistes handicapés et non han-
dicapés de toute l'Europe pour examiner les possibilités et les difficultés qu'entraînent l'inclusion 
et la socialisation.
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Commentaires des participants

Plus d’informations 

Effets / résultats

Avec sa variété de formes d'expression telles que la musique, la 
danse, le théâtre, l'acrobatie, l'art vidéo et le spoken word, l'ensem-
ble montre comment il est possible de créer une unité malgré des 
différences croissantes. L'acrobate tchèque sourd, l'actrice en fauteuil 
roulant, le vidéaste espagnol et le vibraphoniste argentin ont sur-
monté toutes les barrières et créé une œuvre de fusion : En fin de 
compte, l'accessibilité est le premier pas vers une société inclusive - et 
cela doit commencer dans l'esprit de chaque personne.

Le projet a examiné les possibilités, les difficultés et le caractère vicieux des processus d'inclusion et de 
socialisation. Il a porté un regard critique sur les dangers et les pièges de la transformation sociale imposée 
par la politique ; il s'est penché sur le mutisme provoqué par le débat sur l'inclusion, les tabous généraux, 
notre conception de l'humanité et notre quête d'identité.

https://vimeo.com/488949821

https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung/
https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung-can-there-be-identi-
ty-without-otherness/
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5.7. CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE  
ÉCHAUFFEMENT: commencez par un échauffement.  Commencer un cours de danse créative, c'est 
ouvrir la porte à l'expression personnelle. Il s'agit de faire en sorte que les participants se sentent à 
l'aise et prêts à explorer en toute confiance. L'échauffement se déroule dans une atmosphère calme 
qui va de l'immobilité au mouvement de chaque partie du corps ou d'un réveil rapide de l'ensemble 
du corps à un mouvement dynamique progressif. Cet échauffement permet de travailler l'énergie, les 
capacités musculaires et la motricité globale.

EXPLORATION-APPLICATION OF THE CONCEPTS / EXCHANGE and REFLECTION: Pendant le 
cours de danse, on explore les concepts liés aux éléments de la danse (Espace, Temps, Force et Corps) 
par l'improvisation mais dans un cadre.  Tous les "jeux de danse" sont un travail centré sur l'élève où 
les participants sont libres d'explorer chaque concept à travers leur propre mouvement, en travaillant 
individuellement ou avec d'autres. Entre chaque exploration, nous discutons de ce que nous avons 
découvert, des idées que nous avons eues, de celles que nous aimerions garder et de celles sur le-
squelles il serait formidable de travailler ensemble. Après chaque réflexion, nous travaillons plus en 
profondeur sur ce que les participants ont décidé.

CRÉATION/CHORÉGRAPHIE: À la fin, les participants sont invités à créer une petite pièce de mou-
vement avec ce qu'ils ont appris. Il s'agit à nouveau d'une danse basée sur l'improvisation, mais à ce 
moment-là, les participants en ont découvert davantage sur les concepts de danse et sont capables de 
danser différemment avec plus d'options de mouvement à choisir. Ils peuvent se produire devant un 
public.

COOLING-DOWN/RELAXATION: Nous terminons toujours le cours par une danse d'adieu calme 
pour relâcher la tension du corps et se refroidir.
La danse créative peut souvent être considérée comme une introduction à l'étude future de toutes les 
techniques de danse. Il est vrai que les individus peuvent apprendre les bases de la danse à travers la 
Danse Créative et développer de nombreuses compétences qui les aideront dans d'autres cours de 
danse. Cependant, la Danse Créative est aussi une danse à part entière. Grâce à son approche con-
ceptuelle, elle donne à chacun la possibilité d'explorer le mouvement comme un merveilleux moyen 
d'expression. La Danse Créative est une danse de tous les styles, une danse unificatrice qui rassemble 
naturellement les gens, jeunes et adultes, à travers le langage du mouvement.

EXPLIQUER LA NÉCESSITÉ DU CHANGEMENT: Une communication claire est essentielle pour que 
le processus d'apprentissage commence et ait un sens en cours de route. Lorsque vous introduisez de 
nouveaux concepts, expliquez pourquoi le changement était nécessaire, quels objectifs vous espérez 
atteindre et quels avantages ces nouveaux concepts auront pour les participants. Lorsque vous expli-
quez le pourquoi d'une décision - en particulier celle qui a un impact important sur le flux de travail 
quotidien des participants - les participants sont plus susceptibles de comprendre la nécessité du chan-
gement et de le soutenir. Soulignez la valeur que ces pratiques apportent à l'organisation ou à l'équipe 
et reliez-les à vos objectifs généraux d'éducation informelle. Les travailleurs de la jeunesse et les jeunes 
doivent être engagés dans les arts pour être en mesure de prendre des mesures pour créer un impact  
social.

PRÉSENTER COMMENT L'ART DEVIENT UN ACTE POLITIQUE: Une fois que l'on s'est assuré que 
tous les participants comprennent l'importance du changement, il est nécessaire de discuter de la 
manière dont celui-ci peut être réalisé. Il est important de souligner que l'art peut également être une 
action politique menant au changement. L'art et la politique faisant partie de la vie quotidienne, certains 
efforts peuvent rapprocher ces domaines et assurer une coopération harmonieuse.
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ENCOURAGER LA RÉFLEXION HORS DES SENTIERS BATTUS: Un mode de pensée original est une 
méthode possible pour envisager les problèmes mondiaux. Cela peut commencer par une évaluation 
personnelle de la vie quotidienne. En passant progressivement aux problèmes connus d'un petit grou-
pe de personnes, puis aux défis auxquels le monde entier est confronté, on peut apprendre à agir de 
manière ciblée. Les idées inattendues peuvent devenir un excellent matériel d'apprentissage pour les 
MOOC.

SOYEZ CLAIR SUR LES CRITÈRES DE RÉUSSITE: Lorsque vos collaborateurs comprennent la taille 
du prix et l'importance de leur contribution, ils sont plus motivés pour atteindre les résultats souhai-
tés. Tout le monde doit avoir la même vision des choses et être d'accord sur la manière d'y parvenir. 
Mobiliser les jeunes pour qu'ils explorent et apprennent à utiliser les arts pour créer des changements 
sociaux - voilà l'objectif principal et l'expression de la réussite.

INVOLVE EVERYONE: Be sure everyone understands what you are implementing, that they know 
their role and that they have bought in. Once again, be open to feedback and follow up with everyone. 
Ensure that all participants have equal opportunities to be involved in the process.

Outils pour la numérisation
COVID-19 a affecté la vie quotidienne, y compris les arts du spectacle. La vie artistique ne s'est pas ar-
rêtée pour autant : des solutions créatives ont été recherchées pour générer des idées et les mettre 
en œuvre. Il s'avère que même les outils numériques les plus simples utilisés au quotidien, tels que 
Messenger, MsTeams ou Zoom, peuvent devenir un espace important d'expression personnelle. Ainsi, 
grâce aux applications de communication de tous les jours, il est devenu courant non seulement de 
discuter des idées et d'envisager leur mise en œuvre, mais aussi d'agir : des répétitions de chant et des 
spectacles de danse ont lieu, des performances sont présentées. Cela donne à un cercle plus large de 
personnes non seulement la possibilité de s'informer sur les arts du spectacle, mais aussi de s'y es-
sayer. Les cours MOOC sont une autre occasion de permettre à un plus grand nombre de personnes 
de s'informer sur les arts et de les intégrer dans leur vie quotidienne.
Facebook/Messenger
La plateforme Facebook, très utilisée dans le monde, est adaptée aux arts du spectacle. En particulier, 
de nombreux services sont gratuits, notamment les appels vidéo. Il est donc possible non seulement 
de répéter des spectacles au sein du groupe, mais aussi de présenter le travail au public. Les personnes 
intéressées peuvent également être facilement contactées par le biais de cette plateforme.
Instructions détaillées sur l'utilisation de cette plateforme : https://www.wikihow.com/Use-Facebook

MsTeams
MsTeams est l'une des plateformes les plus populaires offrant des appels vidéo à un grand nombre de 
personnes. C'est un excellent moyen de diffuser des spectacles en direct. La seule difficulté est que le 
public doit être rassemblé par d'autres canaux.

Instructions détaillées sur l'utilisation de cette plateforme: https://support.microsoft.com/en-us/of-
fice/get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12

Zoom
La plateforme Zoom est devenue populaire dans de nombreux domaines, tant dans les affaires pro-
fessionnelles que dans les pratiques sociales quotidiennes. Zoom permet non seulement de rester en 
contact avec des amis à l'étranger, mais aussi ... de diffuser le spectacle !

Instructions détaillées sur l'utilisation de cette plateforme: https://learn-zoom.us/show-me
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What is Poetry slam? https://youtu.be/BSSf9k8zo4k
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https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHg-
M&t=23ujE 
Grand Corps Malade – Education Nationale (song)
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiuge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-EOlFNo&index=3   
5 steps to become a slammer https://www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE 

Improvisation: 
Discover theatrical improvisation! https://www.youtube.com/watch?v=34C3p7ZAkd0 
Basic techniques for teaching improvisation https://www.youtube.com/watch?v=xzkpsfDgPiw
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qjtYXs
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https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5
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Le programme numérique START Empowerment est un guide destiné à aider les animateurs de 
jeunesse de l'UE à favoriser l'inclusion sociale et la participation des jeunes au développement d'une 
société durable (liée aux problèmes mondiaux) en développant des activités liées aux arts. 

Grâce à ce programme, vous avez appris à connaître les différents types d'arts, les changements 
sociaux et les relations avec les jeunes. 

Pour pouvoir utiliser ce programme et utiliser les arts dans des activités de sensibilisation aux 
problèmes mondiaux, IO2 - Digital Tours for Social Change vous donnera tous les contenus que 
vous devez connaître pour agir.

Avec ce nouvel outil, vous reviendrez sur le changement social, l'art social, les campagnes nu-
mériques mais aussi sur des défis globaux comme les droits de l'homme, les normes sociales, le 
changement social durable, les rôles de genre, l'activisme et le citoyen dans les médias... Pour con-
clure sur une réflexion hors des sentiers battus et comment l'art devient un acte politique.

Conclusion 


