
La thématique pour la période 2019-2020 est : 
Nouveau lieux et espaces de monstration de la création artistique à l’école : exposition et diffusion 
numérique des œuvres, des artistes et des créations des élèves à partir de l’établissement scolaire.

3 axes de recherches privilégiés dans l'académie de CAEN:

la multidiffusion et ses limites : réflexion sur la modalité de réception des images 

la monstration comme question de la présentation: l’usage d'interface en ligne de création d'espace d'exposition 
virtuel (artsteps), de blogs, de services internet (e-book, padlet, etc...) permettent au sein de la classe d’étendre la 
possibilité de la diffusion des œuvres et d’aborder la question de la présentation.

la monstration comme processus de création: la présentation est donc au centre du dispositif de création, à la fois 
comme le support matériel du travail artistique et à la fois comme l’objet de la rencontre.

Axe traité: la monstration comme question de la présentation à travers l'interface en ligne Artsteps

La démarche

Elle répond au départ à la volonté de rentrer avant tout par les apprentissages et les connaissances  afin de promouvoir un usage 
raisonné de l'innovation. L'innovation ne se réduit pas à faire ce qui n'existe pas encore mais à permettre de pratiquer autrement 
grâce au numérique. Montrer des productions et des œuvres est une pratique courante mais le numérique peut-il rendre cette 
étape pédagogique encore plus riche?

La démarche méthodologique s'est focalisée sur l'introduction d'une « conduite du changement » chez l'élève et chez l'enseignant 
par l'utilisation d'une interface en ligne de création d'espace virtuel.
Cette interface Artsteps  permet de simuler en 3D et en VR un espace d'exposition virtuel dans lequel les productions d'élèves 
peuvent être présentées et dans lequel l'enseignant peut réaliser un parcours de visite et l'agrémenter de contenus divers 
(références artistiques, citations, vidéos, etc...). Cette interface nécessite un compte utilisateur et une connexion internet. 
Le professeur peut proposer différentes expériences à ses élèves: une visite collective de l'exposition avec le vidéoprojecteur  ou 
une visite individuelle avec un casque VR (casque avec un smartphone connecté à internet).

L'enjeu pédagogique réside dans l'élaboration d'une séquence permettant d'évaluer les plus-value du dispositif tant dans les 
apprentissages que dans la perception des élèves face à la valorisation de leurs travaux. 
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Questions d'apprentissage centrées autour de la notion « d'échelle »:
- Comment les élèves peuvent-ils être sensibles aux échelles des choses?   
- Comment aider les élèves à appréhender leur espace et à questionner les 
dimensions de leurs travaux plastiques? Problématiques:

Pourquoi les dimensions d'une œuvre peuvent être un élément plastique?
Pourquoi les artistes réfléchissent à la dimension de leurs œuvres?

L'objectif de la séquence est, entre autre, de rendre les 
élèves sensibles aux dimensions d'une production artistique 
et ainsi de comprendre des démarches artistiques comme 
celles de Yves Klein, Eva Bergman ou Clyfford Still.  

Séance n°1
Travail photographique en binôme (pour une raison de mise en œuvre avec un 
nombre restreint d'APN) sur la thématique de l'abstraction suite à la visite de 
l'exposition d'Anna Eva Bergman au musée des Beaux-Arts.
Incitation: Un paysage abstrait minuscule
Consigne: réaliser une photo d'un petit détail d'un sol, d'un mur, 
d'une surface pour évoquer un paysage.
La contrainte: réaliser une image abstraite
Outil: un appareil photographique numérique 

Les élèves complètent ensuite une fiche sur laquelle, ils doivent réaliser un 
croquis du paysage (pour que le professeur puisse aisément retrouver l'image 
correspondante), donner un titre à leur image (pour stimuler leur imagination), 
proposer les dimensions de leur photographie si elle devait être exposée et 
expliquer leur choix (pour que l'élève s'interroge sur le rôle des dimensions).

Séance n°2
Présentation des travaux photographiques des élèves dans un espace virtuel 
réalisé sur Artsteps. Le professeur projette l'espace d'exposition et le fait 
découvrir aux élèves. Il devient médiateur de sa propre exposition.
Séance sans pratique mais focalisée sur l'analyse des productions et sur les 
liens avec les démarches artistiques d'Yves Klein, d'Eva Bergman ou de 
Clyfford Still. La séance se termine par une évaluation sommative.
   

Mise en œuvre d'une situation d'apprentissage collaboratif à l'oral

Niveau 5e

Entre ces deux séances, l'enseignant conçoit un espace d'exposition dans lequel
il intègre les travaux des élèves. Pour cela, il devra créer un compte sur Artsteps.



Lien vers l'exposition virtuelle

Niveau 5eConception du contenu de l'exposition: le concept de chemin
Artsteps devient non seulement un outil de présentation des productions des élèves mais un support didactique 
puissant dans une démarche d'enseignement. Le chemin de déambulation dans l'espace d'exposition doit être 
envisagé tant comme un parcours d'exploration que comme un « chemin didactique ».
L'enseignant élabore un parcours le plus efficace pour atteindre les objectifs d'enseignement:
   - rendre les élèves sensibles à la dimension des images en partant des petits formats vers les grands;
   - comprendre les effets du grand format en montrant des productions d'élèves ou des œuvres artistiques qui 
subliment le réel en rendant inopérant l'identification du référent, qui essayent d'immerger le spectateur dans l'image 
ou qui tentent de proposer une expérience sensorielle de la couleur;
   - comprendre les choix des artistes comme Yves Klein ou Clyfford Still à travers des citations;
   - aborder le monochrome pour ouvrir le questionnement sur l'art abstrait.

Pour commencer, un espace dédié 
aux travaux d'élèves de petits 
formats (format moyen 11x15 cm) 

Les grands formats et les moyens formats sont séparés 
des petits formats pour permettre aux élèves de 
progressivement prendre conscience des effets des 
dimensions d'une image.
L'espace d'exposition est donc plus grand pour 
permettre d'avoir du recul.  

Mise en parallèle des dimensions de 
leurs photographies avec des 
tableaux d'artistes comme Anna 
Eva Bergman ou Clyfford Still.

Un espace dédié à Yves Klein et à ses 
monochromes pour faire un parallèle entre l'art 
abstrait et l'importance du grand format qui 
donne à la couleur «une puissance expressive » 
comme le disait Henri Matisse. L'espace 
contient: une peinture, un extrait vidéo d'un 
documentaire d'Art d'Art  et une citation au mur.

https://www.artsteps.com/embed/5e5c14d43f9e3d4dd19f9efa/560/315


Détails de l'exposition et du dispositif didactique

Mise en parallèle des dimensions des photographies des 
élèves avec deux tableaux en grandeur nature: celui 
d'Anna Eva Bergman intitulé « Falaise » et celui de 
Clyfford Still avec une citation de l'artiste permettant au 
professeur de faire réagir les élèves par rapport aux 
choix de présentation.

Production d'élèves qui se nomme 
« Paysage de mon âme » 

aux dimensions de 1m x 1m40

Mur consacré aux références artistiques

Attention: dans Artsteps, il n'est pas possible de simuler l'accrochage 
d'un tableau d'une hauteur supérieure à 3m. Oubliez l'idée d'accrocher 
Le Radeau de La Méduse de Théodore Géricault.



Détails de l'exposition et du dispositif didactique

Artsteps  permet lorsque l'on clique sur les 
images de faire apparaître une fenêtre faisant 
office de cartel. 
Les informations proviennent de la fiche 
renseignée par les élèves lors de la première 
séance.

Exceptionnellement, l'enseignant choisi de mettre à coté d'un 
travail d'élève une photographie de la série « Fait » de 

Sophie RISTELHUEBER pour montrer des similitudes de 
prise de vue (vue aérienne rendant l'image abstraite).

Mur consacré aux productions des élèves



Détails de l'exposition et du dispositif didactique

Espace dédié à l'Oeuvre d'Yves Klein 

Cet espace sert d'ouverture pédagogique vers la monochromie. 
L'expérience du tableau monochrome fonctionne très bien en VR et 
permet de prendre conscience de l'importance d'une grande surface 
colorée. 
Pour aider les élèves dans cette découverte, une citation de l'artiste 
vient apporter un éclairage complémentaire.

Court extrait vidéo expliquant les recherches menées par Yves Klein 
( moins de 2 minutes car les fichiers vidéo sont trop lourds pour l'application)
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Résultats de l'enquête sur le dispositif auprès des deux classes

Sur les deux classes de 5e testées, 82% des élèves ont apprécié cette forme de présentation des travaux et ce type de dispositif d'enseignement. 
Pour 22% des élèves, l'exposition virtuelle permet de mieux appréhender les échelles des œuvres et des productions.
Pour 20% des élèves, l'exposition virtuelle permet de rendre plus « vivant » le cours et d'être, à une certaine mesure, dans les configurations d'une sortie au musée. 
Pour 14% des élèves, le virtuel est ludique et captivant.
Pour 11% des élèves, le virtuel permet de sublimer les travaux grâce à la simulation d'un accrochage et au rendu réaliste des dimensions. 
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Les commentaires des élèves sur l'exposition virtuelle

Le virtuel est ludique 
(« rigolo », « nouveau », 
« fait penser aux jeux 
vidéos », « c'est en 3D », 
« c'est plus intéressant qu'un 
musée », « le virtuel me 
passionne »)
Le virtuel sublime le réel 
(« c'est pas comme la 
réalité », « c'est très 
artistique », « c'est beau », 
« c'est dif férent », « c'est 
plus intéressant que les 
vrais »)
Le virtuel simule un espace 
d'exposition (« c'est plus 
vivant », « comme dans un 
musée », « être face aux 
œuvres », « on peut voir nos 
œuvres »)  

Le virtuel comme outil de 
mise à l'échelle des œuvres 
(« voir en taille réelle », « se 
rendre compte des 
dimensions », « se rendre 
mieux compte des 
oeuvres ») 
Sans avis sur le virtuel

Le virtuel entre frustration et 
rejet (« j'aime pas », « ça va 
trop vite », « on voit mal les 
couleurs », « j'aurai préféré 
les voir en vrai »)



Résultats de l'évaluation sommative
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Pour 62% des élèves, l'importance du format a été comprise.
Par contre 11% n'ont pas identifié cet objectif de la séance qui était portant le principal.

Pour 59% des élèves, le lien entre la recherche d'un espace «incommensurable » chez Yves Klein et le 
choix de la monochromie et du grand format a été compris.

Le fait que globalement juste 60% en moyenne des élèves semblent avoir assimilé les connaissances 
montre que le dispositif reste à perfectionner. Une des raisons possible de ce résultat est peut être à 
chercher dans les remarques faites par des « bons élèves » concernant la trop grande rapidité du 
parcours d'exposition. En effet, l'espace d'exposition contenait peut être trop de contenu (vidéos, 
notions, références, citations) et a poussé l'enseignant à aller trop vite.
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Plus-value du dispositif Points  ou difficultés rencontrées

82% des élèves ont apprécié ce type de présentation. 
Elle a donc été efficace pour capter l'attention des élèves.

L'intégration des vidéos est possible mais il faut des fichiers petits. 
Il faut donc privilégier des vidéos assez courtes (2 à 3 minutes maximum).

Aide à appréhender les échelles des œuvres et des 
productions: 22% des élèves l'ont eux mêmes indiqué.

Pour faire de la VR facilement, il faut avoir des casques VR bon marché dans 
lesquels glisser un smartphone ayant une connexion internet (wifi/3G/4G).

Permet de proposer une expérience en VR avec un casque. Impossible de simuler dans la galerie virtuelle des peintures ayant plus de 3m 
de hauteur (restriction de l'éditeur). 

Créer des parcours didactiques innovants avec des médias 
multiples (citation, vidéos, images).

Assez chronophage dans la conception d'un espace de monstration à des fins 
pédagogiques (beaucoup plus long à réaliser qu'un diaporama).

Devient un véritable support pédagogique au même niveau 
qu'une visite réelle. Pour 20% des élèves, l'expérience virtuelle 

est aussi intéressante qu'une visite dans un musée.

Ce type de dispositif valorise les productions des élèves et les 
sublime (impression de 11% des élèves).

Un seul compte Artsteps suffi pour un dispositif dans lequel les 
élèves ne sont pas les créateurs de l'espace d'exposition. 

N'importe quelle personne peut avoir accès à l'espace virtuel 
avec un lien. 

Bilan de Artsteps


