
EXPÉRIMENTATION ARTSTEPS

CYCLE 3 ET CYCLE 4

Est-il possible de concevoir une exposition  virtuelle créative,  inventive ? Le risque n’est-il 
pas de « reconstituer » l’idée d’exposition ?

Faut-il mimer une exposition « réelle »  ou exploiter le potentiel du numérique ?

Cheminement :

Cette expérimentation pédagogique repose essentiellement sur un outil qui est un logiciel 
en ligne. Cette expérimentation avait pour but de soulever des questionnements favorisant
les apprentissages chez les élèves.

Elle n’est pas sans risque puisque le dispositif prend comme point d’appui un outil « tiers »
et peut révéler son obsolescence en même temps que celle de l’outil numérique visé. 
Cependant, les questionnements et notions soulevés dans ce cas peuvent trouver des 
prolongements dans d’autres types d’applications existantes ou à venir et il conviendra à 
chaque enseignant d’entrevoir des pistes exploitables dans leurs dispositifs pédagogiques.

L’autre risque serait de rentrer dans une approche uniquement mimétique de l’espace 
d’exposition traditionnel. Cependant il peut être exploité par l’enseignant s’il décide 
justement de le confronter avec le réel, et donc de porter son attention sur les écarts, les 
distorsions, les transformations, voire les bugs que le logiciel pourrait mettre en jeu et que 
l’espace réel ne permettrait pas. 

L’espace d’exposition virtuel étant un espace de simulation de l’espace réel, les principaux
enjeux qu’il dégage sont ceux d’une mise en relation entre le caractère concret du travail 
et sa mise en espace virtualisée. La notion d‘échelle est la première que j’ai pu traiter avec
les élèves puisque le logiciel permet de travailler sur l’homothétie d’un travail, c’est à dire 
son agrandissement ou sa réduction proportionnelle. Cette opération géométrique utilisée 
dans les logiciels de retouche d’image prend ici son sens parce qu’il confronte l’élève à un 
agrandissement ou une réduction de son travail dans l’espace virtuel, et semble ici 
pertinent parce qu’il conserve justement (par imitation) son rapport au réel.

Première démarche (niveau 6ème)

Premier dispositif visible via ce lien :
https://www.artsteps.com/embed/5de575b8a6611134e30720df/560/315

Cet espace repose sur un travail réalisé par des sixièmes portant sur les notions d’échelle,
d’abstraction et visant à les questionner sur l’utilisation de la matière et des couleurs... 

Demande 1 : Je fournis un fragment d’image et je demande aux élèves de tracer trois 
cases de 10x10cm. « A partir d’un des fragments proposés, imaginez que vous faites un 
zoom avant ou un zoom arrière sur une scène, réelle ou imaginaire. Le zoom devra 
produire un effet inattendu. »

https://www.artsteps.com/embed/5de575b8a6611134e30720df/560/315


Ils ont donc réalisé la transformation progressive d’un fragment d’image sous forme de 
série. Une contrainte s’ajoutait qui était d’utiliser au moins un outil différent pour chaque 
image produite.

Demande 2 : Les élèves choisissent une des images qu’ils ont produite. Je leur propose 
un format de 40x40cm « Cette image devient autonome, comme un tableau. Pour cela 
vous travaillerez avec un maximum de matières différentes sur votre feuille. » Je les incite 
à expérimenter avec la matière, les outils, les couleurs, et être attentifs aux effets issus de 
cette expérimentation.

Troisième demande qui intervient en fin de séquence : « imaginez que votre travail est
un tableau qui doit être exposé dans un espace d’exposition ; une galerie, un musée, un 
château ! Quelles dimensions allez vous donner à votre œuvre ? »
Les élèves à cet instant doivent mettre en jeu des capacités de repères spatiaux tels que 
les mesures (à quoi correspond un mètre sur un mètre ? Écarts constatés entre la volonté 
d’une œuvre monumentale et les mesures proposées).
Cela engagera plus tard des questionnements sur la lecture et la compréhension réelle 
d’un cartel. 

Réalisation par le professeur de l’espace d’exposition : Entretien avec les élèves sur 
ce qu’ils voient. Ce qui ressort essentiellement, c’est une valorisation efficiente du travail 
de l’élève. Beaucoup de remarques positives portant sur la qualité des travaux choisis. Le 
mur virtuel et simulé semble avoir un effet proche de celui d’un espace d’exposition 
« réel ». D’autres commentaires de ce type : « en vrai ça ne rendait pas aussi bien ! » ou 
encore « c’est trop bien fait ! », commentaires qui indiquent que l’espace virtuel transforme
donc le travail initial. Il semble fonctionner comme un filtre ou un nouveau cadre séduisant 
pour l’élève.

La notion d‘échelle est ici questionnée avec
la possibilité de placer un avatar dans 
l’espace d’exposition (aspect ludique).

La rencontre avec les œuvres.  La mise en
relation du travail des élèves avec des 

r éférences artistiques permet de mettre en 
évidence les dimensions des travaux et 
des œuvres, et de donner une idée de 
l’échelle de celles-ci. Ce que ne permet 
pas efficacement la projection ni la lecture 
des dimensions sur le cartel d’une œuvre 
présentée en classe.  



D’autres questionnements soulevés sont inscrits directement sur les murs de la galerie 
(voir le lien plus haut).

Deuxième démarche (niveau 4ème)

J’ai voulu expérimenter avec une classe de 4ème la réalisation d‘une exposition où l’élève 
prendrait lui même en main le logiciel.
J’ai réfléchi à une séquence qui reposerait sur quelques principes de la classe inversée, 
qui chercherait à favoriser et solliciter l’autonomie des élèves.
L’objectif était donc de faire réaliser une exposition collective dans laquelle chaque élève 
aurait un rôle particulier. Cette séquence avait pour objectif d’évaluer la capacité des 
élèves à travailler en groupe, à être source de questionnements, être moteur, s’intégrer et 
prendre part au projet collectif.

Les principales contraintes ont été horaires : je démarre cette séquence sans anticiper 
clairement le temps nécessaire à son exécution. Elle comporte de nombreuses inconnues 
et repose en partie sur la capacité des élèves à prendre en main le dispositif proposé.

Pré requis matériel: la salle de classe dispose de 7 ordinateurs fixes, d’outils traditionnels
variés, de 9 appareils photos numériques et d’une tablette prof.

Séance1 :
Je propose la séquence aux élèves. Le lancement prend environ 15 minutes. La classe 
sera divisée en rôles que je nommerai ainsi pour faciliter l’identification : les 
commissaires d’exposition, les artistes et les médiateurs.

• Les rôles « artistes » sont les plus simples à jouer par les élèves ; ce sont eux qui 
créent les « œuvres ».  Il s’agit de deux classes autonomes dont les élèves 
connaissent maintenant mon fonctionnement et mes attentes en ce qui concerne le 
travail plastique. 

• Les élèves médiateurs doivent effectuer un travail de recherches d’œuvres et 
réaliser une série de questions afin d’interroger sur dictaphone les artistes et leurs 
intentions.

• Enfin, les commissaires d’exposition prennent en main le logiciel, inventent un 
espace d’exposition, réceptionnent les images, les textes et les enregistrements 
audios. 

Les élèves choisissent collectivement un thème à traiter. Je leur propose des thèmes qui 
fonctionnent comme des titres d’expositions. Une fois le thème choisi, nous voyons 
ensemble la problématique engagée et les enjeux plastiques de la demande.

Mon positionnement est de m’occuper du rôle des artistes (5 minutes), celui des 
médiateurs en leur fournissant des œuvres à rechercher. Enfin, je prends 10 minutes au 
moins à expliquer dans les grandes lignes le logiciel aux commissaires. A partir de là, la 
classe commence à se répartir les rôles de façon autonome et je me place comme 
observateur. 

Séance 2 : 
Je n’introduis aucune nouvelle consigne. Chaque élève reprend son rôle. J’essaie de voir 
le rythme de la classe, les difficultés, les latences. 



Premier constat : les commissaires ont réalisé un espace plus ou moins finalisé et sont en 
attente des images et des textes. Je les invite à prendre le rôle d’artistes jusqu’à la fin de 
la séance.

Séance 3 : 
Les artistes finalisent, les entretiens oraux sont réalisés et enregistrés sur tablette par les 
médiateurs, les travaux sont pris en photo. Constat à ce stade : les commissaires 
d’exposition auront pu finaliser la forme d’un espace d’exposition sans pouvoir y mettre les
travaux d’élèves.

Tout au long de ces trois séances : 

Ce que cette séquence n’a pas permis :
La séquence a essentiellement été freinée par des difficultés techniques que le dispositif 
impose. Captures, enregistrements, passages des fichiers via le serveur… au détriment 
d’une pratique collective centrée sur un apprentissage précis. Les élèves doivent donc en 
amont avoir une bonne maîtrise des opérations numériques telles que l’enregistrement et 
l’envoi de fichiers dans des espaces de serveur clairement identifiés.

Elle n’a pas permis de développer une ou des notions plastiques, clairement identifiées 
pour tous les élèves. 

Ce qu’elle a permis : 
Les élèves auront fait preuve d’interaction volontaire. Les commissaires vont demander 
les ressources. Les médiateurs interroger les artistes. Les médiateurs, à ma demande, ont
pu fournir quelques références artistiques qui me semblaient pertinentes pour certains 
élèves « artistes ».

Elle a permis d’identifier les compétences des élèves à être moteur, animer un projet, y 
compris chez les élèves les moins « à l’aise » avec la matière qui ont semblé motivés par 
cette demande.
Permettre à l’élève d’imaginer une autre façon de parler de son travail en « mimant » et 
jouant un rôle, en adoptant une posture qui lui permet de prendre un certain recul par 
rapport à ce qu’il produit en classe.

Retours élèves     :
Les élèves ont apprécié l’expérience et jouer des rôles. Ils ont accordé une certaine 
importance à l’idée de réaliser leur propre exposition.

Ce qu’il faut améliorer : 
découper plus précisément le temps de travail. Identifier clairement les temps de retours 
élèves auprès des autres groupes ou de la classe, afin de garder le groupe clairement 
actif autour du projet commun. 

Mieux révéler la dimension créative d’un espace d’exposition.
Les élèves ont pu s’y essayer intuitivement : espace impraticable, espace vaste, espace 
rythmé par alternances...



(pistes : un autre logiciel pour expérimenter plus un profondeur la génération d‘un espace 
virtuel avec Sketchup...)

Questionner la dimension créative d’un espace d’exposition et de son accrochage. El 
Lissitzky Le cabinet des abstraits, Provinzial Museum, 1927, et K.Malevitch La dernière 
exposition futuriste de peintures „0,10”

Début du confinement, fin de l’expérience...

La séquence nécessiterait d’une 4ème séance pour finaliser au moins l’espace virtuel 
avec les commissaires. En lançant peut être les autres élèves sur une demande annexe. 
Et enfin, permettre une autre réception du travail fourni par l’intermédiaire d’un casque VR 
par exemple.

Conclusion

Pour répondre aux questionnements initiaux : Est-il possible de concevoir une exposition  
virtuelle créative,  inventive ? Le risque n’est-il pas de « reconstituer » l’idée d’exposition ?

Mimer l’espace réel semble être principalement intéressant pour aborder la notion 
d’échelle et la question des dimensions des œuvres. Le virtuel et l’immersion permet ici ce
que le réel ne permet pas ou rarement : confronter l’élève à des dimensions hors normes 
dans un parcours d’exposition, mettre en relation le travail de l’élève avec celui d’un artiste
emblématique...

Faut-il mimer une exposition « réelle »  ou exploiter le potentiel du numérique ?

Clairement, si l’objectif est de produire un espace d’exposition par les élèves, il vaut mieux
exploiter le potentiel du numérique et peut être ainsi faire émerger du vocabulaire propre 
au numérique (beugues, glitches…). Le logiciel permettant une simulation de l’espace 
réel, il est possible d’envisager des « espaces impossibles » et considérer l’espace 
d’exposition comme un objet artistique à part entière. L’aspect ludique de la construction 
d’un espace en 3d le permet aisément chez l’élève. Maintenant, ce logiciel est il adapté à 
un approfondissement de cette question ? pas sûr. Un logiciel de construction 3d tel que 
Sketchup permettrait plus de possibilités.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Concrètement sur l’utilisation du logiciel, Écueils à éviter, ce que vous pouvez
et ne pouvez pas faire.

Ce qu’il est difficile d’envisager :

De manière générale : 
• Contraintes liées au compte : Les fichiers uploadés sur le site sont liés au compte. 

Donc même s’il est possible de créer plusieurs espaces d’expositions, votre 
bibliothèque de fichiers sera toujours la même. Ce qui peut rendre l’utilisation 
fastidieuse dans le cas où plusieurs classes l’utiliseraient à l’aide d’un même 
compte.

• Contraintes techniques générales. Le logiciel suppose qu’on le maîtrise totalement 
pour réussir à produire un contenu riche.

• Peu envisageable pour le moment d’intégrer des modèles 3D. Uniquement le 
bidimensionnel.

 
En classe par les élèves : 

• La manipulation du logiciel en classe par les élèves est faisable mais peut se 
révéler chronophage et fastidieuse. Il faut au préalable préparer des objectifs 
simples et clairs pour les élèves.

• Demander à un élève de produire un espace d’exposition sous forme de book est 
envisageable à condition d‘anticiper  une séance pour expliquer le logiciel, qui 
implique le déplacement de la classe en salle informatique pour cet usage 
spécifique… Option : proposer un tuto et laisser l’élève volontaire ou non, cela 
impliquera-t-il une grande motivation de sa part ?

• Contraintes liées à la technique. Le logiciel suppose des compétences diverses en 
amont comme savoir prendre en photo, recadrer, enregistrer, diffuser.

Par les professeurs :
• Imaginer pouvoir utiliser le logiciel en remplacement d’outils plus traditionnels
• Les règles RGPD s’appliquent aussi sur ce type de plateforme. (ne pas mentionner 

de noms d’élèves, adresses etc...)

Pour les parents :
• Donner la visibilité du travail en classe uniquement par cet outil

Ce qui est envisageable :

En classe par les élèves :
• Il est possible d’indiquer une adresse mail inexistante lors de l’inscription. Veiller à 

ne pas égarer le mot de passe dans ce cas ! Cela permet à chaque élève, de façon 
moins contraignante, de se créer un compte s’il le souhaite.

• Produire des enregistrements audio que le professeur peut introduire dans un 
espace d’exposition.

Par les professeurs : 
• permet de créer un espace d’exposition pour les élèves. Mettre en ligne des travaux

réalisés par eux. 



• Permet de produire un espace d’exposition simulé pour intervenir sur une forme de 
verbalisation alternative.

• Peut permettre au professeur de réaliser une expérience de réalité virtuelle avec 
casque pour confronter l’élève à une notion particulière (l’échelle par exemple).

• Peut permettre de réaliser un espace d’exposition des œuvres vues en classe tout 
au long de l’année en les disposant dans l’espace virtuel : dimensions des œuvres 
plus visibles. 

Pour les parents :
• Permet de visionner de façon interactive les œuvres vues en classe, les travaux 

d’élèves.
• Peut être un moyen de montrer la matière via une exposition en dehors de la classe

(portes ouvertes par exemple).


