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1. Problème professionnel 

 
1.1. Clarification d’un problème ancré dans le monde professionnel. Question de départ 

 

Dans le cadre de cette recherche en lien avec une séquence d’enseignement des arts visuels de 

façon collaborative et collective, nous tenterons de mettre en lumière les tensions que les élèves 

ont rencontrées lorsque création, collaboration et collectif opèrent ensemble. Nous tenterons de 

montrer les tensions qui apparaissent lorsque le point de vue des élèves est considéré comme 

point de départ du raisonnement. La théorisation ancrée, méthode utilisée dans cette enquête, 

permet de donner la parole aux élèves (acteurs) tout en dégageant des dimensions nouvelles en 

confrontation avec l’image de l’enseignement des arts visuels dans l’école que nous 

connaissons aujourd’hui. Afin de situer le propos de cette étude, une mise au point de la place 

de la discipline des arts visuels, dans l’école et la société, permettra d’en saisir les différents 

enjeux.  

 

L’enseignement du « dessin », alors pratiquement inchangé depuis les années 1900, voit son 

programme révisé à la fin des années 1960. « Les « activités d’éveil » avec la finalité de 

contribuer à la découverte du monde et à l’éducation esthétique voient le jour » (D’Enfert & 

Lagoutte, 2004, cité par Zottos, 2004, p. 108). C’est alors que l'enseignement artistique apparaît 

comme une nécessité « dans une civilisation où les loisirs prennent une place de plus en plus 

grande » (Zottos & Fry, 2004). Dès les années 90, la discipline s’enrichit en incluant d’autres 

techniques plastiques entrant dès lors dans les activités créatrices. Les arts visuels englobent 

alors : la gravure, l’installation, la peinture, la sculpture, la lecture d’œuvre ou encore l’art 

textile. La discipline, dans l’école d’aujourd’hui, semble continuer son enseignement dans la 

tradition du faire et tend rarement à être remise en question vers un comment, un pourquoi. La 

dimension réflexive derrière l’acte de créer, faire, réaliser, produire, reste encore discrète.  

Concernant les apprentissages et les compétences qui peuvent y être développés, ils sont 

nombreux : faire des choix, construire un projet, émettre son avis, partager, recevoir la parole 

de l’autre ou encore questionner le monde environnant (Zottos & Fry, 2004). L’école n’est plus 

uniquement centrée sur l’acquisition des savoirs ; l’éducation des jeunes, notamment au vivre 

ensemble, fait désormais partie des compétences qui s’apprennent pendant le cursus scolaire. 

« Notre école nécessite de pouvoir créer une société créative, collaborative et réflexive. 

Pourtant l’école a une vieille habitude de confiner les élèves dans une posture individuelle 

d’imitation, de mémorisation et de restitution. » (Giglio, 2012). L’enseignement des arts visuels 
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est peut-être le lieu privilégié qui va permettre de travailler la création de façon collaborative 

en ne se limitant pas uniquement à l’acquisition de techniques mais en liant réflexion, 

expérience esthétique et création artistique dans une visée collaborative. 

 

La discipline s’ouvre aujourd’hui vers une nouvelle voie, celle où la création artistique peut 

être utilisée comme levier d’apprentissage et de collaboration. Sans oublier que son 

enseignement favorise le développement de l’individu. Dans le plan d’études romand (PER) 

(2010), l’école romande valorise plus la créativité que la création artistique. Cette dernière, peu 

explicitée en arts visuels, se retrouve alors souvent réduite dans la scolarité obligatoire. Dans le 

cadre de cette recherche, nous proposons d’aller recueillir le point de vue des acteurs, les élèves 

rencontrés en classe, dans le cadre d’une séquence d’enseignement des arts visuels abordée de 

manière collective et collaborative, et ainsi questionner leur créativité dans le but de mieux 

comprendre la relation entre collaboration et collectivité au sein d’un enseignement des arts 

visuels.  

 

1.2. Thèmes clés, éléments du problème, pertinence dans le cadre scientifique et 

professionnel 

 

Dans son manifeste pour une éducation artistique et culturelle pour tous, Carasso (2005) montre 

l’objectif central de se frotter à l’art comme celui de la construction de la personnalité. 

Développer son imaginaire, exprimer sa sensibilité et ses émotions envers le monde, dévoiler 

une part de soi-même, développer son écoute, son attention, sa concentration et prendre 

confiance sont autant d’éléments qui permettent de légitimer une éducation artistique. En 

parallèle à cela, l’école dans laquelle nous enseignons aujourd’hui défend des valeurs telles 

que : acquérir des connaissances, apprendre, se cultiver ; or souvent cela signifie assimiler le 

plus d’informations possible sans en saisir pleinement le sens et les valeurs. 

 

Au travers de la séquence d’arts visuels traitant de la création de façon collaborative en collectif 

travaillée en classe, nous souhaitions redonner du sens et de la valeur à l’apprentissage et à 

l’investissement de chacun. Les éléments clés traités dans cette recherche s’articulent entre 

l’enseignement des arts visuels, la collaboration et la création d’un collectif. Comment 

dialoguent-ils entre eux, quels sont leurs rapports les uns aux autres et comment arrivent-ils à 

renverser le modèle traditionnel d’enseignement que nous connaissons des arts visuels jusqu’à 

aujourd’hui ? Basculer vers un modèle d’enseignement des arts visuels de manière collective 
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et collaborative permet de favoriser la mise en place d’un vivre ensemble, aussi petit soit-il, au 

sein du cours. Il permet de développer des compétences sociales, de promouvoir l’échange, le 

partage, le dialogue et le respect mutuel. Les connaissances des élèves se construisent sur les 

échanges avec les pairs et le soutien de l’enseignant. Les élèves deviennent alors autonomes, 

adoptent une démarche réflexive et active sur l’action, la tâche qu’ils réalisent. À l’inverse d’un 

enseignement où l’élève est valorisé de manière individuelle, où le dialogue et le partage restent 

alors très peu sollicités. L’échange permet également d’alimenter les idées, l’imagination et la 

créativité de chacun. C’est une dimension non négligeable à mettre en avant au sein d’une 

discipline riche en techniques et moyens d’expression que sont les arts visuels. L’enseignant 

n’est alors plus le seul détenteur des savoirs, il soutient les élèves dans leurs projets, leurs 

apprentissages et les encouragent à devenir autonomes tout en faisant leurs propres choix. La 

dimension collaborative créative en collectif permet alors de mieux se centrer sur les élèves qui 

deviennent maîtres à bord de leur production artistique, laissant l’enseignant en retrait et lui 

permettant de consolider les apprentissages de chacun tout en les laissant trouver leur rythme 

de croisière. 
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2. Problématique 

 
2.1. Revue de la littérature, « état de l’art », ce que les scientifiques en disent… 

 

La dimension collective de l’enseignement des arts visuels est l’enjeu de cette recherche. Afin 

de mieux en comprendre le sens, il nous sera indispensable de définir certains termes qui 

permettent d’en soutenir son cheminement. 

 

2.1.1. Ce que disent les chercheurs qui se sont déjà attaqués au problème (ou aux éléments 

constitutifs du problème) 
 

Giglio (2012) s’est intéressé à comprendre comment le changement de pédagogie au sein d’un 

groupe classe pouvait les amener à apprendre. La forme que prenait l’expérience de travail par 

petits groupes a permis de mettre en évidence l’importance de produire pour apprendre, mais 

pas de n’importe quelle manière. En conscientisant le processus tout en procédant à des 

réflexions diverses entre l’émergence d’idées ou les stratégies de collaboration élaborées au 

sein des petits groupes. L’école ayant cette vieille habitude de confiner les élèves dans une 

posture individuelle, d’imitation et de restitution, entrave la mise en place d’un espace de 

réflexion permettant alors aux élèves de devenir des acteurs et non plus des spectateurs. Notre 

école, aujourd’hui, nécessite de pouvoir former des citoyens actifs dans une société créative, 

collaborative et réflexive. Il devient nécessaire de créer et de collaborer, ce qui va engendrer 

des tensions vers l’apprentissage. En basculant l’élève dans une posture active, nous lui faisons 

découvrir le sens de l’activité créatrice en le poussant à la réflexion. Il devient important de 

former des gens, de les amener à comprendre, questionner le monde autour d’eux. De ce fait, 

ils seront aptes à trouver des solutions nouvelles, inventer, prendre des responsabilités et penser 

de façon autonome dans la résolution de problèmes individuels ou collectifs. Cette dimension 

de collectivité est un enjeu clé dans la formation de nos élèves vers de futurs citoyens ; les 

outiller afin de mieux répondre aux futurs problèmes, enjeux d’une société en constante 

évolution. Les faire travailler en groupe à la résolution d’une tâche (ici issue d’une séquence 

d’enseignement des arts visuels), de manière collaborative et collective, est un moyen de les 

préparer à de futurs scénarios qu’ils pourraient rencontrer une fois sortis de l’école, et bien 

évidemment encore à l’école même. 

 
 



 7 

2.1.2. Concepts définis et articulés en fonction de la littérature scientifique 

 
La créativité 

Une définition semble être admise par plusieurs chercheurs, Deriaz (2006) nous en fait part en 

citant Lubart (2005) : « La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois 

nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Cette production peut être, par 

exemple, une idée, une composition musicale, une histoire ou encore un message publicitaire. 

Par définition, une production nouvelle est originale et imprévue : elle se distingue de ce que le 

sujet ou d'autres personnes ont déjà réalisé. Elle peut être différente à différents niveaux. D'autre 

part, une production créative ne peut être simplement une réponse nouvelle. Elle doit également 

être adaptée, soit qu'elle doit satisfaire à différentes contraintes liées aux situations spécifiques 

des personnes. » (Lubart, 2005 p. 10). D’autre part, Besançon, Georgsdottir, & Lubart (2005) 

nous parlent de la créativité qui s’apparente à un processus appelé la pensée divergente : elle 

consiste à réunir le plus d’idées possible autour d’un même problème. Ainsi on multiplie les 

chances de trouver une idée nouvelle et originale. La créativité de groupe, souvent travaillée 

facilite la mobilisation de l’énergie de nature affective (Aznar, 2006). Cette pensée divergente 

propre au processus créatif gagne en efficacité lorsqu’elle est transposée vers une disposition 

collective d’une activité. 

 

De l’autre côté, l’école développe aussi la pensée convergente, qui permet de réussir à 

sélectionner la bonne réponse. L’école demande aussi de suivre des règles strictes et laisse peu 

de place à l’erreur ; ainsi les élèves sont peu aventureux, ils préfèrent être assurés de la justesse 

que de se retrouver face à un échec. Elle est importante à développer à l’école mais elle ne 

permet pas aux élèves de l’utiliser dans un processus créatif car ce processus demande de 

prendre des risques pour aller de l’avant et inventer de nouvelles choses. 

 

Les pensées divergente et convergente, apparentées à « la pensée créatrice » peuvent également 

être définies par l’émergence des idées. Elle en prend la forme sous le terme de « créativité 

d’idées » englobant ainsi la dimension d’invention. Contrairement à l’imaginaire, elle ne se 

trouve pas dans des formes dites malléables. « On la travaille avec des systèmes d’informations 

intègres avec lesquels il faut se battre. Il faut les casser, lutter et faire preuve d’efforts, car 

lorsqu’il est question d’invention, les nouveaux chemins sont à tracer contrairement à 

l’apprentissage où l’on cherche à répéter et connaître ce même chemin. » (Aznar, 2006, p.14). 

Dans la créativité d’idées, l’ « idée » en soit se définit comme « la capacité à réaliser une 



 8 

production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste » 

(Todd Lubart, 2003, cité par Aznar, 2006, p. 12). De ce fait, la création d’idées engendre alors 

un processus de raisonnement cherchant un moyen de faire émerger des solutions innovantes 

dans un contexte donné tout en essayant d’y répondre le mieux possible. Les idées émergent 

alors lorsque l’individu est actif dans la résolution du problème auquel il a été confronté. 
L’action qui est sollicitée dans ce processus de créativité des idées cherche à trouver une place 

auprès de l’élève en le rendant acteur de ses savoirs. Or, les différents éléments entendus et 

rencontrés sur le terrain tendent à rendre compte, du côté des élèves, d’une posture active 

souvent timide. Donner un rôle actif à l’élève, le responsabiliser pour le mener à une 

autonomisation de penser, de collaborer et d’entrer en interaction avec les autres. Les élèves se 

retrouvent dans l’agir. Instaurer des moments de collaboration guide une volonté de former des 

gens qui savent plutôt que des gens qui copient, qui imitent. Ces nouvelles structures au sein de 

l’enseignement invitent les élèves à : innover, inventer, prendre des responsabilités, penser de 

façon autonome pour résoudre des problèmes individuels ou collectifs qu’ils vont rencontrer 

(Giglio, 2012). 

 

La collaboration  

Une des caractéristiques de la créativité est qu’elle est gourmande. Gourmande en énergie car 

pour être produite, elle doit être stimulée et pour être stimulée, il lui faut de l’interaction. Aznar 

(2006) nous explique que, bien qu’au départ, la créativité semble être un processus individuel, 

afin d’y faire appel, il lui faut un moteur pour lui donner de l’énergie. Ce moteur peut se mettre 

en place lors de la création d’un groupe. Si la créativité de groupe est souvent travaillée, c’est 

parce que le groupe facilite la mobilisation de l’énergie. Inclure une dimension collective dans 

des projets créatifs permet de gagner en production, partage et efficacité de travail. 

 

Afin de mieux comprendre dans quelle mesure la dimension collective peut être abordée, il faut 

d’abord dissocier la dimension de l’apprentissage collaboratif de l’apprentissage coopératif. 

Bien que ces deux termes se ressemblent et qu’ils partagent des points communs : travail à 

plusieurs, activité groupale, buts communs pour les membres du groupe à visée d’une 

production collective, ils ne sollicitent pas les mêmes processus. Une situation peut être 

qualifiée de collaborative lorsque des individus de même niveau cognitif, dont les statuts sont 

équivalents, sont capables de travailler ensemble dans un but commun. L’accent est alors mis 

sur l’échange justifiant les idées émises par les différents membres au sein du groupe, avec un 

intérêt particulier pour rapprocher les personnes, les responsabiliser (Baudrit, 2007). Dans ces 
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conditions alors, il devrait contribuer à l’émergence d’un esprit communautaire. Dès lors vivre 

ensemble semble être plus important que travailler ensemble. Dewey (1983) défendait cette 

thèse voyant dans l’éducation une entreprise sociale où chacun peut prendre part et se sentir 

responsable. Au sein d’une coopération, un aspect de direction par une impulsion extérieure 

semble planer sur le dispositif. La coopération peut être considérée comme « une série de 

processus qui aident les personnes à interagir dans le sens d’un objectif particulier ou pour 

parvenir à un produit final » (Panitz, 1999, cité par Baudrit, 2007, p. 116). Des moyens 

appropriés sont déployés afin d’aider les membres du groupe à échanger et à s’accorder. 

L’orientation de l’activité collective est claire, ainsi que réaliser la tâche dans un but commun. 

À contrario de la collaboration qui s’émancipe des moyens déployés pour s’autonomiser dans 

son processus de fonctionnement. 

 

Du côté de la posture enseignante, celle-ci diffère d’un modèle à l’autre. Lors de l’apprentissage 

coopératif, l’enseignant a l’occasion d’aller de groupe en groupe, d’observer et d’intervenir 

quand il le juge utile. Il est en quelque sorte dépositaire des savoirs et connaissances tout en 

gardant un contrôle sur les groupes et l’activité collective. À l’inverse dans l’apprentissage 

collaboratif, l’enseignant n’a pas de mainmise sur le contrôle des groupes. Afin d’alimenter 

l’activité collective et de solliciter une posture active du groupe, il va leur renvoyer toutes les 

questions qui lui seront posées. En d’autres termes, l’autorité de l’enseignant est transférée aux 

groupes. Cette posture permet de faire gagner en autonomie, favoriser leur libre jugement et les 

responsabilise dans leurs prises de décisions. Alors que l’école traditionnelle favorise un travail 

de mémorisation au travers d’un transfert de connaissances de l’enseignant vers l’élève, la 

posture collaborative, qui demande une mise en retrait de l’enseignant, fait alors place au 

raisonnement et à l’exercice du jugement (Baudrit, 2007). 

 

Le collectif 

La dimension de collectivité a été travaillé chez Dewey (1916/2011) sous l’angle de la 

construction de la société, permettant ainsi de faire un parallèle entre le vivre ensemble au sein 

d’une classe dans un cours d’arts visuels avec les mécanismes observés en société. Ce dernier 

nous explique alors que toute éducation prodiguée par un groupe (à titre d’exemple, l’école, la 

famille) contribue à la socialisation de ses membres, bien que la nature et la valeur de cette 

dernière dépendent des habitus et des objectifs du groupe. Dans n’importe quel groupe, nous 

trouvons le partage des intérêts communs ainsi qu’un certain degré de communication, 

d’interaction au sein de celui-ci ainsi que de coopération avec d’autres groupes. Par conséquent, 
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pour partager un certain nombre de valeurs communes, il est important que chacun des membres 

du groupe puisse avoir accès à des chances égales, de prendre, de recevoir et de partager des 

expériences variées. En effet si cela n’est pas le cas, les inégalités feront de certains des leaders 

et réduiront d’autres à des rangs plus faibles. La diversité des intérêts pouvant être partagée, 

encouragée par des associations crée alors de la nouveauté et la nouveauté stimule la pensée 

(Dewey, 2018). L’enjeu de développer le collectif entre en lien avec le progrès. Le progrès 

concorde avec la suppression des distances entre les populations et les classes (Dewey, 2018). 

Le fait d’entrer en relation les uns avec les autres permet, de façon hasardeuse et inattendue, de 

se rencontrer, d’apprendre à se connaître, ainsi d’élargir ses horizons. Au sein d’une société en 

constante interaction, le développement de la collectivité permet de s’insérer un peu plus dans 

les modèles de socialisation que nous rencontrons de nos jours. De la dimension de collectif, 

l’idéal démocratique en découle selon la thèse émise par Dewey (2018). Cet idéal s’articule en 

deux points : le premier engage l’accroissement et la diversification des intérêts partagés de 

manière commune, mais également à la distribution d’un rôle considérable dans la conduite de 

la vie sociale – du vivre ensemble – . Le deuxième s’engage dans une interaction plus libre entre 

les différents groupes (isolés autrefois), par un changement des habitudes sociales, dès lors 

obligés de faire face à des nouvelles situations créées par cette diversification au sein des 

relations. La démocratie, avant d’être une forme de gouvernement, est un mode de vie fait 

d’expériences communes et d’associés (Dewey, 2018). Une distribution des rôles est 

indispensable au vivre ensemble. C’est dans cette idée que nous avons essayé de faire évoluer 

les élèves (lors de la mise en place de la séquence d’enseignement en arts visuels qui est au 

cœur de notre recherche). La valorisation de chacun participant à l’expérience de manière 

collective, de sorte que l’action de chacun se rapporte à celle des autres, en tenant compte de 

l’action des autres, influence la direction que va prendre la sienne, aide à rompre les barrières 

des différences (de classe, de race et de territoire) (Dewey, 2018). 

 

Au travers du collectif, l’individu n’en est pas pour autant effacé. La perspective 

d’émancipation s’en détache. La formation des individus avec comme objectif : les rendre 

capables de s’émanciper et de s’affranchir des destins définis par leur milieu social, et/ou 

économique est au cœur de l’ambition démocratique. L’urgence qui en résulte, mise en 

évidence dans l’article « Appel du 18 août : L’éducation artistique est un vecteur 

d’émancipation », s’intensifie face aux nouveaux enjeux qui apparaissent tels qu’écologiques : 

exigeant de nouveaux comportements et un changement de ses habitudes. Ils concernent la 

liberté de penser et d’agir qui découle de l’évolution et l’avancée des technologies (notamment 
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l’intelligence artificielle), ou encore le partage des richesses (telles que les biens communs, les 

données) et appellent à une redéfinition des formes du service public et des pratiques de la 

démocratie actuelle (Un collectif d’artistes, 2018). 

 

2.2. Question de recherche et/ou hypothèse à tester 
 

Cette recherche s’intéresse aux relations possibles que peuvent avoir la mise en place d’une 

séquence d’enseignement en arts visuels développant la construction de la collaboration 

collective dans une classe. Quelle est l’influence de la créativité sur les élèves lorsque ces 

derniers seront confrontés à des situations de collaboration et de collectivité ? Est-ce que la 

créativité peut être décuplée, engloutie par les dimensions de la collaboration ? Quelles tensions 

vont émerger entre ces trois dimensions lors de la mise en place dans une classe lors d’un cours 

d’arts visuels ? Des effets positifs seront-ils notables dans l’acquisition de savoirs, de 

techniques, d’apprentissage, de créativité ou encore de savoir-être dans l’exercice de la 

démocratie et du vivre ensemble ? Confronter le besoin du faire à l’apprendre, la production à 

la réflexion, l’individu au collectif. Afin d’en saisir au plus près les effets de cette expérience, 

la prise de vue des acteurs est essentielle pour en saisir toutes les dimensions et les tensions. Il 

sera question de redéfinir le rôle que va jouer l’enseignement des arts visuels dans la réalisation 

d’une tâche (faire) selon le contexte de création de façon collaborative et collective (par deux) 

en prenant en compte le point de vue des acteurs (élèves). 

 

2.2.1. La question de recherche articule les concepts, les sujets et/ou le contexte 

 

La question de recherche aborde le sujet de l’enseignement des arts visuels de manière 

collaborative et collective dans une habitude scolaire de création individuelle dictée par 

l’enseignant en charge de la discipline. Le contexte dans lequel se réalise cette étude se trouve 

être une classe traditionnelle dans laquelle les élèves n’ont pas l’habitude de se retrouver à 

créer, encore moins en groupes de façon collaborative. Son intérêt se trouve dans le 

basculement des rôles de chacun dans une école avec une pédagogie traditionnelle. 

L’enseignant étant alors seul maître des connaissances et transmetteur unique de savoirs face à 

des élèves passifs et exécutants, se retrouve face à des élèves acteurs de leurs savoirs de 

création. L’enseignant est donc relayé au plan d’intervenant afin de soutenir les élèves dans leur 

processus de création et d’apprentissage. En changeant la dynamique d’enseignement, la 
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dynamique de classe et les postures des élèves et de l’enseignant changent et vont donc 

influencer la nouvelle voie que le cours d’arts visuels va prendre. 
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3. Méthodologie 

 

La méthode utilisée lors de cette recherche est une méthode de recherche qualitative, grounded 

theory (GT), également appelée en français théorisation ancrée. Sa spécificité réside dans 

l’action de faire abstraction des cadres théoriques connus afin de laisser l’objet d’étude 

produire, de lui-même, des éléments constitutifs de sa propre théorie. En d’autres termes, cette 

méthode consiste à faire émerger une théorisation à partir d’entretiens, ici en l’occurrence 

depuis la parole des élèves. 

 

3.1. Explication et argumentation de la démarche prévue 
 

Le rôle de cette recherche permet de faire émerger le point de vue des acteurs (les élèves), de 

renforcer une réflexion qui s’appuie sur les conceptions et représentations de ces derniers 

pendant une activité de création collective et collaborative. En cela, les entretiens font émerger 

des savoirs qui permettent de mieux appréhender et comprendre le processus collaboratif et 

créatif de ces élèves en arts visuels. La GT est une méthodologie qui permet une centration sur 

les sujets, les élèves, qui sont acteurs de leurs savoirs. Le questionnement de l’influence de la 

collaboration des élèves sur la créativité en arts visuels gagne en réponse lorsque les 

informations sont puisées à la source même, c’est-à-dire vers les élèves directement. Ce choix 

de méthodologie repose sur sa spécificité à se centrer sur l’acteur. Il semblait alors pertinent 

d’en faire usage pour rendre compte au plus près de l’expérience que les élèves avaient vécue 

(ce qu’ils ont éprouvé, ressenti, appris, observé) dans un contexte défini (enseignement des arts 

visuels de manière collaborative et collective) et peu habituel pour eux. 

 

3.2. Choix méthodologique en fonction des données à récolter, de la question de recherche 
et/ou des hypothèses à tester 

 

À l’aide de la GT, le questionnement de cette recherche, se centrant sur le point de vue des 

élèves face à la construction d’un collectif au sein d’une séquence d’arts visuels sollicitant la 

création d’une affiche par groupe de deux, se voit valorisé de par l’importance de partir 

d’éléments du terrain, au cœur de l’action, acteurs au sein de l’activité. À l’inverse des méthodes 

hypothéticodéductives, la GT trouvant son point de départ sur le terrain, permet une immersion 

dans l’activité et d’en faire ressortir une conceptualisation. 
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3.3. Population / sujet 

 

Cette recherche s’est effectuée dans une classe de 18 élèves en 7e Harmos, âgés entre 11 et 13 

ans. Ils ont deux périodes d’arts visuels par semaine. Ces derniers alors habitués à réaliser des 

activités de manière individuelle se sont retrouvés dans un contexte bien différent lors de la 

mise en place de cette activité de création par groupes (de deux, mixte). La posture de 

l’enseignant titulaire, encourageant le travail individuel, s’est confrontée à la posture réflexive 

de l’enseignante menant cette recherche ; de manière plus expérimentale à solliciter une posture 

plus active de la part des élèves, en les propulsant dans une activité dans laquelle l’agir allait 

déterminer l’avancement de leur travail. De ce fait, l’expérience de la collaboration collective 

était une situation nouvelle et inconnue des élèves. Elle les a poussés à découvrir une autre 

manière de créer, de réfléchir et d’interagir les uns avec les autres. La séquence, proposée à la 

classe, traitait de la réalisation d’une affiche (thème libre) sous forme de collage par groupes 

de deux élèves (mixte). Elle s’est déroulée sur six semaines (du 15 novembre au 20 décembre 

2018). 

 

3.4. Opérationnalisation des concepts 

 

Pour récolter les paroles des élèves, de courts entretiens de trois à cinq minutes ont été menés 

de manière semi-directive à l’aide d’une question ouverte de départ : « Raconte-moi comment 

s’est passée ta collaboration ? » sur laquelle nous avons rebondit par « D’où te viennent tes 

idées ? » ont fait émerger des liaisons entre ces dimensions (collaboration, collectivité et 

créativité). Une fois les entretiens réalisés, s’en est suivie une lecture minutieuse qui a eu pour 

objectif de traduire les paroles des élèves, affiner leurs propos afin de mieux comprendre ce 

qu’ils ont ressenti, vécu au travers de cette expérience de travail créatif collaboratif et collectif. 

Ensuite s’est opérée une sélection des termes récurrents en lien aux trois dimensions 

(collaboration, collectif, créativité), puis leur transcription sous forme de codes à l’aide de 

l’open coding et des notes personnelles. Une fois cette transcription réalisée, les codes ont été 

classés par catégories afin de mettre en lumière les concepts émergents, permettant ainsi de 

recentrer le propos de la recherche. 
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3.5. Données à rechercher 

 

La tâche donnée aux élèves s’est révélée être un levier, nous permettant de rendre visible le 

cheminement poursuivi par les élèves dans le cours d’arts visuels dispensé : la création d’une 

affiche de façon collaborative et collective (par groupes de deux). L’enjeu d’une expérience, 

comme celle proposée réside dans les ressentis de chacun face aux interactions générées lors 

de la réalisation de la tâche. L’enjeu de cette recherche réside dans les liaisons qui peuvent se 

dessiner entre : le collectif, la collaboration et l’enseignement des arts visuels dans sa phase 

de création. Les questions ouvertes (expliquées en amont) permettaient alors d’ouvrir un 

champ de liaisons possibles que les élèves avaient pu observer, expérimenter. En décortiquant 

les entretiens, il était donc indispensable d’être attentif aux indices et aux facteurs relatant ces 

trois dimensions. Une fois leur mise en lumière établie, il nous fallait les traduire afin de 

comprendre l’essence même de ce que cette séquence avait fait vivre à la classe. Le 

chamboulement de la disposition didactique ainsi que du type de pédagogie présenté a permis 

d’en solliciter les liaisons mais aussi les tensions et de rendre visible les effets auprès des élèves, 

alors acteurs de l’expérience proposée. 

 

3.6. Modalités de traitement des données, méthodes et critères choisis 
 

Le traitement des données s’est effectué une fois tous les entretiens réalisés. La GT demandant 

de s’efforcer d’être attentif à tous les détails tout en faisant abstraction de connaissances sur le 

sujet au préalable, la lecture s’est faite de manière presque naïve, dans une optique de volonté 

de saisir le mieux possible l’expérience que chaque élève avait vécue. La question générale 

posée au début de l’entretien a permis de tendre un fil rouge le long de la discussion, les 

réponses des élèves y rebondissant, et d’alimenter les questions autour de la collaboration et de 

la création tout en traduisant les tensions que cela avait pu engendrer auprès des élèves. La prise 

de notes s’est effectuée en même temps que la discussion tout en laissant à chaque fois une page 

de libre à côté pour venir annoter les propos des élèves. La première lecture a permis de prendre 

connaissance des entretiens avec un regard neuf et une prise de recul. Dans un deuxième temps, 

une lecture attentive aux termes récurrents ainsi qu’à la mise en évidence d’informations plus 

importantes que d’autres au regard de la question de recherche a donné lieu à une première 

sélection d’informations, puis une annotation sur ladite page libre à côté. Ensuite ces 

informations ont été traduites à l’aide de codes et annotées en fonctions des ressentis de 

l’enseignante dans sa posture de chercheuse. Une fois tous les entretiens traités et les codes mis 
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en place, il a fallu les réunir dans des catégories similaires afin de prendre en compte les thèmes 

les plus récurrents. De cette étape s’est suivie une transposition numérique des entretiens à 

l’aide de tableaux (voir tableaux au point 4) permettant un rassemblement des catégories et une 

lecture ouverte sur des propos précis. En regard à l’expérience collaborative - collective - 

créative vécue, les éléments déterminants en témoignant ont ainsi pu être rassemblés et mis en 

évidence. 

 
3.7. Biais à éviter 

 

En utilisant la GT, il est important de faire abstraction des connaissances sur le sujet traité afin 

de garder un regard ouvert et affûté. Lors des entretiens, il est important de sortir de la posture 

enseignante traditionnelle qui a tendance à valider ou invalider le propos. En s’efforçant d’en 

sortir, cela permet de rester attentif à quelques petites informations et de laisser l’élève partager 

son ressenti vis-à-vis de l’expérience vécue libéré de tout jugement. 
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4. Données récoltées 

 
4.1. Description des conditions de récolte 

 

Dans le cadre de description des données, le travail de codage développé à l’aide d’une 

grounded theory fait émerger différents concepts. Dans la première étape de l’open coding, une 

première lecture des entretiens permet à l’enseignante, dans sa posture de chercheuse, de 

proposer une série de concepts émergents. Le travail de traitement des données se poursuit tout 

en permettant la construction progressive d’un affinement des concepts rencontrés. Les 

entretiens amènent différentes informations qui vont soit renforcer l’apparition de concepts 

principaux, de concepts secondaires, soit voir leur disparition, le tout étant accompagné de notes 

personnelles qui prélèvent des informations supplémentaires. En s’appuyant sur la lecture des 

données couplées aux notes personnelles, une mise en relation des éléments de la recherche 

permet une réflexion qui va alimenter les questionnements et ainsi aider à la construction d’une 

nouvelle théorie, propre à la condition de recherche. La découverte d’une théorie nouvelle 

constitue le stade final d’une recherche, bien que la prise de données se déroule avant le reste 

(définition précise du sujet de recherche, pas de revue de littérature au préalable, suspension 

des connaissances du chercheur). Alors le raisonnement se crée à partir des données extraites 

du terrain. 

 
4.2. Description des données effectivement récoltées (en lien avec ce qui était attendu) 

 

Le principe de la grounded theory (GT), idéal pour mettre en lumière des processus (ici créatifs 

collaboratifs au sein d’une séquence en arts visuels), est celui d’assurer que les résultats sont 

ancrés dans les données.  La GT puise sa force depuis les éléments extraits du terrain et ce sont 

ces derniers qui vont aiguiller le chemin que va prendre la recherche. Les éléments extraits du 

terrain sont plus précisément le discours de l’individu dans lequel certains éléments récurrents 

sont sélectionnés. De cette sélection émergent des catégories (codes) soutenues par des notes 

personnelles (issues de l’open coding) permettant de construire et de traduire de manière plus 

précise où les données nous amènent. 

 

L’open coding s’est déroulé une fois tous les entretiens menés. Au travers d’une relecture 

minutieuse, certains concepts ont commencé à émerger. De là s’en sont suivies des relectures 

répétées afin de mieux comprendre le processus lié à la collaboration sollicitant une réponse de 
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création qui s’était opéré en classe lors de cette séquence. Une sélection des termes, mots 

récurrents, présents dans les entretiens, a permis de classer les fragments des discours choisis 

dans différentes catégories et sous-catégories. Une fois ces catégories rassemblées, ils ont été 

classés dans deux codes principaux :  Relation à deux et Émergence des idées. Au fil des 

entretiens, suite à la question ouverte « Raconte-moi comment s’est passée ta collaboration lors 

du projet de création de l’affiche ? » sur laquelle nous avions rebondi par « D’où te viennent 

tes idées ? ». La notion d’idée est revenue sans cesse (avant même d’aborder la provenance des 

idées personnelles de chacun lors de la deuxième question), permettant ainsi une sous-catégorie 

qui s’est vue alimenter les codes principaux (relation à deux et émergence des idées) en fonction 

de leur contexte. Cet examen minutieux du terrain (ici les entretiens menés auprès des élèves) 

conduit l’enseignante en posture de chercheuse à découvrir une nouvelle théorie afin de mieux 

comprendre son objet de recherche. La GT permet donc de mieux comprendre un objet et par 

extension son environnement social (ici au sein de l’école) (Joannidès & Berland, 2008). Aux 

deux codes choisis s’ajoutent différentes dimensions telles que la découverte, l’échange, la 

collaboration, apprendre à se connaître, faire des compromis, respecter les idées de chacun 

(englobés sous vivre ensemble ou encore « l ’exercice de la démocratie »). 
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Date des 
entretiens 

Retranscription Codes Open coding 

- Raconte-moi comment s’est 
passée ta collaboration lors du 

projet de l’affiche ? 

Relation à deux Notes personnelles 

29.11.18 

*Adélaïde Au début je pensais 

que ça allait être difficile, mais 

c’est une belle découverte 

découverte 

> appréhension puis 

changement d'avis et 

établissement de 

confiance dans une 

situation nouvelle 

29.11.18 

*Adélaïde Découverte à deux 

c’est chouette, c’est le mélange et 

on y avait pas pensé avant … à 

deux c’est pas dirigé (le projet) 

découverte 

> à l’aise dans le 
mélange des idées 

> appropriation de ses 

idées et des idées de 

l’autre qui crée une 

nouvelle idée propre au 

groupe 

pas dirigé à sans 

intervention extérieure 

plus à l’aise de créer 

liberté ? 

29.11.18 

*Adrien Ça demande beaucoup 

plus d’idées (de créer à deux), 

c’est plus facile car il y a plus 

d’idées 

être à deux rassure 

> se sentir rassuré de 

pouvoir compter sur 

l’autre pour avoir assez 

d’idées à deux 

29.11.18 

*Adrien Les idées viennent plus 

facilement parce qu’on les 

échange 

être à deux 

rassure, facilite le 

processus 

> échanger 

ping-pong ? 

06.12.18 

*Edmée Mes idées me viennent 

toutes seules si je suis seule, et 

elles ne viennent pas si je ne suis 

pas toute seule 

être à deux 

déstabilise 

> besoin d’être seule pour 

avoir ses idées, être à 

deux peut déstabiliser. 

06.12.18 
*Edmée Ça m’apporte d’autres 

idées, plus d’idées 
partage, 

accumulation 
> plus de richesse 

                                                
* prénoms fictifs 
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06.12.18 

*Cédric le fait d’échanger des 

idées c’est rigolo - ça aide à réunir 

plus facilement les idées 

dimension ludique 

> collaboration/échange à 

dimension ludique 

> intérêt au travail, 

optimisation de la tâche 

06.12.18 
*Cédric On se partage toutes nos 

idées pour faire différents trucs 
trucs 

> partage, échanger pour 

faire à alimenter (de la 

matière « idées ») pour 

faire « trucs » 

13.12.18 
*Inès Il faut bien s’entendre (pour 

travailler à deux) 
démocratie ? 

> exercice de la 

démocratie timide 

à mais ++ dans la 

dimension du vivre 

ensemble 

13.12.18 

*Inès Des fois compliqué de 

travailler ensemble quand on n’a 

pas le même état d'esprit 

collaboration 

compliquée 

/ s’énerver 

> besoin d’être dans une 

même ambiance, sur la 

même longueur d’ondes 

pour travailler ensemble, 

se comprendre à 

importance de l’affectif, 

sentiment d’être à l’aise 

si l’autre est au même 

endroit (affectivement 

parlant) 

10.01.19 
*Carlos On connaît ses goûts (de 

l'autre) et on se connaît mieux 

apprendre à 

connaître l’autre 

> cela nous permet 

d’apprendre à connaître 

l’autre 

à développement de la 

dimension sociale 

10.01.19 

*Jason On arrivait à dire oui à nos 

idées, des fois non mais souvent 

oui 

validation 

collaboration 

être à deux 

> validation des idées 

ensemble à NOS idées 

10.01.19 

*Jason C'était facile parce que 

c'était comme un jeu de ping-pong 

(le fait de partager ses idées) 

échange 

dimension ludique 

collaboration 

> dialogue en ping-pong ; 

échange 

                                                
* prénoms fictifs 
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10.01.19 

*Rachel Je suis triste parce que 

tout le monde était avec une bonne 

personne et pas moi 

collaboration 

compliquée 

/ s’énerver 

> tristesse si 

collaboration imposée 

rupture relationnelle, de 

confiance 

10.01.19 

*Jade C’était bien mais on 

s'énervait un peu si on n’avait pas 

les mêmes idées 

collaboration 

compliquée 

/ s’énerver 

> difficulté d’échange si 

pas sur la même longueur 

d’ondes, si pas les mêmes 

idées/envies/souhaits/ 

conceptions du projet 

10.01.19 

*Jade On pouvait choisir avec qui 

être (choisir sa collaboration c'est 

mieux). Aller avec des amis qu’on 

connaît déjà et on a plus de points 

communs 

points communs 

> se sentir plus à l'aise si 

l'on connaît son 

partenaire (si c'est son 

ami) importance de la 

dimension humaine / 

affective 

10.01.19 

*Sara On a parlé, y’a des mots 

qu’on n’a pas compris et on a 

demandé à nos parents (de l’aide) 

et on les a écrits 

aide, ressource 

extérieure à 

l’école 

> on a parlé - discussion 

qui amène à une action à 

réflexion pour trouver 

solution au problème 

> va chercher de l'aider 

ailleurs/en dehors pour 

élaborer son projet > 

collaboration à deux et 

plus 

10.01.19 

*Sara (comment avez-vous fait les 

idées à deux ?) Soit mélangé soit 

regardé les idées de chacun 

respecter les idées 

de chacun 

> considérer les idées de 

chacun (respect de 

l’autre) 

tolérance, faire preuve de 

considération 

10.01.19 

*Marie On s’est bien entendu 

parce qu’on aimait bien les deux 

les chats et lui la guerre alors on a 

mélangé les deux. 

points communs 

> le point commun ouvre 

sur une collaboration plus 

facile 

> le point commun a fait 

émerger une idée 

10.01.19 
*Marie C’était bien on avait 

trouvé une manière de faire. Je 

processus propre 

au duo 
> faire ensemble = bien 

marcher 

                                                
* prénoms fictifs 
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sais pas vraiment, on a essayé de 

faire ensemble et ça a marché 

alchimie naissante 

pendant l’élaboration du 

projet 

10.01.19 

*Marie C’était bien (expérience) 

de faire avec des garçons, 

différents qu’avec les filles. La 

différence m’a plu 

différence de 

genre 

découverte 

> ouvre à de nouveaux 

horizons (ici apprendre à 

connaître les garçons) à 

éveille un intérêt pour la 

nouveauté, la différence 

(ici de genre) 

10.01.19 

*Naomi C’était bien, au début on 

s’entendait pas mais à la fin on 

s’entendait bien. Avec *Camilo on 

a pas de points communs, mais 

collaboration réussie quand même 

sans pts communs- 

mauvaise entente 

vers bonne entente 

collaboration 

réussie 

> apprendre à connaître 

l’autre – sans forcément 

trouver des points 

communs - a ouvert une 

nouvelle perspective ; 

celle d’une bonne 

collaboration 

17.01.19 

*Malo (comment vous avez fait ?) 

On a commencé à penser à des 

idées et on a trouvé le film qui 

serait bien 

penser à, échanger 
> la réflexion au travers 

d’échanges permet de 

faire des choix 

17.01.19 

*Malo (est-ce que ça t’a apporté 

quelque chose de travailler à 

deux ?) Non j’ai déjà fait 

tellement de travail à deux. … 

C’est comme si je faisais tout seul, 

y’a rien de bien, rien de mal et 

j’aime bien faire seul 

désintérêt d’un 

enrichissement 

possible au travers 

de la collaboration 

> aimer travailler seul 

> se connaître, avoir ses 

propres ressources 

17.01.19 
*Malo Quand je sais pas faire 

j’aime bien faire à deux. 
être à deux rassure 

> se sentir rassuré d’être 

à deux dans une situation 

inconnue 

17.01.19 

*Camilo C’était bien (expérience) 

c’était drôle de faire des activités 

avec des gens de la classe 

mieux se connaître 

au sein du groupe 

classe 

> intérêt, côté ludique de 

la collaboration 

> s’amuser 

17.01.19 
*Camilo J’ai appris à connaître 
*Naomi. 

apprentissage, 

mieux se connaître 
> apprendre à connaître 

son partenaire 

                                                
* prénoms fictifs 
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17.01.19 

*Camilo On a travaillé lentement 

parce qu’on arrivait pas à trouver 

la bonne couleur pour la pastèque 

(choix pour le projet), c’était 

normal parce qu’on avait peu 

parlé ensemble. Le fait 

d’apprendre à se connaître on a pu 

travailler plus rapidement. 

apprentissage, 

mieux se connaître 

> travail plus lent pour se 

mettre d’accord sur une 

couleur, parce que peu 

d’échange. 

Une fois qu’ils ont appris 

à se connaître mieuxà 

efficacité dans le travail 

17.01.19 

*Nina C’était bien mais Jason 

était chiant parce que je faisais 

tout. C’était rigolo quand il a 

commencé à faire. C’était difficile 

à la fin parce que *Jason arrêtait 

pas de parler avec *Camilo et je 

devais tout faire, il m’aidait pas 

collaboration 

déséquilibrée 

entraide en dents 

de scie 

> désagréable de faire 

seule quand on doit faire 

à deux. à se sentir moins 

bien quand l’autre ne 

participe pas 

équitablement au projet, 

manque d’entraide dans 

le duo. 

à quand l’autre s’investit 

à amusement, ludique 

à se sentir rassuré à 

deux, s’amuser. 

> À la fin, 

désinvestissement du 

partenaire à nouveau, elle 

doit assumer seule le 

projet et la charge de 

travail. à déséquilibre 

17.01.19 
*Nina Si on refait les affiches je 

referais seule 

mauvaise 

impression de 

l’expérience de 

collaboration 

à ne s’est pas sentie 

respectée pleinement par 

l’autre 

17.01.19 

*Vadim Au début ça allait pas, 

après ça allait mieux, après on 

cherchait des trucs et on 

s’entendait 

mieux connaître 

l’autre 

à développer un 

partenariat, mieux 

s’entendre 

                                                
* prénoms fictifs 
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17.01.19 

*Vadim (vous avez fait comment 

pour construire le projet ?) J’ai 

pensé à Fortnite et elle aux 

animaux, on a assemblé les choses 

et elle a choisi le titre et après j’ai 

cherché les animaux et elle elle a 

collé - On a décidé le tour en 

rouge parce que c’était mieux - 

Après je collais et elle découpait 

collaboration 

à répartition de la 

charge de travail et des 

tâches 

à prise de décisions à 

deux 

17.01.19 

*Igor J’étais triste au début et 

après on a trouvé qu’on aimait les 

deux la même chose (le foot) et 

après j’apprenais à la connaître un 

peu mieux et c’était plus facile 

points communs 

mieux connaître 

l’autre 

> peur d’absence de 

points communs à 

rassuré car présence de 

points communs à 

mieux se connaître 

facilite le partenariat 

 

> apprendre à connaître 

son partenaire facilite la 

collaboration 

17.01.19 

*Rémy Au début j’avais aucune 

inspiration après on a discuté on a 

trouvé l’idée du restaurant … 

être à deux rassure 
> se sentir rassuré d’être 

à deux, discuter, échanger 

les idées 

17.01.19 

*Rémy Réfléchir, travailler en 

équipe, ne pas s’énerver avec le 

partenaire et être ensemble 

apprentissage 
être ensemble à 

collectivité ? 
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Date des 
entretiens 

Retranscription Codes Open coding 

- Raconte-moi comment s’est 
passée ta collaboration lors du 

projet de l’affiche ? 
- Comment te viennent tes idées ? 

Émergence 

des idées 
Notes personnelles 

29.11.18 
*Adélaïde L'un a des idées l'autre 

aussi, mélange des deux idées 

associer, 

mélanger 
> création d'un outil de travail 

29.11.18 

*Adélaïde C’est le mélange et on n’y 

avait pas pensé avant (idée) meilleur 

ou pas mais une nouvelle idée 

associer, 

mélanger 

> mélange des idées et avoir 

des idées nouvelles 

> apparition d'un levier pour 

faire émerger de nouvelles 

idées 

29.11.18 
*Adrien Cela demande beaucoup 

d'idées. Seul c’est difficile 
échanger 

> plus d'idées à deux, se 

sentir rassuré 

29.11.18 
*Adrien (à deux) c’est plus facile, car 

il y a plus d’idées 

associer, 

mélanger 

> plus de facilité à deux à 

qui entraîne une 

augmentation de l'estime de 

soi 

06.12.18 

*Edmée Je sais pas, mes idées me 

viennent si je suis seule et elles ne 

viennent pas si je ne suis pas seule 

climat pour 

avoir des 

idées 

> besoin de solitude, de 

calme, de se recentrer sur soi 

pour avoir des idées 

être à deux peut bloquer, 

déstabiliser l’émergence des 

idées 

06.12.18 

*Edmée On s’est décidé sur quelque 

chose. Nos idées, on avait plusieurs 

idées, on a partagé nos idées dans 

plusieurs bulles 

associer, 

mélanger, 

catégoriser, 

sélectionner 

> méthode de catégorisation 

des idées, de rangement, de 

sélection des idées par 

associations 

06.12.18 

*Cédric D’abord je cherche plein 

d’idées dans ma tête et après je les 

range par catégories et je fais un 

schéma des couleurs à côté, pour 

savoir un peu ce qui m’intéresse 

associer, 

mélanger 

> rechercher / catégoriser & 

sélectionner en utilisant des 

schémas 
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06.12.18 

*Cédric À deux on a plus d'idées, le 

fait d’échanger des idées c’est plus 

rigolo ça permet de travailler plus 

vite 

associer, 

mélanger 

> plus d'idées, plus amusant, 

plus ludique, efficace plus 

vite 

à échange 

06.12.18 

*Cédric Ça aide à réunir plus 

facilement les idées, on les passe au 

mixeur 

associer, 

mélanger 

> on se défait d'un travail 

scolaire, réunir ses idées 

à les passer au mixeur à 

cuisine, 2 ingrédients (1+1) 

pour une nouvelle saveur 

(idée) 

06.12.18 
*Cédric On se partage toutes nos 

idées pour faire différents trucs  

associer, 

mélanger 

trucs 

> comme une recette de 

cuisine 

13.12.18 

*Inès Quand on a voulu réaliser notre 

affiche on a voulu dessiner comment 

allaient être les affiches, qui jouerait 

contre qui 

penser à 

faire, 

imaginer 

> mettre en image(s) ses idées 

13.12.18 

*Inès (comment te viennent tes 

idées ?) D’abord je pense à quoi 

faire. Par exemple, avec Adrien on en 

a essayé plusieurs 

penser à 

faire, 

expérimenter 

> partir des idées de l’un et 

les expérimenter 

> expérimenter les pistes, 

s’aventurer dans différents 

chemins, plusieurs 

possibilités 

 

13.12.18 

*Inès On essaie d'améliorer à chaque 

fois et l'idée finale c'était une autre 

idée 

amélioration 

> sortir de sa zone de confort 

à apparition d'un levier pour 

faire émerger une nouvelle 

idée 

13.12.18 

*Inès (en général quand j’ai des 

idées) Je pense et j’essaie de 

reproduire 

penser à 

faire, 

imagination 

> mettre en image(s) ses idées 

13.12.18 

*Inès Faire les détails comme les 

choses, imaginer comment ça 

pourrait être 

anticipation, 

prospection / 

imagination 

> s’investir pleinement dans 

le projet, jusque dans les 

détails ; importance des 

détails 
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10.01.19 

*Carlos Je prends des choses de mon 

quotidien que je connais pas et après 

je les connais 

le quotidien / 

appropriation 

> association d’éléments 

connus rencontrés 

quotidiennement. Mise en 

perspective de ces derniers 

puis découverte de nouveaux 

éléments, dans une action 

d’appropriation 

10.01.19 

*Carlos Je prends des choses que 

j'aime bien et je les mets ensemble et 

ça me fait une idée 

associer, 

mélanger 

> dimension affective qui 

influence les idées, les envies 

(?), réunion qui donne une 

idée 

10.01.19 

*Jason Les dessins comme elle le fait 

on n’était pas toujours d'accord, 

c'était facile de trouver des idées 

validation 

> facile de trouver des idées, 

pas facile de laisser l'autre 

réaliser ses idées 

> OK générer des idées mais 

PAS OK l’appropriation de 

ses idées 

à l’échange favorise 

l’apparition des idées 

10.01.19 

*Jason (c’était facile d’avoir des 

idées ?) Parce qu’on arrivait à dire 

oui à nos idées, des fois non mais 

souvent oui 

validation 
à l’échange favorise 
l’apparition des idées 

10.01.19 

*Jade On disait nos idées et après on 

essayait de les mettre dans le même 

truc 

associer, 

mélanger 

trucs 

> comme une recette de 

cuisine ; choix des 

ingrédients et on les met dans 

le même « plat » 

> discussion, échange des 

idées pour le mettre dans un 

même « truc » 

10.01.19 

*Jade Je réfléchis à des livres, des 

dessins animés et je peux les mettre 

dans mes idées 

associer, 

mélanger / 

appropriation 

> appropriation 

> référence culturelle 

10.01.19 

*Sara (comment avez-vous fait les 

idées à deux ?) Soit mélangé soit 

regardé les idées de chacun 

associer / 

mélanger 

> mélanger ou prendre en 

considération (regarder) les 

idées de chacun 
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10.01.19 

*Sara Elles viennent comme ça, soit 

des films, soit des images que j’ai 

regardées, soit des vidéos sur 

Youtube 

quotidien 
> quotidien, ressources 

culturelles & quotidiennes 

10.01.19 
*Sara Pour les couleurs j’ai regardé 

une vidéo de « TranTran » 

quotidien 

appropriation 

> extraire des éléments de 

sollicitations visuelles et les 

utiliser dans son propre 

travail 

10.01.19 

*Marie On s’est bien entendu parce 

qu’on aimait bien les deux les chats 

et lui il aimait la guerre alors on a 

mélangé les deux. 

associer, 

mélanger 

> (1+1) + 1 = idée de projet 

> point commun/ goût 

commun à permet de faire 

émerger une idée 

10.01.19 

*Naomi Elles viennent comme ça 

(les idées) j’essaie et des fois j’ajoute 

des couleurs qui vont un peu mieux 

anticipation, 

prospection / 

imagination 

(1) + 1 = meilleur 

17.01.19 

*Nina Chez moi, sur internet, des 

affiches, des films, des fêtes, les 

choses autour de moi 

quotidien, 

appropriation 
> extraire des éléments de 

l’environnement 

17.01.19 

*Nina (une fois que tu les as toutes 

que fais-tu ?) Parfois je les écris à la 

maison avant de venir à l’école 

quotidien 
> idées trouvées hors de 

l’école, puis elle les y ramène 

17.01.19 

*Vadim (vous avez fait comment 

pour construire le projet ?) J’ai pensé 

à Fortnite et elle aux animaux, on a 

assemblé les choses et elle a choisi le 

titre et après j’ai cherché les animaux 

et elle elle a collé. On a décidé le tour 

en rouge parce que c’était mieux. 

Après je collais et elle découpait 

associer, 

mélanger 

penser à 

> assembler les choses 

ensemble 

à prise de décisions à deux 

17.01.19 

*Rémy Au début j’avais aucune 

inspiration après on a discuté on a 

trouvé l’idée du restaurant … 

échanger 

(discuter) 

> seul pas d’inspiration à à 

deux, discussion à idées 

trouvées 

                                                
* prénoms fictifs 



 29 

17.01.19 

*Rémy Et on savait pas où on allait 

on a pas réussi à trouver le nom et 

après on a réussi à le trouver 

expérimenter 

à aventure 

> tâtonner, aller vers 

l’inconnu à puis trouver une 

« destination » une 

« solution » 
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5. Analyse des données 

 
5.1. Selon la méthode et les critères choisis (cf méthodologie), analyse des données 

effectivement récoltées 

 

En suivant le cheminement de la GT, où le terrain fait émerger une théorisation, nous en 

sommes arrivés à la mise en forme d’un processus d’échange dans lequel deux relations 

apparaissent entre les idées et la collaboration. Pour en arriver à l’élaboration de ce schéma, la 

lecture minutieuse des entretiens menés avec les acteurs a été décisive. Une prise de recul 

affective indispensable à la lecture profonde des expériences que les élèves ont vécues et 

racontées, a permis de reconstruire le processus collaboratif qui a été rencontré chez les duos. 

Les collaborations ayant chacune des spécificités, le cheminement général a pu être retranscrit 

en incluant une dimension collaborative réussie et moins réussie afin de faire apparaître deux 

tensions supplémentaires à l’échange au sein même de l’étape collaborative. L’open coding 

utilisé en GT a permis de faire émerger deux éléments importants auxquels les élèves ont été 

confrontés ; les idées (créativité) et la collaboration (collectivité), permettant ainsi dans un 

premier temps de les séparer pour mieux les confronter autour de la notion d’échange qui s’est 

retrouvée dans les deux dimensions. 

 

La séquence proposée aux élèves traitait de la réalisation d’une affiche, sur un thème libre, en 

utilisant le collage. Avant d’entrer dans la phase de réalisation, les élèves ont été invités à se 

mettre par groupes afin d’aller appréhender, découvrir et observer des affiches dans les rues. 

Afin de garder une trace de cette première expérience esthétique, ils devaient transmettre quatre 

photos d’affiches observées à l’enseignante, puis les présenter en les décrivant une fois revenus 

en classe, par groupes à la classe. En ciblant les éléments propres à la mise en page et à la 

collaboration, les élèves ont pu essayer une première forme de collectivité. Cette expérience 

laissée libre aux élèves n’a cependant pas été une grande réussite du côté collaboratif et 

collectif. Presque tous ont réalisé l’exercice avec des pairs avec qui ils partageaient des affinités, 

ce qui n’a pas favorisé la création de nouvelles relations. Une fois la phase d’observation 

(servant d’amorce pour la tâche créative) effectuée les élèves ont été sollicités à travailler par 

groupes de deux (mixte). L’enseignante les a amenés à trouver leur propre fonctionnement, 

étant uniquement médiatrice dans des conflits afin de soutenir le groupe pour que ce dernier 

trouve un quelconque moyen de collaborer. Une fois les groupes lancés dans l’activité, une 

émulsion d’idées, de créations, a émergé et les affiches ont commencé à prendre forme. 
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Nous proposons la modélisation suivante : 

 
 

 
 

En observant les entretiens menés auprès des élèves, soutenus par la GT, nous avons pu faire 

émerger une modélisation mettant au centre la notion d’échange. Modélisant alors deux phases 

autour de cette dernière. La première résidant dans le processus de réflexion dans un échange 

des idées des deux élèves. Au sein de cette phase d’échange d’idées, une première étape de 

mélange des apports de chacun permet de faire émerger une idée nouvelle qui se solde par 

l’appropriation de celle-ci par les deux membres du groupe découlant ainsi sur une sorte 

d’association. La deuxième, lorsque la nouvelle idée était approuvée par tous, l’entrée dans le 

processus de collaboration pouvait alors prendre forme. De là, un processus comprenant 

plusieurs étapes propres à chaque duo a été observé (les différentes étapes sont numérotées). 

La modélisation proposée ici s’est appuyée sur le besoin d’équilibre au sein des collaborations. 

Nous nous sommes inspirés de l’image d’une balance : le processus d’association d’idées d’un 

côté et le processus de collaboration et d’association des individus de l’autre, demandant une 

recherche d’équilibre pour que l’expérience se solde par une réussite. 

La notion d’ « échange » observée chez les élèves 
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La notion d’échange s’est dessinée au fil des discussions avec les élèves, comme le noyau qui 

a nourri et lié cette expérience d’enseignement des arts visuels où l’on veut pointer le collectif 

comme moyen d’apprendre, de stimuler la créativité. De ces discussions en ressort une idée de 

mélange ; mélanger ses idées. Les idées de chacun sont prises en compte dans leur entier. (cf. 

entretiens « relation à deux » *Adrien – 29.11.18) « Les idées viennent plus facilement parce 

qu’on les échange ». (cf. entretiens « émergence des idées » *Adélaïde - 29.11.18) « L'un a des 

idées l'autre aussi, mélange des deux idées », « C’est le mélange et on n’y avait pas pensé avant 

(idée) meilleur ou pas mais une nouvelle idée ». Les élèves rendent compte d’une dimension 

positive face à l’échange et les mélanges d’idées, permettant alors une efficacité dans le travail, 

la prise de décision et le respect des apports de chacun. (cf. entretiens « émergence des idées » 
*Jade - 10.01.19 ) « on disait nos idées et après on essayait de les mettre dans le même truc ». 

L’idée de l’un additionnée à l’idée de l’autre donne vie à une autre idée, une idée nouvelle. La 

nouvelle idée est le fruit de l’appropriation des idées de chacun, qui permet de donner vie à 

une nouvelle idée, cette dernière étant composée de fragments d’idées de chacun. (cf. entretiens 

« émergence des idées » *Edmée - 06.12.18) « On s’est décidé sur quelque chose. Nos idées, 

on avait plusieurs idées, on a partagé nos idées dans plusieurs bulles ». (cf. entretiens 

« émergence des idées » *Jason - 10.01.19) « les dessins comme elle le fait on n’était pas 

toujours d'accord, c'était facile de trouver des idées », « (c’était facile d’avoir des idées ?) 

Parce qu’on arrivait à dire oui à nos idées, des fois non mais souvent oui ». Chez *Marie, 

l’apport d’un élément apprécié par chacun a permis un vrai mélange de deux éléments et de 

donner vie à une idée composée également de ces deux derniers. (cf. entretiens « émergence 

des idées » *Marie -10.01.19) « On s’est bien entendu parce qu’on aimait bien les deux les chats 

et lui il aimait la guerre alors on a mélangé les deux ». L’appropriation des idées migre vers 

une dimension associative. Cette même dimension se retrouve au sein des duos. Suite aux 

échanges des idées de chacun, ouvrant sur l’appropriation et l’association de celles-ci, les 

individus sont alors prêts à s’associer eux aussi, permettant l’entrée dans un processus de 

collaboration (réussi autant qu’il peut l’être). 
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L’appréhension de ne pas 

connaître son partenaire de 

travail. Apprendre à mieux se 

connaître permet d’instaurer 

une relation de confiance et 

permet d’être rassuré. 

S’associer, trouver des points 

communs ou une dynamique 

de groupe facilite l’échange 

mais n’est pas indispensable 

pour entamer une 

collaboration. Le processus de 

collaboration se met alors en 

forme. Cependant, s’il y a un 

manque d’entraide, celui-ci 

entraîne la fragilisation de la 

collaboration dans la 

dimension humaine du projet 

mais pas dans l’atteinte de 

l’objectif commun. 

 

Le processus de collaboration s’ajuste tout au long du chemin vers l’objectif commun au 

collectif. Si le manque d’entraide peut fragiliser la dimension humaine du collectif, son 

rééquilibrage permet de solidifier à nouveau la collaboration et de revenir à un équilibre au sein 

du duo. 

 

Dans les observations que nous avons pu faire en croisant les entretiens de chaque groupe, nous 

avons pu identifier la dimension de collaboration accompagnée d’une autre dimension en 

fonction des vécus de chacun. 

 

Collaboration et mixité (imposée) 

Dans un souci d’organisation au sein du groupe classe et afin de favoriser une certaine 

socialisation, les duos ont été créés de façon mixte, afin que chacun se retrouve dans la même 

configuration. Pour de nombreux duos, la mixité imposée en a effrayé plus d’un quant à la 

Modélisation du « chemin de la collaboration » qui a été observé 
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dimension collaborative de l’expérience de création. Le partenaire imposé a engendré une 

tristesse et une grande difficulté de collaboration pour *Rachel, (cf. entretiens « relation à 

deux » *Rachel – 10.01.19) « Je suis triste parce que tout le monde était avec une bonne 

personne et pas moi ». Pour elle, la collaboration imposée a engendré une rupture émotionnelle 

qui a, à son tour, engendré un obstacle quasiment impossible à surmonter afin de mener le projet 

de création à son terme. Du côté relationnel avec l’enseignante, cette collaboration imposée a 

elle aussi engendré une rupture telle qu’elle a refusé de discuter de son expérience vécue lors 

de ce projet collaboratif créatif en arts visuels. La gestion de son duo a été particulièrement 

difficile et violente. *Rachel était tellement blessée par cette imposition qu’elle en venait à ne 

plus respecter son partenaire en tant qu’individu et à saccager la tâche plastique en y montrant 

un désintérêt profond. L’apprentissage peut se faire dans une situation d’enseignement créatif 

collaboratif seulement si l’élève y engage sa propre pensée et son initiative créative. Or, pour 

elle, cela s’est avéré impossible et la production du duo en a beaucoup souffert. Dans ce cas 

précis, la co-construction d’une collaboration imaginable avec l’enseignante ou son partenaire 

s’est avérée impossible à mettre en place. Le processus de collaboration n’a pas su prendre la 

forme que nous avons pu schématiser en amont. Il a fallu faire acte de présence en tant que 

médiateur pour que la création puisse opérer. La collaboration humaine observée en est ressortie 

très faible, *Rachel optant pour une posture qui « dirige » plutôt qu’une posture qui 

« collabore », ici la coopération s’est plus faite ressentir, de par le manque d’égalité au sein du 

groupe. Au contraire, son partenaire, *Carlos, a su prendre cette difficulté de communiquer et 

d’échanger avec plus de recul. Bien que la dimension de collaboration se soit quasiment soldée 

par un échec du côté créatif, du côté humain, il en a retiré une expérience positive. (cf. entretiens 

« relation à deux » *Carlos - 10.01.19) « On connaît ses goûts (de l’autre) et on se connaît 

mieux ». Il ressort de cette expérience la découverte de l’autre, des goûts de chacun. Il semble 

alors mettre en évidence cette dimension de découverte. Malgré l’observation d’un duo 

alimenté d’échanges inégaux et parfois violents, il est étonnant d’avoir des retours aussi 

différents face à cette expérience. 

 

L’expérience semble également laisser un souvenir positif chez *Marie, qui a aimé la 

collaboration mixte (fille-garçon) qui avait été imposée par l’enseignante. (cf. entretiens 

« relation à deux » *Marie – 10.01.19) « C’était bien (expérience) de faire avec des garçons, 

différents qu’avec les filles. La différence m’a plu ». La découverte de l’autre lui a permis de 
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s’ouvrir et de partager ses goûts en les mélangeant à ceux de son partenaire et de construire 

ensemble une nouvelle proposition de lecture des goûts de chacun. 

 

La collaboration imposée a permis de favoriser des échanges entre des élèves qui n’avaient pas 

eu l’occasion de se côtoyer. Cette même dimension de découverte se retrouve chez *Camilo. (cf. 

entretiens « relation à deux » *Camilo – 17.01.19) « C’était bien (expérience) c’était drôle de 

faire des activités avec des gens de la classe » « J’ai appris à connaître *Naomi ». Ce dispositif 

collaboratif a permis d’encourager la socialisation des élèves. La dimension collaborative à 

visée de création artistique encourage les élèves à discuter, échanger, apprendre à se connaître 

et ainsi à favoriser un esprit de classe et le développement personnel de chacun dans 

l’affirmation de soi. Il nous paraît être une dimension essentielle à favoriser dans une discipline 

comme celle-ci où l’échange d’idées, de goûts ou d’avis permet de faire avancer les processus 

de création. 

 

Collaboration et communication 

La collaboration imposée a elle aussi engendré des difficultés à collaborer, face auxquelles un 

duo a su faire face en communiquant beaucoup. (cf. entretiens « relation à deux » *Jade 

10.01.19) « C’était bien mais on s’énervait un peu si on n’avait pas les mêmes idées ». Bien 

que la collaboration ait été un succès, si l’expérience était à refaire, la dimension affective 

(d’amitié en l’occurrence) mériterait d’être prise en compte (cf. entretiens « relation à deux » 
*Jade 10.01.19) « On pouvait choisir avec qui être (choisir sa collaboration c'est mieux). Aller 

avec des amis qu’on connaît déjà et on a plus de points communs ». Du côté de son partenaire 
*Rémy, la collaboration a su le rassurer. Au départ, le manque d’inspiration rendait le chemin 

de la création incertain, mais l’échange entre les deux partenaires a permis petit à petit de 

trouver une piste à suivre (cf. entretiens « relation à deux » *Rémy – 17.01.19) « Au début 

j’avais aucune inspiration, après on a discuté, on a trouvé l’idée du restaurant ». De cette 

collaboration *Rémy en a retiré des apprentissages bien précis, (cf. entretiens « relation à deux » 
*Rémy – 17.01.19) « Réfléchir, travailler en équipe, ne pas s’énerver avec le partenaire et être 

ensemble ». En dehors des apprentissages plastiques qu’il aurait pu faire, de cette collaboration, 

les apprentissages acquis sont de l’ordre du savoir être et du vivre ensemble. Pour lui, la 

collaboration reflète l’importance de la dimension humaine. La tension qui se rend visible ici 

entre les choix à faire et la considération de la parole de l’autre montre que la dimension 
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humaine prend le dessus sur le projet. Sans l’implication des deux partenaires le projet ne peut 

avancer. Contrairement au ressenti de *Nina, qui elle a endossé la charge complète de la 

réalisation plastique du projet bien qu’elle n’ait pas eu d’aide de son partenaire. (cf. entretiens 

« relation à deux » *Nina – 17.01.19) « C’était bien mais *Jason était chiant parce que je faisais 

tout. C’était rigolo quand il a commencé à faire. C’était difficile à la fin parce que *Jason 

arrêtait pas de parler avec *Camilo et je devais tout faire, il m’aidait pas ». Pour *Rémy, la 

communication semble être une composante indispensable afin de prendre le bon chemin vers 

la réalisation de la tâche. Sa partenaire a été malade pendant une leçon, dès lors, il n’a pas pu 

avancer sans avoir son accord, l’efficacité de travail s’en est trouvée ralentie. Chez *Rémy, la 

dimension collaborative semblait le rassurer dans les choix plastiques à faire dans la réalisation 

de la tâche. De plus, la valeur allouée à la parole de sa partenaire étant très importante, il ne 

pouvait se résoudre à endosser la tâche sans elle. Ici, la collaboration est synonyme de co-

construction de l’activité et de respect de la parole de l’autre. Le développement du partenariat 

au sein de ce duo, bien qu’il n’ait pas toujours été évident de se comprendre et de se mettre 

d’accord, a donné vie à une dimension humaine plus importante que la dimension créative. 

 

Collaboration et plaisir 

L’appréhension, première étape du processus observé, était très présente au sein du duo 
*Adélaïde-*Igor. Ils ne se connaissaient pas du tout et étaient très réticents à travailler ensemble. 

L’échange de leurs intérêts leur a permis de découvrir leur passion commune pour le foot et 

ainsi de définir, avec plus de facilité, le sujet de leur création artistique. (cf. entretiens « relation 

à deux » *Igor – 17.01.19) « J’étais triste au début et après on a trouvé qu’on aimait les deux 

la même chose (le foot) et après j’apprenais à la connaître un peu mieux et c’était plus facile ». 

(cf. entretiens « relation à deux » *Adélaïde – 29.11.18) « Au début je pensais que ça allait être 

difficile, mais c’est une belle découverte ». La dimension de découverte permet encore une fois 

de faire évoluer la situation de collaboration vers l’association des deux partenaires. Au fil de 

la collaboration, il semble que l’échange des goûts de chacun a permis de voir naître une 

collaboration positive s’ouvrant sur une découverte de ses camarades de classe et du travail de 

groupe. C’est également ce que *Camilo a pu expérimenter avec beaucoup de plaisir. (cf. 

entretiens « relation à deux » *Camilo – 17.01.19) « C’était bien (expérience) c’était drôle de 

faire des activités avec des gens de la classe » « J’ai appris à connaître *Naomi ». De cet 

enthousiasme pour la découverte, Camilo a pu avoir une grande réflexion sur l’évolution de son 
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processus de collaboration avec *Naomi. (cf. entretiens « relation à deux » *Camilo – 17.01.19) 

« On a travaillé lentement parce qu’on n’arrivait pas à trouver la bonne couleur pour la 

pastèque (choix pour le projet). C’était normal parce qu’on avait peu parlé ensemble. Le fait 

d’apprendre à se connaître on a pu travailler plus rapidement ». Pour *Camilo, apprivoiser son 

partenaire de travail permet de gagner en vitesse de travail. Laisser l’appréhension et la peur 

derrière soi pour s’engager dans la découverte de l’autre permet ici de développer la dimension 

collaborative du groupe. Le développement de la relation humaine, en apprenant à se connaître 

au travers de la communication, encourage un déplacement de l’activité vers un gain 

d’efficacité et de rapidité à l’atteinte du but commun qui est la création artistique. Cette 

socialisation permet de développer des compétences sociales, encourageant une dimension 

associative, parfois affective, qui renforce les tensions entre mélange des idées, collaboration 

et collectivité. 

 

Collaboration et relation humaine 

Cependant, si au sein de la collaboration, un manque d’entraide entre les partenaires se fait 

sentir, la collaboration se voit déséquilibrée et fragilise la relation humaine. Cette relation 

humaine semble primer sur la création artistique, qui ne se voit pas entravée, car un des deux 

individus continue le projet même sans entraide. (cf. entretiens « relation à deux » *Nina – 

17.01.19)  « C’était bien mais mon partenaire était chiant parce que je faisais tout. C’était 

rigolo quand il a commencé à faire. C’était difficile à la fin parce qu’il n’arrêtait pas de parler 

avec un autre camarade. Et je devais tout faire, il ne m’aidait pas ». Pour *Nina, la collaboration 

reflète un caractère difficile, dans ce contexte, elle n’engendre pas de l’entraide mais le 

renforcement d’une tension qui oscille entre communication, surprise au départ, puis la totale 

prise en charge de l’activité de la part de *Nina. Pour ce duo, la collaboration n’est pas 

synonyme d’entraide mais d’un échange qui ne reflète pas une co-construction mais une sorte 

de déplacement de l’activité. *Nina finira par prendre en charge le travail de manière 

individuelle. L’atteinte de l’objectif commun (ici, répondre à la séquence d’arts visuels donnée) 

reste un but en soi, qu’importe les événements négatifs pouvant y être liés. Cette expérience 

s’en verra gardée comme un moment désagréable pour elle ; comme un manque de respect de 

la part de son partenaire, car quand il est question de retenter cette expérience, *Nina préfère 

retravailler de manière individuelle. (cf. entretiens « relation à deux » *Nina - 17.01.19)  « Si 

on refait les affiches je referais seule. ». Le déséquilibre de la prise en charge des tâches 
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fragilise la relation affective et impacte le collectif ; le manque de loyauté d’un des partenaires 

envers l’autre ne permet pas de construire une relation de confiance et d’égalité, la collaboration 

se rapproche alors plus d’une coopération. 

 

Pour le duo *Marie-*Vadim, la tâche s’est équilibrée dans la mise en place d’un processus propre 

au duo, soutenu par la collaboration, qu’ils ne peuvent expliquer. (cf. entretiens « relation à 

deux » *Marie – 10.01.19) « C’était bien on avait trouvé une manière de faire. Je sais pas 

vraiment, on a essayé de faire ensemble et ça a marché ». La dimension collective semble avoir 

permis de s’investir plus facilement dans la tâche et de ce fait entrer dans le processus de 

création. (cf. entretiens « relation à deux » *Vadim – 17.01.19) « Au début ça allait pas, après 

ça allait mieux, après on cherchait des trucs et on s’entendait ». La prise de connaissance des 

points communs a certainement aussi permis au duo d’apprendre à mieux se connaître et 

d’établir une relation de confiance (cf. entretiens « relation à deux » *Marie – 10.01.19) « On 

s’est bien entendu parce qu’on aimait bien les deux les chats et lui la guerre alors on a mélangé 

les deux ». L’échange s’est vu enrichi au travers d’une répartition équilibrée des tâches pour 

chacun des élèves. (cf. entretiens « relation à deux » *Vadim – 17.01.19) « J’ai pensé à Fortnite 

et elle aux animaux, on a assemblé les choses et elle a choisi le titre et après j’ai cherché les 

animaux et elle elle a collé - On a décidé le tour en rouge parce que c’était mieux - Après je 

collais et elle découpait ». Cette dimension collaborative a permis aux deux élèves de se 

consacrer ensemble à un projet créatif, au sein duquel le collectif s’est renforcé par l’échange 

de points communs et une répartition équitable des tâches contrairement au duo *Nina-*Jason 

précédemment cité. L’égalité qui s’est mise en place au début du processus, sous une sorte 

d’association, a contribué à la consolidation d’un processus de collaboration, ainsi qu’à 

l’établissement d’une dimension de confiance. Chacun se retrouvant à réaliser des tâches de 

même envergure, se retrouvant dans le respect des capacités égales de chacun. 

 

Idées et mélange 

Dans presque tous les entretiens avec les élèves, la dimension de mélange est apparue, cette 

dernière faisant référence à la notion d’idée. Pour certains, le mélange est alors associé au 

processus de « créativité d’idées » de façon individuelle ; pour *Carlos, associer des éléments 

de son quotidien lui permet de se les approprier et de construire ses idées (cf. entretiens 

« émergence des idées » *Carlos – 10.01.19) « Je prends des choses de mon quotidien que je 
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connais pas et après je les connais », « Je prends des choses que j'aime bien et je les mets 

ensemble et ça me fait une idée ». Cela se retrouve aussi chez *Sara (cf. entretiens « émergence 

des idées » *Sara – 10.01.19) « Elles viennent comme ça, soit des films, soit des images que j’ai 

regardées, soit des vidéos sur Youtube », « pour les couleurs j’ai regardé une vidéo de 

« TranTran » ». Sollicitée visuellement, elle peut alors les assembler pour matérialiser ses 

idées. Cette même sollicitation visuelle (images, films, livres) et d’éléments du quotidien 

permet également à *Jade et *Naomi de matérialiser leurs idées (cf. entretiens « émergence des 

idées » *Jade – 10.01.19) « Je réfléchis à des livres, des dessins animés et je peux les mettre 

dans mes idées ». (cf. entretiens « émergence des idées » *Naomi – 10.01.19) « Elles viennent 

comme ça, j’essaie et des fois j’ajoute des couleurs qui vont un peu mieux », « Chez moi, sur 

internet, des affiches, des films, des fêtes, les choses autour de moi ». 

 

Pour d’autres, elle a mis en avant le mélange des idées de chacun dans la dimension 

collaborative du processus dans l’appropriation et l’association (en référence aux schémas 

précédemment explicités) ; (cf. entretiens « relation à deux » *Adrien – 29.11.19) « Ça demande 

beaucoup plus d’idées (de créer à deux), c’est plus facile car il y a plus d’idées » , « Les idées 

viennent plus facilement parce qu’on les échange ». La dimension d’échange se lie alors à celle 

de mélange qui nous ramène au processus collaboratif nous permettant d’avancer vers sa phase 

d’association. (cf. entretiens « relation à deux » *Adélaïde – 29.11.19) « L'un a des idées l'autre 

aussi, mélange des deux idées », « C’est le mélange et on n’y avait pas pensé avant (idée) 

meilleur ou pas mais une nouvelle idée », l’association des deux idées ((1 idée +1 idée) = 1 

nouvelle idée) permet même de rendre meilleures les deux idées associées. Cette volonté 

d’amélioration se retrouve également chez *Inès (cf. entretiens « émergence des idées » *Inès – 

13.12.19) « On essaie d'améliorer à chaque fois et l'idée finale c'était une autre idée ». Le 

développement de moyens pour arriver à matérialiser leurs idées démontre de la persévérance 

de la part du duo (cf. entretiens « émergence des idées » *Inès – 13.12.19) « Quand on a voulu 

réaliser notre affiche on a voulu dessiner comment allaient être les affiches, qui jouerait contre 

qui », « Par exemple, avec *Adrien on en a essayé plusieurs ». Les tentatives ont été nombreuses 

afin de satisfaire les visualisations du projet de chacun des partenaires. Trouver des compromis 

dans l’atteinte du but commun (création) soutient d’autant plus le processus de collaboration à 

visée collective, où les points de vue de chacun sont pris en compte et tendent le plus à être 

respectés, dans l’exercice d’un vivre ensemble. (cf. entretiens « relation à deux » *Inès – 

                                                
* prénoms fictifs 



 40 

13.12.19) « Il faut bien s’entendre (pour travailler à deux) », nous voyons bien qu’il ne faut 

pas seulement une bonne entente, mais également la prise en compte de la parole de chacun. 

 

Pourtant pour *Edmée, la dimension collective l’a déstabilisée dans son processus individuel de 

recherche d’idées (cf. entretiens « relation à deux » *Edmée – 06.12.18) « Mes idées me 

viennent toutes seules si je suis seule, et elles ne viennent pas si je ne suis pas toute seule » , 

mais a fini par basculer dans une dynamique plus positive lors que l’échange de ces idées s’est 

opéré (cf. entretiens « relation à deux » *Edmée – 06.12.18) « Ça m’apporte d’autres idées, 

plus d’idées ». De plus ce moment d’échange lui « apporte d’autres idées » ce qui soutient la 

dimension positive d’échanger, partager avec l’autre, le résultat est d’autant plus enrichissant, 

vu qu’il étoffe les premières idées tout en faisant avancer le processus d’élaboration du projet 

et sa dimension collaborative. L’échange permet également la mise en place d’un processus de 

classification propre au duo. (cf. entretiens « émergence des idées » *Edmée – 06.12.18) « On 

s’est décidé sur quelque chose. Nos idées, on avait plusieurs idées, on a partagé nos idées dans 

plusieurs bulles ». Effectivement le processus individuel peut être déstabilisé, mais il se 

retrouve enrichi dans le processus collectif dans la collaboration. Cela permet de faire émerger 

la capacité à se positionner ensemble. 

 

La dimension ludique de l’échange, du dialogue, autour des idées se retrouve chez plusieurs 

élèves (cf. entretiens « relation à deux » *Cédric – 06.12.18) « Le fait d’échanger des idées c’est 

rigolo - ça aide à réunir plus facilement les idées », « On se partage toutes nos idées pour faire 

différents trucs ». (cf. entretiens « relation à deux » *Jason – 10.01.19) « C'était facile parce 

que c'était comme un jeu de ping-pong (le fait de partager ses idées) ». (cf. entretiens « relation 

à deux » *Camilo – 17.01.19) « C’était bien (expérience) c’était drôle de faire des activités avec 

des gens de la classe ». Pour ces élèves, l’activité s’est alors presque plus présentée comme un 

« jeu », comme si la collaboration permettait de s’amuser davantage, ne laissant aucune place 

à la compétition, ouvrant pleinement la dimension collaborative et collective. 
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5.2. Réponses détaillées à la question de recherche et/ou validation/invalidation des 

hypothèses 

 
L’essence de cette recherche tendait à découvrir si des relations devenaient visibles lorsque les 

élèves étaient amenés à collaborer autour d’une tâche de création en arts visuels. En ce centrant 

sur les paroles des élèves, il en est alors ressorti la création de collaboration et de collectivité 

soutenus par l’apport de la créativité de chacun des élèves, alors membres des différents 

groupes. L’observation de la mise en place au sein des différents groupes a montré la création 

de collaboration et de collectif, déplaçant ainsi le propos souvent mis en avant dans la discipline 

des arts visuels, de la créativité s’opérant uniquement dans la réalisation d’une tâche et dont 

seul le résultat de production importe. Ici, la création de lien dans la relation humaine a primé 

sur la production. L’enseignement des arts visuels, ainsi mené de manière collaborative et 

collective, bascule les postures des acteurs – individuelles - souvent mises en place à l’école. 

Le changement de posture de la part de l’enseignant et des élèves permet de favoriser différents 

apprentissages dans différents contextes tout en enrichissant les dispositifs d’enseignement. Le 

basculement des dynamiques des rôles de l’enseignant et des élèves encourage la collaboration 

autant entre les élèves qu’entre l’enseignant et les élèves. L’enseignant, bien qu’il soit le repère 

hiérarchique et d’autorité dans la classe, n’en reste pas moins amené à collaborer avec les 

élèves. Ni l’enseignant, ni les élèves n’ont choisi d’interagir ensemble. Les deux acteurs de 

l’école sont confrontés à une collaboration imposée. Certes, elle n’a pas le même caractère que 

celle proposée dans la séquence menée, mais elle découle des mêmes enjeux : réussir à trouver 

un moyen de communiquer, de collaborer et dans une finalité d’apprendre. Le développement 

d’une collectivité au sein de l’école, à l’aide de la collaboration, toutes deux sollicitées par la 

réalisation de productions artistiques permet de rendre les élèves actifs. Cette posture active 

rend les savoirs mobiles et peut alors décharger la posture transmissive des enseignants vers 

des postures d’échanges favorisant une construction de collectivité plus grande et plus égale. 

Cela ne demande pas forcément de remettre en cause les hiérarchies et le partage d’autorité, 

simplement de se focaliser sur les moyens d’enseignement permettant un développement plus 

large des différents apprentissages et compétences des élèves. 

 

Bonnardel (2006), citant alors Webster (1880) ou encore Rouquette (1973) dans leurs 

définitions de la créativité, met en lumière les sens qu’ils y rattachent ; « Webster (1880), 

rattache la définition de la créativité à celle du mot «créer», qui est défini comme « rendre 

existant, former quelque chose à partir de rien». En outre, certains termes véhiculent l'idée d'un 
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« lieu privilégié», indépendant de la personne qui crée, et qu'il suffirait d'atteindre pour assurer 

une découverte, par exemple : «inventer» (venir-dans, marcher-sur) ou «découvrir». Créer n'est 

donc pas perçu comme produire ou construire mais plutôt comme rencontrer ou dévoiler 

(Rouquette, 1973) » (cité par Bonnardel, 2006, p. 17). La dimension d’invention, d’innovation, 

de création de quelque chose de nouveau se retrouve. Lorsqu’il est question de création et de 

créativité, le caractère de faire émerger des nouveaux moyens de faire se fait souvent sentir. 

Parfois, se retrouver dans un tel contexte est alors désécurisant (nous l’avons vu chez plusieurs 

élèves, notamment *Edmée et *Rémy). Favoriser cette activité de recherche, de créativité 

d’idées à plusieurs peut permettre de faire émerger encore plus d’idées et de les sélectionner 

également à plusieurs, développant la dimension sécurisante de choisir à plusieurs. La pensée 

divergente est un processus qui permet l’émission de plusieurs idées à partir d’une question 

simple (Besançon et all., 2005). La pensée convergente, attitude souvent sollicitée en classe est 

adaptée dans le contexte où les élèves, qui se doivent de suivre des règlements établis, ne sont 

que très peu invités à entreprendre d’autres voies. Or, dans le processus dit créatif où 

l’innovation compte, il faut pouvoir transgresser ces règles pour s’aventurer dans de nouvelles 

voies et permettre aux idées de se concrétiser. De ce fait, lier les deux modes de pensée 

permettrait alors de faire émerger plusieurs idées et d’enfin pouvoir sélectionner celle qui paraît 

la plus optimale. Lorsqu’il est encouragé d’emprunter de nouveaux chemins vers des 

apprentissages significatifs ne se réduisant pas à des processus d’imitation ou de restitution 

simple, alors l’une ne va pas sans l’autre. Lors de cette séquence, les élèves ont tout de suite été 

sollicités à travailler à deux et de ce fait, confronter leurs idées. Ils étaient alors amenés à 

solliciter la pensée divergente. Encourager ce genre de processus permettrait aux élèves de 

développer davantage de compétences, notamment liées à la prise d’autonomie, également à 

envisager des apprentissages transdisciplinaires.  

 

Il est vrai que face aux changements qui opèrent de plus en plus vite dans notre société : enjeux 

démographiques, écologiques, vieillissement de la population, les élèves, qui sont des futurs 

citoyens et acteurs de cette société à venir, joueront un rôle capital dans la résolution des 

problèmes (Deriaz, 2006). « Un peuple passif et traditionnel dans son ensemble ne peut faire 

face aux questions et aux problèmes qui se posent de plus en plus nombreux. À moins que 

l'homme ne trouve une nouvelle façon originale de s'adapter à son entourage aussi rapidement 

que la science modifie cet entourage, notre culture périra. Ce n'est pas seulement au prix de 
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l'inadaptation individuelle et des tensions entre groupes que nous payerons notre manque de 

créativité, mais bien au prix de l'anéantissement international. » (Rogers 1961/1998, p.246). De 

ce fait, développer des capacités de collaboration, de créativité en collectif aura un impact 

important dans la modification des rapports sociaux et des prises de décisions envers cette 

société en devenir. 

 

L’impact du développement de la créativité collective au sein des mouvements sociaux semble 

prendre de l’importance. Les élèves changent leur mode d’interaction les uns avec les autres, 

de par les modes de communication qui évoluent. De ce fait, élargir les modèles d’enseignement 

gagnerait à enrichir les apprentissages de ces derniers. À l’inverse de la volonté de quantifier le 

degré de créativité qui se réduirait à un jugement de valeur (Guilford, 1950, cité par Deriaz, 

2006, p.7), son développement permet alors d’innover et de dépasser les chemins établis. Si 

l’on se réfère à la thèse que Dewey (1983) défendait : « La société est synonyme d’association, 

de relations d’interaction tournées vers l’action afin de mieux réaliser toutes les formes 

d’expérience qui prennent toute leur dimension lorsqu’elles sont partagées. Il y a donc autant 

d’associations que de biens qui gagnent à devenir objets de communication et de participation 

», car la « société » se rattache à une certaine forme d’association ou de relation humaine. Elle 

repose sur les échanges qui sont tissés entre eux et grâce auxquels se développe et s’approfondit 

leur signification (Chanial, 2006). De ce fait, développer cette « société » au sein de la classe 

ne serait alors qu’une préparation supplémentaire pour les élèves quant à la vie après l’école. 

En préparant les élèves à la confrontation aux échanges entre pairs, à se faire entendre, prendre 

des décisions pour une collectivité plutôt que pour l’individu, comme l’école tend à le faire, un 

dispositif d’enseignement tel que celui-ci rend plus concret la mise en place d’un vivre 

ensemble. Suite à l’enseignement de cette séquence, l’échange et la prise d’informations auprès 

des élèves a permis de retranscrire l’expérience qu’ils avaient vécue. L’éducation vue comme 

mode de reconstruction de l’expérience par Dewey (1983), permet ainsi d’assurer en même 

temps l’expérience individuelle et l’expérience collective. Une forme de réciprocité s’instaure 

alors grâce à elle (l’éducation) entre l’individu et les autres (Chanial, 2006). 
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Le basculement du modèle d’enseignement traditionnel où la place de l’enseignant se rattache 

à être le seul détenteur du savoir et transmet ses connaissances aux élèves, passifs, tend à un 

modèle d’échange peu centré sur le développement de l’élève et de ses compétences autres 

qu’académiques. Lorsque l’enseignement bascule vers la mise en place de collectivité et de 

collaboration, les compétences sociales des élèves sont alors mises à rude épreuve et peuvent 

être développées dans une optique de savoir être, vers l’exercice de la démocratie et du vivre 

ensemble. À l’inverse d’une perspective d’enseignement dans lequel le savoir faire prime, où 

seul, le résultat final, le produit, compte. 

 

 

Tension observée entre la création du collectif et celle du produit 
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6. Conclusions 

 
6.1. Synthèse des éléments constitutifs de la recherche 

 

Lors de cette recherche, les éléments analysés suite à une séquence d’enseignement en arts 

visuels menée de façon collaborative et collective ont permis de faire émerger la création d’un 

collectif au sein même d’une classe. La stimulation de la créativité des élèves dans un contexte 

de collaboration a engendré une création de relation humaine primant sur la création artistique. 

La découverte d’une telle dimension nous permet de rendre compte des apprentissages sociaux 

(savoir être) qui peuvent se faire au sein de la discipline n’étant plus réduits, comme souvent, 

à seuls des savoirs techniques (savoir faire). 

 

Il reste évident que la recherche menée à cette petite échelle (une classe de 18 élèves) ne permet 

pas de confirmer avec certitude les conséquences positives d’une séquence d’enseignement 

comme celle proposée (menée sur six semaines). Cependant, elle permet d’ouvrir sur des 

observations futures lors de mise en place d’enseignement des arts visuels de façon 

collaborative et collective vers une ouverture du développement de la créativité. Du côté de la 

collectivité, la mise en place de projets comme celui-ci peut favoriser à mettre les élèves en 

relation et ainsi développer un esprit de classe plus important. Souvent dans des classes de 7H 

ou de 9H, qui sont des classes nouvelles car créées lors de l’enclassement (en fonction des 

niveaux, des souhaits, des lieux de résidences des élèves), cela peut permettre de faire se 

rencontrer les élèves davantage que dans des dispositions où les élèves sont amenés à créer de 

façon individuelle. Il est également important de jongler entre différents types d’enseignement 

(collaboratif, collectif, individuel) pour permettre aux élèves de progresser et d’avoir accès à 

des apprentissages différents. Tisser des liens avec le réel (dans la séquence proposée, les 

affiches ont été présentés en mettant en avant les métiers liés à leur création : graphistes, clients, 

etc.) permet également de concrétiser les activités et de donner des repères aux élèves. Ainsi 

mettre les élèves dans un contexte ressemblant aux conditions réelles de travail peut consolider 

les apprentissages. 

 

Après la conclusion de cette séquence collective, une séquence individuelle s’en est suivie. Il a 

été intéressant d’observer des changements de posture et d’attitude de la part des élèves. 

Plusieurs d’entre eux ont pris de l’assurance dans la prise de décision quant à leur production, 

sollicitant ainsi de moins en moins l’enseignante. Une dimension d’échange, d’apprentissages 
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mutuels a également été aperçue entre les élèves, se baladant de tables en tables à la recherche 

des solutions nouvelles dans leur production, tout en cherchant également de l’aide auprès des 

uns et des autres. L’apport d’une séquence collaborative et collective a permis d’observer une 

prise d’autonomie de la part de plusieurs élèves ainsi qu’un développement de collectivité dans 

la construction d’un « esprit de classe » notable. L’intérêt le plus significatif d’une séquence 

ainsi menée nous amène à la mise en lumière d’apprentissages sociaux effectifs plus importants 

que plastiques, ce qui encourage le développement de l’élève comme un individu, futur acteur 

de la société dans laquelle il évolue. La créativité, au travers d’échanges d’idées, s’est alors 

transformée en levier d’apprentissage lors de collaboration et de collectivité. 

 

6.2. Synthèse des réponses apportées à la question de recherche 

 

« Créer n'est donc pas perçu comme produire ou construire mais plutôt comme rencontrer ou 

dévoiler (Rouquette, 1973) » (cité par Bonnardel, 2006, p. 17). En effet, la découverte étant 

souvent mentionnée chez les élèves, nous pouvons observer qu’en traversant la mise en place 

de nouvelles relations, collaborations, associations, partenariats, une nouvelle idée se crée 

également. L’équilibre modélisé en amont se retrouve dans la recherche d’un équilibre entre 

ces différentes liaisons amenant à la rencontre entre deux élèves permettant la création, ici de 

collaboration et de collectif à l’aide d’un levier qui se retrouve être la créativité, les idées. La 

création n’a pas émergé dans le produit mais bien dans la relation humaine (créer du lien). En 

effet, pour que le collectif (entité (de la classe)) puisse prendre forme, il doit y avoir 

collaboration (action). L’action de collaboration amène à la création du collectif, la créativité 

(notamment les idées) servant ici de levier de création. 

 

6.3. Suites possibles 
 

Il est vrai que l’enseignement des arts visuels perçu à l’école tend souvent à être un moment où 

la réflexion doit être mise sur pause pour laisser le faire opérer. Avec une recherche comme 

celle-ci où la parole de l’élève est au centre, il est d’autant plus intéressant et enrichissant de 

rendre compte d’un cheminement qu’il fait émerger à l’aide de la créativité. La modification de 

la posture enseignante a ainsi permis de rendre visible l’importance des relations de tous les 

acteurs de la classe entre eux. Suite à cette séquence et en confrontant les postures des 

enseignants que l’enseignante chercheuse a pu observer, une modification de sa posture se 

découvre. En effet, au regard du contrat de responsabilité de l’enseignant, l’apport du 
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développement du collectif valorise la place de chacun au sein de la classe et de l’enseignement 

des arts visuels, encore une fois, sans changer le statut d’autorité, mais bien en responsabilisant 

les élèves dans leurs actions, leurs prises de décisions. Faire des choix, ensemble, pour tous. 

Toujours dans une optique de favoriser le vivre ensemble et de valoriser autant les 

apprentissages plastiques que sociaux. S’essayer à équilibrer savoir faire et savoir être, dans 

une mission de formation de futurs citoyens. 
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Résumé 

 

L’apport d’une séquence collaborative et collective dans le cadre de l'enseignement d'une 

séquence en AVI avec des élèves de 7 H a permis d’observer une prise d’autonomie de la part 

de plusieurs élèves ainsi qu’un développement de collectivité dans la construction d’un « esprit 

de classe » notable. L’intérêt le plus significatif d’une séquence ainsi menée nous amène à la 

mise en lumière d’apprentissages sociaux effectifs plus importants que plastiques, ce qui 

encourage le développement de l’élève comme un individu, futur acteur de la société dans 

laquelle il évolue. La créativité, au travers d’échanges d’idées, s’est alors transformée en levier 

d’apprentissage lors de collaboration et de collectivité. Dans le cadre de ce mémoire, nous 

avons adopté une théorisation ancrée (grounded theory), démarche de recherche inductive. A 

partir des différents entretiens et observations,  nous en sommes arrivés à la mise en forme d’un 

processus d’échange dans lequel deux tensions apparaissent entre la recherche des idées et la 

collaboration. La stimulation de la créativité des élèves dans un contexte de collaboration a 

engendré une création de relation humaine primant sur la création artistique. La découverte 

d’une telle dimension nous permet de rendre compte des apprentissages sociaux (savoir être) 

qui peuvent se faire au sein de la discipline n’étant plus réduits, comme souvent, à seuls des 

savoirs techniques (savoir faire). 
 

Mots clés : collectif, collaboration, idées, créativité, arts visuels, théorisation ancrée 

 

 


