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Avant d’aller plus loin, j’aimerais me présenter. Je suis très 
familière de la réalité des programmes, puisque je suis impliquée 
depuis 1994 dans la formation des enseignants en arts plastiques. 
J’ai contribué au développement du programme de formation 
des maîtres dans le cadre du baccalauréat de quatre ans. Je suis 
également impliquée dans des projets de recherche collaborative 
dans le milieu scolaire avec des enseignants où on essaie 
ensemble de travailler à une réappropriation des programmes 
de formation en regard de la diversité ethnoculturelle du milieu 
scolaire. Je suis didacticienne et je donne un cours d’appréciation 
esthétique. Je vais donc donner une perspective teintée de ces 
expériences, la perspective de quelqu’un qui n’a pas participé à 
la rédaction des programmes et qui n’a pas été consultée non 
plus. Soit dit en passant, les enseignants universitaires n’ont pas 
été consultés et n’ont pas reçu de formation par rapport à ces 
programmes. On a donc essayé de se réapproprier un langage 
assez complexe.
 

Du programme de 1982 à aujourd’hui

Pour comprendre où nous en sommes par rapport aux 
programmes de formation, j’ai cru bon de faire un lien avec les 
programmes de 1982, afin de voir les liens ou les ruptures avec 
ces programmes. Il sera ensuite question des programmes 
actuels, puis je vous entretiendrai d’un projet qui a été réalisé 
en milieu scolaire en 1982. Finalement, suivra une réflexion par 
rapport aux gains, aux pertes et aux perspectives d’avenir.



Je vais m’en tenir spécifiquement aux arts visuels, qui sont ma 
spécialité, puisque la réalité des autres disciplines peut varier. Les 
programmes de 1982 étaient axés sur le faire, donc le travail en 
atelier. Le voir, qui vient s’y ajouter officialise dans la démarche 
pédagogique la place de l’histoire de l’art dans le curriculum 
scolaire, – toutefois présente dans les programmes précédents. 
C’est le lien entre l’histoire de l’art et la pratique de l’enseignant au 
jour le jour. 

Cela dit, on sait bien sûr qu’il y a une distance entre le programme 
et les pratiques dans la classe, une fois la porte fermée. Les 
enseignants de l’époque n’avaient pas toujours la formation 
nécessaire pour être à même d’enseigner l’histoire de l’art ou de 
s’y référer de façon concrète. Monique Brière, une conseillère 
pédagogique à la Commission des écoles de Montréal, a 
développé des outils didactiques permettant aux enseignants de 
pouvoir enseigner l’art en montrant des images de l’histoire de 
l’art aux élèves. Il était auparavant tabou de leur en montrer, car 
on croyait que ça pouvait contraindre leur créativité.  Mieux valait 
se servir davantage de l’histoire de l’art en classe. Autre point 
important, l’émergence de la formation culturelle dans les années 
1980, qui constitue un élargissement et un enrichissement de 
l’enseignement de la discipline, avec des projets comme « artistes 
à l’école », par exemple, ou des collaborations entre les musées et 
les institutions scolaires.

Entre 1988 et 1996, on perçoit des signes annonciateurs de 
changements. Les enseignants sont les premiers à vouloir aller 
plus loin que ce que les programmes prescrivent. Ils constatent 
un décalage entre les pratiques artistiques contemporaines et 
ce qui s’enseigne à l’école. À la fin des années 1980, Laurence 
Sylvestre organise des visites aux ateliers d’artistes pour ses 
élèves, en autres. En 1995, mon mémoire de maîtrise portait sur la 

culture adolescente en relation avec l’approche autobiographique 
et narrative dans la photographie contemporaine. En 1992 et 
en 1995, Martine Leclerc et Kathleen Larkin se sont intéressées 
à l’enseignement des arts plastiques en contexte scolaire 
multiethnique. En 1996, Michelle Moreau veut enrichir le volet 
« Art et société » consacré aux cultures autochtones par une 
sensibilisation aux démarches artistiques contemporaines en 
regard des préoccupations esthétiques et sociales des artistes 
autochtones, une véritable transgression par rapport au 
formalisme avec lequel on abordait les cultures autochtones à 
l’époque. On voit ici des signes annonciateurs des valeurs et des 
tendances qu’on retrouve dans les nouveaux programmes.
 

Le programme de formation de l’école québécoise

Dans ces programmes, l’art est devenu un savoir essentiel au 
même titre que les autres disciplines, un acquis important. La 
culture occupe une place de choix dans les visées du Programme 
de formation de l’école québécoise. Qu’en est-il au niveau de 
l’enseignement des arts plastiques? Alors que dans les anciens 
programmes, on transmettait une culture jugée importante par 
l’enseignant et que l’accent était mis sur l’image de l’élève et son 
développement graphique, les nouveaux programmes partent 
d’une perspective constructiviste centrée sur l’élève et ses 
apprentissages. On s’intéresse davantage à ce qui peut avoir du 
sens pour l’élève, à sa culture immédiate et à sa culture générale 
et on combine l’aspect de transmission et le sens. La culture y est 
envisagée comme une « réalité vivante et changeante, marquée 
par chaque génération. L’école doit donc s’appuyer sur une 
culture propre aux jeunes pour les amener à s’ouvrir à d’autres 
manifestations de l’activité humaine ». 



Les enseignants doivent exploiter différents référents culturels 
signifiants, qui ne sont pas normatifs. Au sens large, on parle 
d’œuvres d’hier à aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, sans prioriser 
l’un ou l’autre. Il peut également s’agir d’expériences culturelles, 
comme des rencontres avec des artistes ou des architectes. 
Certains enseignants le faisaient dans les années 1980, c’est 
maintenant officialisé dans les programmes de formation. On 
parle aussi de lieux culturels, de musées, de galeries. L’offre est 
également ouverte aux expositions, aux évènements artistiques 
ou aux carrières liées aux arts plastiques. C’est une bonne façon 
pour les élèves de se rendre compte que l’art est partout, dans 
les supports médiatiques aussi bien que dans les œuvres du 
répertoire visuel. 

Dans le programme, les savoirs et les connaissances sont 
intégrés par le développement des trois compétences suivantes 
communes aux disciplines artistiques, sauf en danse et en 
musique où on parle d’interprétation : 

Compétence 1 : créer des images personnelles : 
Exploiter des idées en vue d’une création plastique.• 
Exploiter les gestes transformateurs et des éléments du langage • 

 plastique.
Structurer sa réalisation plastique.• 
Rendre compte de son expérience de création.• 

Compétence 2 : créer des images médiatiques : 
En fonction du public cible.• 

Compétence 3: apprécier des œuvres d’art et des objets culturels 
du patrimoine artistique, des images personnelles et des images 
médiatiques :

Analyser une œuvre ou une réalisation.• 

Interpréter le sens de l’œuvre ou de la réalisation. • 
Porter un jugement d’ordre critique et esthétique.• 
Rendre compte de son expérience d’appréciation.• 

Ces compétences sont liées à des œuvres, à des objets culturels, à 
des savoirs; elles ne sont pas développées dans le vide. Le projet 
que je décris plus loin illustre bien la compétence 1. La deuxième 
compétence rappelle le volet B des programmes de 1982, on parle 
de messages et de destinataires qui peuvent prendre différentes 
formes : productions imprimées, télévisuelles, etc. Il est question 
de sensibilisation à des images médiatiques de sa vie personnelle, 
et c’est un aspect important quand on sait que les jeunes vivent 
dans un monde où il y a surabondance d’images. 

La compétence 3 est complémentaire à la compétence 1, mais 
elle peut être développée de façon autonome. Les objets culturels 
sont ici intégrés : selon le programme, ils sont dignes d’intérêt 
selon leurs qualités esthétiques, leur dimension historique et 
l’information qu’ils contiennent sur la société dont ils proviennent. 
La contextualisation est primordiale afin d’éviter la folklorisation 
de la culture.

Le contexte de formation des candidats à l’enseignement de l’art 
est essentiel. Elle se décline selon trois axes : 

Disciplinaire (66 crédits) : création.• 
Didactique et psychopédagogique (30 crédits).• 
Pratique (24 crédits).• 

Cette formation met l’accent sur la notion d’enseignant-artiste, 
et l’enseignant doit avoir une solide culture artistique pour être 
capable de transmettre son savoir en contexte de classe. Il doit 
être en mesure d’établir des liens entre la théorie et la pratique. 



On doit le responsabiliser quant à ses habitudes culturelles et 
à la formation continue. Enfin, il doit être préparé aux réalités 
changeantes de la profession et des contextes d’enseignement.

Exemple d’un projet pédagogique multidisciplinaire

Je vous parle maintenant d’un projet pédagogique qui 
s’inscrit dans une perspective culturelle de l’enseignement 
et qui m’apparaît important pour illustrer ce que devrait être 
l’enseignement des arts plastiques en regard des programmes 
de formation de l’école québécoise. C’est un projet du Collège de 
Montréal, mis sur pied à partir d’un tableau de Bartolomé Estéban 
Murillo (1618-1682) trouvé au Collège, qui devenait un prétexte 
pour élaborer un projet par compétences transversales. Ce projet 
avait pour but de créer un lien entre la culture du passé et celle du 
présent. Il faisait appel au développement des compétences 1 et 3 
et à la compétence transversale « exercer son jugement critique », 
et s’intégrait – à partir de la proposition de création – dans le 
domaine général de formation « Vivre ensemble et citoyenneté ».

La proposition de création partait d’un tableau de Murillo intitulé 
Le jeune mendiant, pour porter un regard sur l’itinérance. Dans 
le contexte du collège, qui se situe dans l’ouest de la ville où l’on 
retrouve beaucoup d’itinérance, il permettait de lier la culture des 
jeunes et leur réalité quotidienne au monde de l’art. 

Le projet s’est fait en interdisciplinarité avec des organismes de 
la communauté, comme Dans la rue et L’Accueil Bonneau, mais 
aussi à l’intérieur de l’école, dans les classes d’arts plastiques 
et d’éthique et culture religieuse. Une activité d’appréciation 
esthétique s’est tenue en classe à partir du tableau trouvé : quel 
regard portaient les deux femmes du tableau de Murillo sur 

le jeune mendiant, quel regard les jeunes du collège portaient 
sur la mendicité. Pour les référents culturels, des tableaux de 
l’époque baroque ont été présentés, en plus d’un tableau d’un 
artiste actuel d’origine africaine. À partir de la question du regard 
des élèves porté sur l’itinérance, certains d’entre eux avaient à 
créer avec le langage des arts visuels un autoportrait qui portait 
un regard sur l’itinérance. D’autres avaient à travailler sur une 
installation à partir de personnages itinérants, d’autre enfin 
travaillaient sur les encadrements inspirés de la période baroque. 
Ils avaient aussi à rédiger un texte réflexif sur cette expérience. Le 
projet a été exposé au Musée des Beaux-arts de Montréal.
 

Conclusion

Le programme de formation comporte plusieurs gains par rapport 
aux programmes précédents : une volonté de donner plus de 
sens aux apprentissages, une ouverture sur soi et sur le monde, 
l’importance accordée au processus, la diversification des avenues 
de création et le décloisonnement des procédés et des outils de 
création. Il comporte aussi plusieurs défis à relever : l’articulation 
entre les domaines généraux de formation, les compétences 
transversales et les compétences disciplinaires, par exemple. 
Mais il importe aussi d’aller au-delà des modèles dans lesquels les 
étudiants ont été formés, d’établir un équilibre entre processus et 
savoir-faire et d’intégrer une perspective de formation continue. 

Il faut donner une solide formation aux enseignants pour qu’ils 
puissent jouer avec les savoirs et se les réapproprier, comme dans 
le cadre de projets comme celui du Collège de Montréal.

Je terminerai avec cette citation de Jocelyne Lupien (2008) :



L’art sert à se comprendre et à comprendre le monde dans 
lequel on vit. 
La science n’est pas la seule à tenter d’expliquer les 
mystères du monde qui nous entoure. Les œuvres nous 
apprennent aussi beaucoup sur le monde extérieur, ainsi 
que sur le monde intérieur qui nous habite.
Par voies sensorielles, cognitives et affectives, les tableaux, 
les sculptures, les installations décrivent l’univers 
autrement que ne le font la pensée logique et les sciences 
exactes et, souvent, l’art fera mieux comprendre le chaos 
et la complexité de nos vies.


