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Question commune :

Dans quelle mesure l’usage des outils numériques, associé aux démarches pédagogiques favorise-
t-il l’acquisition d’une pratique et d’une culture artistique de l’élève ?

Problématiques visées :

Appréhender le quotidien en arts plastiques permettra-t-il à l’élève de s’interroger sur des notions de corps, d’espace 
et de temps ? 
En quoi le numérique permet-il de faire le lien entre l’espace privé et l’espace public, scolaire ? 
En quoi le numérique questionne les enjeux de diffusion des images ? 
L’utilisation quotidienne des réseaux sociaux par l’élève, en dehors de l’établissement scolaire, peut-elle être 
questionnée en arts plastiques ?

Synopsis pédagogique :

Les élèves sont invités à réaliser des images révélatrices de leur quotidien. 
Les images questionnent des notions de corps, d’espace et de temps. 
La réalisation devient l’objet d’une diffusion et interroge la notion de présentation à travers l’incitation : «  Mon 
quotidien révélé ».

3



4

Pour de nombreux élèves, l’utilisation de l’APN rend mieux compte de son quotidien, permet de réaliser des images 
plus « vraies », 
 plus proches de la réalité. 
Pour l’élève ( avis partagé par le professeur), la diffusion des images, par le biais des réseaux numériques ( espace 
« public » du collège, blog, Youtube…) peut toucher davantage de spectateur, notamment les spectateurs 
extérieurs à l’espace du collège. 
Les élèves découvrent des contraintes propres à la diffusion numérique. 
Ainsi, développer la communication autour de leur projet devient nécessaire afin de le faire connaître au spectateur. 
La maîtrise des techniques numériques spécifiques ( création de blog, savoir transférer une vidéo sur un réseau…) 
est indispensable pour finaliser leur projet. 
La diffusion numérique invite l’élève à faire des choix quant aux images qu’il va montrer ( limites intimes). 
L’élève se questionne sur le rôle du spectateur face à sa diffusion numérique, spectateur qui pourrait s’approprier 
les images à d’autres fins. 

Apport du numérique dans le dispositif pédagogique :

Réponse à la question commune :

Mots clés :

Présentation / Diffusion / Public / Privé / Intime / Numérique / Temps / Corps / Espace / Réseau

Les élèves réfléchissent au sens et à la nature des images qu’ils proposent. 
Ils développent des modes de présentation adaptés à leur quotidien et aux images produites. 
Ils se questionnent sur les modes de diffusion. 
Ils se questionnent sur les notions «  Intime / Privé » liées à certains moyens de diffusion.



Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique .

 Expérimenter, produire, créer

Programme Cycle 4 ARTS PLASTIQUES

Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en 
prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.

Mettre en oeuvre un projet artistique

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 
questions de l’art

Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Proposer et soutenir l’interprétation d’une oeuvre.

Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la 
conduite d’un projet artistique.

L’oeuvre, 
l’espace, le 
spectateur

La présentation de 
l’oeuvre. 

Les métissages 
entre arts 

plastiques et 
technologies 
numériques.

La représentation
La diffusion de 

l’oeuvre à l’ère du 
numérique.

La matérialité de 
l’oeuvre

Les dialogues 
entre pratiques 

traditionnelles et 
numériques.

Questionnements Compétences travaillées

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs; ouvrir une relation avec 
celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité

Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse; s’exprimer 
pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’oeuvre.

Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les 
pratiques numériques.

Savoir faire des liens avec des oeuvres d’art.
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Evaluation

Elle peut être proposée en cours de réalisation, compte tenu de la démarche de projet. 
Elle a pour but d’évaluer les choix de l’élève ( aspect réflexif sur son travail ) ainsi que ce qu’il comprend des enjeux 
soulevés lors de la verbalisation. 
L’emploi d’une fiche peut offrir la possibilité, à certains élèves, plus réservés à l’oral, d’exprimer leur point de vue, leur 
démarche. Ceux qui sont en difficulté à l’écrit, peuvent être interrogés de façon individuelle lors du déroulement des 
séances.  
Certaines réflexions d’élèves sont donc prises en compte plus tôt dans la séquence. 

Des questions posées aux élèves :

Si tu as utilisé le numérique, quel était son intérêt dans ton travail ?

Comment as-tu rendu compte de ton quotidien : au départ, quelles images as-tu choisies de réaliser et pourquoi l’as-tu fait ainsi ?

Considères-tu ces images comme artistiques et pourquoi ?

Comment as-tu réuni tes images ? Etait-ce pertinent pour révéler ton quotidien ?

Dans quel espace ( réel ou numérique) as-tu exposé ton travail ?
Pour quelle(s) raison(s) as-tu fait ce choix ? Etait-ce pertinent pour révéler ton quotidien ?

En général, qu’est-ce que le numérique peut apporter en arts plastiques ?
Quelles contraintes peuvent apparaître quand on utilise le numérique pour créer ou diffuser de images ?

- En fin de projet, plusieurs références peuvent être proposées aux élèves :

Pierrick Sorin, Les réveils, 1988, Vidéo, autofilmage 
Julien Nédélec, Lignes de train, livre publié par Zédélé Editions, 48 pages, noir et blanc 
Sophie Calle, Tout, livre publié par Actes Sud, 2015, 55 pages, couleur 
Sophie Calle, La Filature, 1981, Diptyque composé de textes et de photos n&b, 162cm X 110 cm chacun 
Selma et Sofiane Ouissi, Here(s), 2011-2012, performance dansée utilisant Skype et transmise en direct via la chaîne YouTube de Tat 

Quelle oeuvre as-tu choisie à mettre en lien avec ton projet ? Pourquoi  ce choix ?
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Cycle 4. Niveau 3e
Conditions matérielles:

Au collège: une salle informatique.  
Dans la salle d'arts plastiques: 6 postes informatiques, 9 APN. 
A la maison, l'élève utilise son matériel personnel: téléphone portable, APN, clé USB. 
Pas d'ENT mis en place au collège. 
Fiche d’évaluation bilan 

Dispositif 

Le corps, l’espace et le temps : comment des pratiques plastiques liées au « quotidien » de l’élève 
peuvent-elles amener celui-ci à interroger ces notions ? 
Le numérique facilite-t-il pour l’élève le développement d’une pratique plastique en dehors de l’espace 
scolaire ? 
En quoi le numérique peut-il questionner les enjeux liés à la diffusion des images ? 
Les pratiques plastiques développées en classe peuvent-elles amener l’élève à questionner son 
utilisation quotidienne des réseaux sociaux en dehors de l’établissement scolaire ?

Problématiques

Temps 1 
1 séance  
Travail fait sur le temps du cours, avec la possibilité de réaliser des images entre deux cours, voire à la maison. 

Incitation : "MON quotidien, au quotidien " 

Travail individuel 
Réaliser des images qui seront révélatrices de son quotidien. 

Techniques de fabrication ou de capture des images au choix de l'élève. 

Les élèves ont réalisé des images dessinées ou photographiques ( du collège, de leur habitation...). 
Pour cela, certains élèves ont utilisé les appareils de la classe ( durant le cours ou en dehors du cours en les empruntant ), d'autres se sont servis de 
leur appareil photo personnel ou de leur téléphone portable pour les images prises chez eux. Enfin,  certains ont choisi de prélever des images issues 
d'internet. 
Les images prises à l'extérieur du collège sont transmises grâce à une clé USB. 
Un élève demande la permission de pouvoir transférer ses photos depuis son portable grâce à un câble. 7



Constat de la première étape

Plus value du numérique:

Pour rendre compte de leur quotidien, les élèves se dirigent de façon naturelle vers l'utilisation d'APN. Plusieurs élèves ont expliqué ce choix par le fait  
qu'ils ne savaient pas assez bien dessiner et que c'était une façon de retranscrire leur quotidien de manière plus compréhensible.  

Sonia : " On entre directement dedans grâce à la photo, c'est plus vrai ".  

L'emploi du numérique permet aux élèves qui en ont une pratique personnelle de s'emparer plus aisément de la proposition et de favoriser une 
dynamique de travail  que ce soit au sein du collège ou dans leur cadre privé. 

Il est à noter que certaines images sont très proches, ce qui incitera certains élèves à travailler ensemble lors de la deuxième étape.

Les élèves se sont emparés de la proposition avec intérêt, en se questionnant sur ce qu'il était possible de faire pour traduire leur 
quotidien.

Est-ce qu'on peut faire des photos durant le self ? 
Est-ce qu'on peut mélanger collège et maison ? 
Morgan: "Est-ce qu'on peut faire des dessins ? 
- Oui, pourquoi faire ce choix  ? 
Parce que dessiner fait partie de mon quotidien." 

Le quotidien, c'est ce qu'on fait tous les jours, les habitudes. 
C'est un rythme. 
C'est comme tenir un blog.

Photographies  
de Jérémy

Photographies  
de Paul
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Réalisations d'élèves "Mon quotidien, au quotidien"  

Exemples de photographies 
prises chez l'élève

Exemples de dessins réalisés

Exemples de photographies prises au collège

Exemples d'images prises sur internet
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Incitation " Mon quotidien révélé ! "
En réexploitant les images faites précédemment, voire en en créant de nouvelles, réaliser une production plastique qui 
révélera au spectateur votre quotidien. 

Techniques, support et matériaux adaptés au projet. 
3 séances de réalisation ( voire 4 en fonction de l’avancée des projets ) 

Enjeux : 

L'objectif est de révéler des notions intrinsèques au quotidien, grâce à un travail sur les images faites précédemment. 
Réfléchir aux moyens de diffuser son travail. 
Questionner le rapport intime, privé  / collectif, public. 
S'interroger sur ce qui fait oeuvre.

Temps 2

Conditions matérielles:

Matériel informatique utilisé au collège: APN, PC (en salle d'arts plastiques, en salle informatique ), imprimante 
couleur ( CDI, salle informatique, salle des professeurs ). 
Outils numériques utilisés:  Windows movie maker, Libre Office, Youtube, un site de création de blog, un éditeur de 
photo en ligne (à préciser). 
Matériel numérique de l'élève: PC, Mac, smartphone, APN. 

Tout autre matériel disponible nécessaire au projet : carton, peinture, ficelle, colle, etc. 

La question est soulevée par le professeur en fonction des projets : Comment diffuser et à qui ? 

Le professeur revient sur la question du spectateur en demandant « Qui pourrait être spectateur de leur réalisation ? ». 
En classe, les élèves proposent plusieurs pistes :  
- la classe,  
- les élèves du collège,  
- la famille, les amis,  
- des personnes extérieures,  
- des inconnus.

J’ai considéré que les élèves de fin de cycle 4 n’avaient pas de doute sur le mot« spectateur ».  
Un temps aurait pu être utilisé pour redéfinir ensemble le terme et vérifier l’interprétation que les 
élèves pouvaient en faire.  
Quel est son rôle, quel(s) lien(s) cherche-t-on à créer avec le spectateur, quelle(s) action(s) peut-il 
avoir sur l’oeuvre ?

La salle informatique a 
préalablement été réservée 

afin que chaque élève puisse 
avoir accès à un ordinateur.
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Paroles d’élèves

Sonia suggère à deux camarades de poster leur vidéo sur le site du collège. 
Léa et Leïla : " Mais il n'y a personne qui va voir..." 

Cécile pense poster sa vidéo sur YouTube parce que c'est un site qu'elle utilise. 
Le professeur : Comment le spectateur va-t-il savoir qu'il y a une vidéo à découvrir ? 
Cécile : On peut mettre des papiers comme pour les petites annonces avec des bandelettes à découper.

Certains élèves ne maîtrisent pas 
suffisamment les outils numériques , 

ce qui peut être un obstacle à la 
réalisation.

Le numérique n'est pas choisi par 
Morgan qui envisage d'imprimer 

ses images. 

Quand le choix est fait de diffuser sa 
réalisation sur le net,  

une question apparaît alors: 
comment inviter le spectateur à 

découvrir ce travail ?

Lola souhaite faire une capture d'écran d'un blog. 
Le professeur: Pourquoi une capture d'écran et pas un blog réel ? 
Lola : Parce que je ne sais pas le faire.

Morgan : j'ai envie de faire un livret. 
Le professeur : Comment est-il possible de le présenter à un maximum de personnes ? 
Morgan : En le multipliant.  
Amélia  : Faire un livre numérique. 
Morgan: Le filmer et mettre la vidéo sur YouTube.

Plus value du numérique :

La contrainte de la diffusion des réalisations incite les élèves à choisir et à questionner des moyens qui permettent de rendre visible des images.  
L'élève qui s'approprie un mode de diffusion numérique, sur un réseau, réfléchit sur la réception de son travail par le spectateur, sur le passage de l"intime" 
au  "public", avec les interrogations que cela pose d'un point de vue citoyen, puisque, dans une certaine mesure, il maîtrise moins l'espace collectif dans 
lequel existe sa réalisation. 

De plus, en choisissant ce mode de diffusion, un élève prévoit de créer un système d'annonce afin d'inviter le spectateur à découvrir sa réalisation 
numérique. De fait, la mise en place d'affiches signalant la réalisation, pose la question de ce qui constitue l'oeuvre: la réalisation, le réseau, l'affiche, la 
trace de la visite du spectateur, l'ensemble ?
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La proposition apparaît suffisamment ouverte pour que chaque élève s'en empare de manière personnelle et choisisse son propre 
mode de diffusion; de l'affichage d'images sur support papier dans l'espace du collège , en passant par la diffusion d'un livret imprimé 
à plusieurs exemplaires et disposé dans différents lieux, ainsi que la diffusion de vidéo par l'intermédiaire d'un site, ou encore sur le 
réseau du collège ( dossier "Public" ou " Echange" ).  

Les différentes modalités de diffusion des réalisations incitent les élèves à choisir et à questionner tous les moyens qui permettent de 
rendre visible des images. Cela pourra au cas par cas apparaître comme une contrainte selon la nature des images produites car 
toutes ne sont pas numériques. Dans ce cas, il faudra effectuer des transferts, les dématérialiser, les imprimer. Cela pose la question 
de la perte de l’origine. 

Il sera important de poser un regard critique sur ce qu'implique la diffusion d'images issues du quotidien de l'élève : 

Pourquoi diffuser ?  
Est-ce que certains modes de diffusion changent la nature des images ?  
Quelles conséquences un mode de diffusion entraîne-t-il pour l'auteur, pour le spectateur ?  
Dans le cas de l’utilisation d’un affichage pour faire découvrir la réalisation, est-ce que cet élément peut être considéré comme faisant 
partie de l’oeuvre ?  

Certains élèves n’ont pas utilisé les réseaux pour diffuser leur réalisation; cela pouvait parfois s’expliquer par une réticence à montrer à 
de nombreuses personnes ce qui leur apparaît comme intime.  
Ainsi, une élève  ( Marion) a simplement enregistré son travail dans « Classe sur serveur » en signifiant qu’elle souhaitait que seule sa 
classe puisse le voir. 

Constat de la deuxième étape

 Ce qui est à revoir :

J’ai sans doute trop insisté sur une diffusion large de leurs images.  
Il était plus pertinent de laisser l’élève choisir le nombre de personnes à qui il révélait son quotidien : un seul spectateur ou un maximum de 
spectateurs ? De fait, les réalisations auraient davantage questionné leur rapport à l’intime / au public.

En ce qui concerne le lien entre les notions, la notion de temps est souvent traitée grâce au numérique.  
En effet, dans plusieurs réalisations, le montage vidéo permet de rendre compte d’un rythme, d’une continuité, d’une répétition, d’une 
durée. De fait, les notions s’associent aisément grâce au principe du montage.  

Le numérique questionne également la notion d’espace. 
J’aurais pu évoquer, lors de la verbalisation, le travail de Lola et Sarah qui ont réalisé une vidéo sur les notions de corps et de temps : en effet, 
leur projet est visible grâce à une icône sur le bureau de chaque ordinateur du collège. Leur réalisation est à la fois dans un seul espace 
( virtuel ) et sur différents espaces (les ordinateurs).  Le numérique peut aussi amener à évoquer la simultanéité ou le décalage de la diffusion. 12



Quelques réalisations d'élèves " Mon quotidien  révélé ! "  

Emilio ( vidéo ) : 

J’ai pris des images blanches et j’ai rajouté des moments de la 
journée. 
Cela s’accélère et à la fin, les moments sont mélangés. 
Ça marque la lassitude, qu’à la fin, on en a marre. 
j’ai exposé ce travail dans « Classe / serveur - Echange»; beaucoup 
de personnes y passent mais finalement peu de personnes ont 
ouvert et regardé. 

 L’intérêt du numérique:  

C’est plus simple de créer quelque chose dessus, on peut modifier 
les images, les rendre plus intéressantes.. 

Léa et Leïla  ( Réalisation en binôme, plusieurs images A3 affichées 
dans différents espaces du collège) :  

On a choisi de prendre en photo ce qu’on faisait au quotidien, tous 
les jours. Il y a aussi d’autres photos qui ont été prises au collège 
car il est aussi notre quotidien. 
Les images étaient ensuite collées sur un carton que nous avons 
porté à différents endroits du collège . Nous avons repris des 
photos et nous les avons exposés dans quatre endroits différents du 
collège. 

 L’intérêt du numérique 

Le numérique peut apporter du réalisme dans ce qu’on fait. Le 
dessin aussi mais avec le numérique, on peut faire des retouches, 
modifier. 
On a pu avoir un effet quotidien du quotidien au quotidien: en 
prenant des photos, on pouvait avoir trois espaces du quotidien en 
une seule image. 13



Quelques réalisations d'élèves " Mon quotidien  révélé ! "  

Morgan ( livret imprimé en plusieurs exemplaires) : 

J’ai fait un livre comme un manga car j’aime bien les mangas. 
Je l’ai exposé dans le collège, dans le bus, au CDI, à différents 
endroits où je vais. 

 L’intérêt du numérique:  

C’est plus facile pour multiplier les exemplaires que de redessiner, 
et c’est plus rapide. 
Pour moi, ces images ne sont pas pareilles à la réelle création car 
elles n’étaient que des copies. 

Cécile ( vidéo postée sur Youtube et lien affiché dans l’espace du 
collège) : 

J’aime aller sur internet, utiliser le numérique au quotidien. 
J’ai choisi de réaliser des images montrant des objets/ choses-clés 
que j’expliquais dans ma chanson. j’ai essayé de me montrer le 
moins possible pour montrer qu’à la fin, on exécute ces choses 
comme un robot, qu’on n’est plus humain. 
J’ai réuni ces images en vidéo musicalisée, avec des effets entre 
chaque vidéo, afin que l’enchaînement dans la vidéo, révèle 
l’enchaînement de chacun de ces instants ( courts). 
J’ai mis une musique de « Glee »- « We are young »- pour attirer 
l’attention, et car j’adore regarder « Glee » le soir, et ce titre, car 
notre quotidien, c’est être jeune. 

 L’intérêt du numérique:  

J’ai utilisé Youtube pour le diffuser car je vais tous les jours sur 
Youtube pour écouter de la musique. 
Le numérique peut être plus précis et plus de gens peuvent voir 
notre travail. 
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Quelques réalisations d'élèves " Mon quotidien  révélé ! "  

http://lola-sarah.simplesite.com/

Paul et Jérémy ( travail par deux, photos affichées ) : 

On a choisi de montrer les images dans l’escalier pour que plus de 
monde le voit. 
On a choisi de travailler à deux parce que, sans se le dire, on a pris 
les photos de la même façon.En travaillant à deux, ça montre qu’on 
fait exactement la même chose dans la journée. 

 L’intérêt du numérique:  

On a pu assembler la « frise » et on a pu prendre des photos car le 
dessin est plus difficile à interpréter. 

Lola et Sarah (travail par deux, création d’un blog ) : 

On a exposé notre travail sur le net, sur un blog. Le lien du blog est 
affiché sur toutes les sessions du collège ( sur le bureau). 
Au départ, on pensait que ça serait plus visionné mais, au final, ça 
n’a pas beaucoup été le cas. 

 * On peut noter que Lola et Sarah ont réussi à créer un blog, de 
leur propre initiative, alors qu’elles ne savaient pas le faire au début 
du projet. La mise en place de l’icône sur les bureaux s’est faite 
grâce au collègue de technologie qui gère le réseau du collège. 

 L’intérêt du numérique:  

Le numérique est plus simple pour représenter le réel. Les 
personnes peuvent voir exactement notre quotidien. 
C’est plus rapide.  

Les élèves qui ont exprimé ce point de vue, 
pensaient que la photo permettait de montrer 
de façon plus réaliste leur quotidien. A ce 
moment-là, elles ne se questionnent pas sur 
l’aspect intrusif des images.
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Quelques réalisations d'élèves " Mon quotidien  révélé ! "  

Sonia  ( installation dans l’espace de la classe et vidéo ) : 

J’ai travaillé sur des images retouchées qui représentent ce que je 
fais au moins une fois par jour.  
J’ai mis ma réalisation à l’entrée de la salle d’arts plastiques car tous 
les élèves viennent au moins une fois par semaine dans la salle et 
tout le monde passe par la porte. 
J’ai pendu les images à de multiples fils attachés à un cercle de 
carton que j’ai pendu en l’air. Cela incite à aller fouiller pour voir le 
images, à découvrir l’intimité. 

 L’intérêt du numérique:  

Il peut retoucher les photos. 
cela permet de montrer son oeuvre d’art, même l’autre bout du 
monde grâce à internet.  

Chloé ( livret ) : 

J’ai pris en photo tout ce que je faisais à partir du moment où je me 
levais. 
J’ai organisé les photos dans l’ordre de la journée et je les ai réunies 
avec du raphia rose pour essayer d’attirer les gens par la couleur.  
J’ai exposé mon travail à la vie scolaire, au CDI, en salle de 
permanence et en arts plastiques. 

 L’intérêt du numérique:  

Cela apporte plus de modifications que si c’était manuel, plus de 
précision. 

Gabrielle : 
 L’intérêt du numérique:  
Les images numériques ne se déforment pas, tandis que les 
images imprimées le sont plus ou moins.  
Les vidéos peuvent davantage démontrer notre quotidien en 
longueur, sur le temps. 
On peut diffuser notre quotidien à plus grande échelle. 16



Constat - Bilan

Les contraintes techniques liées au médium :

Maxime : il peut y avoir des défaillances, des pannes. 
Emilio : on ne peut pas imprimer un film  ( pour le montrer sous forme papier ). 
Gabrielle : on peut perdre ses images, on peut perdre ses fichiers. 
Paul : on ne crée pas forcément l’image comme on l’imaginait. 
Annabelle : le format d’une video peut ne pas être compatible pour être vu sur un 
autre ordinateur.   

La question du droit à l’image, de la propriété des images :

Cécile : les images n’appartiennent plus vraiment à leur auteur. 
Sonia : les images peuvent être enregistrées par tout le monde.  
Sarah : Il faut garder le plus possible son intimité sans s’exposer. 
Louna : on s’expose au monde sans savoir s’il y aura des conséquences. 
Leila : il n’y plus vraiment d’intimité. 

La communication autour des images diffusées :

Lola : si on diffuse des images sur internet, si elles ne sont pas mises en valeur, elles 
ne sont pratiquement pas visionnées. 
Léa : si on n’est pas connu sur les réseaux sociaux, personne ne voit notre travail. 
Paul : pour la diffusion, il faut être connu. 

Les élèves apprennent à porter un regard avisé sur le monde des 
images, notamment sur celui de la sphère numérique. 
Les enjeux liés à la diffusion sont accentués par l’incitation «  Mon 
quotidien révélé » qui invite l’élève à présenter des images plus 
intimes. Suite à ce travail, certains élèves ont exprimé ou entendu 
les risques liés aux réseaux sociaux. 
Cette incitation interroge également le statut des images qui peut 
passer d’une simple image informative à une réalisation plus 
artistique, ou inversement.  
Sur Internet, toutes les images semblent avoir la même valeur et 
sont donc susceptibles d’être « volée ». Qu’en est-il des oeuvres ?
Comment le spectateur peut-il faire la différence entre toutes ces 
images ?

 Au delà de certains avantages du numérique, les élèves ont aussi évoqué ses contraintes ( extraits tirés de leur fiche bilan ) :

Les élèves utilisent les outils numériques et sont confrontés à des 
obstacles d’ordre technique. 
Certains logiciels ne sont pas suffisamment maîtrisés pour obtenir 
le résultat souhaité. 
Des incompatibilités de format sont découvertes lors de transfert 
des images d’un ordinateur à un autre, d’un système d’exploitation 
à un autre, d’une version de logiciel à une autre… 
Savoir convertir dans des formats standards réduit le risque. 
La crainte de voir disparaître son travail est fréquente chez les 
élèves.  
Penser à enregistrer son travail sur différents supports limite une 
possible perte. 
La « panne » informatique reste une contrainte difficile à maîtriser, 
les élèves y sont parfois confrontés. Comment ce temps d’arrêt du 
projet peut-il être investi d’un point de vue pédagogique ? 

Alors qu’internet apparaît comme l’espace qui permet de diffuser à 
une très grande échelle les réalisations, les élèves ont découvert 
que leur propre diffusion restait « confidentielle ».  
La diffusion d’une oeuvre nécessite une communication préalable, 
sans cette communication, elle est noyée au milieu des milliards 
d’images  qui existent sur le net.  
L’idée de la reconnaissance est aussi présente: pour les élèves, les 
images d’une personne connue, ou populaire,  auront plus de 
chance de rencontrer leur public que celles d’un inconnu. Cela 
questionne sur ce qui fait la valeur des images diffusées.

J’ajouterai que le matériel numérique disponible au collège doit être suffisamment conséquent 
pour permettre à chaque élève de faire ses choix.  
Face au manque de matériel, l’élève pourrait être contraint d’abandonner ou de ne pas voir 
aboutir son projet. 
La salle informatique est à réserver sur la durée de la séquence.
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Constat - Bilan
Le corps, l’espace et le temps : comment des pratiques plastiques liées au « quotidien » de l’élève peuvent-elles 
amener celui-ci à interroger ces notions ?
La réalisation d’images faites pour répondre à la première incitation » MON quotidien, au quotidien », au sein du collège et à 
l’extérieur du collège, révèlent les notions de corps, d’espace ou de temps.  
L’analyse des images produites, permet de découvrir et de nommer ces notions. Pour les interroger davantage, les élèves 
sélectionnent des images, en faisant des choix sémantiques, symboliques ou formels ainsi que des choix de cadrage, de 
mise en scène. 
Les images, dessinées, photographiées, filmées, ont été juxtaposées, additionnées, répétées, montées, afin de créer du 
sens. L’installation des réalisations dans différents espaces, leur diffusion sur le net offrent la possibilité de questionner ces 
notions. 

Le numérique facilite-t-il pour l’élève le développement une pratique plastique en dehors de l’espace scolaire ?
La séquence montre que le numérique a créé une dynamique de travail pour plusieurs élèves. Ils ont rapporté des images 
faites depuis leur espace familial et ont parfois même avancé le travail chez eux avec leur propre ordinateur.  
Le professeur doit cependant veiller à ne pas marginaliser un élève qui, pour des raisons personnelles ( histoire privée, 
manque de matériel…) ne travaillerait dans ce sens. 
De façon générale, les élèves se sont montrés relativement autonomes, ils ont fait leurs propres choix en fonction de leur 
projet. 
Ils ont fait preuve d’initiative en cherchant des solutions personnelles qui donnaient du sens à leur réalisation. 

En quoi le numérique peut-il questionner les enjeux liés à la diffusion des images ?
Les élèves sont capables de rendre compte d’une vision critique des outils qu’ils utilisent. 
L’élève fait le choix d’intégrer des éléments de communication comme faisant partie de sa réalisation. Le spectateur est face 
à une oeuvre composée de différentes parties, présentées dans différents espaces, toutes ces parties ne faisant qu’une : 
l’oeuvre. 
Si une perte peut aisément se constater quand on passe d’un support matériel à un support numérique, il aurait été 
intéressant d’interroger les élèves sur les pertes possibles dans le numérique :  
- dans certains transferts d’images numériques: format, résolution, modification de certaines couleurs… 
- dans le statut de l’image: de l’image numérique artistique à l’image « piratée « , à la perte de sens que cela induit. 

Les pratiques plastiques développées en classe peuvent-elles amener l’élève à questionner son utilisation 
quotidienne des réseaux sociaux en dehors de l’établissement scolaire ?
L’utilisation du numérique lui permet de développer un regard critique, en comprenant les enjeux liés à la diffusion des 
images. 
Il développe une conscience citoyenne face aux risques des réseaux sociaux dont les frontières sont floues entre privé et 
public. Il se montre davantage responsable de ses actes quant au choix des images qu’il diffuse.  

D’autres enjeux :
Pourquoi et comment distinguer les différents types d’images qui saturent la toile ? De quelle manière l’élève peut-il 
apprendre à faire la différence, à discriminer le flot d’images qui l’entoure ? Comment peut-il mieux interroger les images qu’il 
capte sur internet; quel sens cela peut-il avoir pour l’élève  ? Quelles problématiques artistiques ? 

Cela a été trop 
rapidement  évoqué lors 
de la séquence. 
La verbalisation pouvait 
amorcer ces 
questionnements, ce 
qui n’a pas été 
suffisamment fait. 
Une autre proposition 
de travail pourrait 
également pointer ces 
problématiques.
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