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Introduction

Développé à partir d’entrevues que nous ont accordées des professeurs d’expérience, le présent 
référentiel montre comment, dans les collèges et les universités du territoire québécois, on 
travaille au développement et à l’évaluation de la compétence à créer des étudiants inscrits aux 
programmes d’arts visuels. C’est donc aux professeurs d’art des collèges et des universités que 
s’adresse au premier chef ce référentiel; il leur permettra de prendre davantage conscience de 
leurs modes de pratiques et éclairera leurs interventions en enseignement des arts. 

1.1
Les objectifs du référentiel

L’objectif global du référentiel est de donner à voir la dynamique d’ensemble du développement 
et de l’évaluation de la compétence à créer chez les étudiants inscrits aux programmes d’arts 
visuels des collèges et des universités. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

•	  présenter les considérations théoriques qui ont présidé à l’élaboration du référentiel 
(chapitre 2); 

•	  traiter du développement de la compétence à créer en montrant ce que font les étudiants 
pour développer cette compétence et en montrant comment les professeurs les accom-
pagnent dans ce type de cheminement (chapitre 3); 

•	  traiter de l’évaluation de la compétence à créer en art en examinant les pratiques des 
professeurs d’art des collèges et des universités en matière d’évaluation et en explicitant 
les critères et les indicateurs qui les guident dans leur démarche évaluative (chapitre 4); 

•	  montrer comment le développement et l’évaluation de la compétence à créer des 
étudiants en art progressent du collège à l’université (chapitre 5). 

1
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1.2
L’originalité du référentiel

Conçu par des auteurs provenant de deux champs artistiques différents (arts visuels et danse), ce référentiel vise une prise en 
compte plus effective de la dimension subjective dans le développement et l’évaluation de la compétence à créer en art : subjec-
tivité de l’étudiant et subjectivité du professeur. Alors qu’on accuse souvent une rupture entre les plans de formation collégiaux et 
universitaires, le référentiel montre comment la compétence à créer se développe en continuum et comment la démarche 
d’évaluation s’articule d’un ordre d’enseignement à l’autre. 

1.3
Une compétence à créer pour divers milieux professionnels

Notre référentiel ne vise pas uniquement à comprendre le développement de la compétence à créer chez les artistes en formation. 
Il vise à comprendre le développement de cette compétence chez toute personne appelée à intervenir professionnellement dans 
différents milieux de l’art : milieu de la pratique artistique, milieu de l’enseignement des arts, galeries, musées, centres d’artistes, 
etc. Même s’ils sont conscients que tous leurs étudiants n’opteront pas pour une carrière artistique, il importe aux professeurs d’art 
d’engager chacun d’eux dans une expérience esthétique semblable à celle que vivent les artistes en prenant pour acquis que les 
différents milieux professionnels qui les accueilleront en tireront parti. 

1.4
Les auteurs, les collaborateurs et les participants

Les auteurs du référentiel (version arts visuels)
Pierre Gosselin, professeur, École des arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal

Serge Murphy, professeur, Arts visuels, Collège Montmorency

Elaine St-Denis, agente de recherche, École des arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal

Sylvie Fortin, professeure, Département de danse, Université du Québec à Montréal

Sylvie Trudelle, doctorante, Études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal

Francine Gagnon-Bourget, professeure, École des arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal 
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Les collaborateurs 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Cette recherche a été rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Elle a pris place 
dans le cadre de son Programme de collaboration universités – collèges.  

Université du Québec à Montréal

Collège Montmorency

École des arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal

Département de danse, Université du Québec à Montréal

Doctorat en études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal

Faculté des arts, Université du Québec à Montréal

Les participants 
Les auteurs remercient profondément les participants pour leur générosité lors des entrevues. Sans le partage de leur expérience, 
ce référentiel n’aurait pas été possible. 

Raymonde April (Université Concordia)

Lise Boisseau (Cégep Marie Victorin)

Martin Boisseau (Cégep de Sainte-Foy)

Constanza Camelo Suarez (Université du Québec à Chicoutimi)

Mario Côté (Université du Québec à Montréal)

Martin Désilets (Cégep St-Jean-sur-Richelieu)

Lise Gauthier (Cégep de Chicoutimi)

Nelson Henricks (Université Concordia)

Marcel Jean (Université Laval)

François Lacasse (Université du Québec à Montréal)

Michel Lagacé (Cégep de Rivière-du-Loup)

Michel Racine (Collège Montmorency)

Anne Ramsden (Université du Québec à Montréal)

Monique Régimbald (Université du Québec à Montréal)

Michel Saulnier (Cégep de La Pocatière)

Éric Simon (Université Concordia)

Dominique Valade (Cégep du Vieux-Montréal)

Suzanne Valotaire (Cégep de Rimouski)

Louise Viger (Collège Montmorency)
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1.5
Page couverture et mise en forme

Photographie d’un détail d’une sculpture de Serge Murphy Sculpter les jours réalisée en 2002. Installation de 63 éléments ; matériaux 
divers. Collection du Musée d’art de Joliette, Québec, Canada.

Le site Web et ce document PDF ont été mis en forme par le Service de production audiovisuelle et multimédia de l’Université du 
Québec à Montréal.

Note à l’intention des lecteurs
Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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2
Considérations théoriques

Cette  section comporte deux parties. Dans la première partie, nous parlons de notre croyance 
dans l’expertise de professeurs, dans le terrain de la pratique de l’enseignement des arts et de la 
pratique artistique comme lieux de développement de connaissances. Dans la deuxième partie, 
nous précisons notre posture théorique en soulevant quelques questions et en y répondant de 
façon succincte.

2.1
Notre croyance dans l’expertise des professeurs

Un peu à la manière des ethnographes qui vont sur le terrain pour saisir et décrire les logiques 
d’action dans différentes cultures, nous sommes allés à la rencontre de professeurs experts en 
arts visuels pour les interviewer sur leurs pratiques d’enseignement. Le présent référentiel repose 
donc sur la croyance que les professeurs experts ont un large répertoire de connaissances et 
d’habiletés, consolidé par de nombreuses années de pratique et, de ce fait, qu’ils sont en position 
privilégiée pour parler du développement et de l’évaluation de la compétence à créer. En consi-
dérant ces derniers comme des experts du « terrain de l’enseignement et de la pratique artis-
tique », nous leur avons essentiellement demandé de parler des pratiques qu’ils ont éprouvées et 
qui concourent au développement de la compétence à créer, d’une part, et à son évaluation, 
d’autre part. Il nous importait de recueillir les savoirs opérationnels, ceux qui sont parfois 
implicites, mais qui ne demandent qu’à être nommés, explicités et systématisés.

Pendant l’année 2010-2011, ont donc été réalisées, autant à Montréal qu’en région, 19 entrevues 
en arts visuels, d’une durée moyenne de 75 minutes, auprès de professeurs de collèges et 
d’universités, en s’assurant de la représentativité des femmes et des hommes. Leurs noms 
apparaissent à la section 1.4 Les auteurs, les collaborateurs et les participants. Tous ont corroboré 
la transcription de leur entrevue; nous les en remercions vivement.

Sur le plan méthodologique, nous avons procédé principalement à l’analyse thématique des 
entrevues, mais également à leur mise en relation avec les théories du processus créateur, les 
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écrits sur l’évaluation en art et ceux des programmes officiels des collèges et des universités. Ces 
conduites méthodologiques nous ont permis de modéliser l’ensemble en élaborant diverses 
représentations visuelles donnant à voir comment interagissent en système les différents propos 
recueillis et les diverses théories offertes par la littérature spécialisée.

Outre des schémas et des informations explicatives, notre référentiel comprend des écritures 
créatives. Nous avons fait appel à celles-ci pour communiquer concrètement comment fonctionne 
notre modélisation de façon moins fragmentée que ne le ferait une restitution traditionnelle des 
résultats. Si, dans ce type de narrativité, l’aspect créatif est mis de l’avant, il ne s’agit pas, toute-
fois, d’inventer les faits, les expériences ou ce qui est raconté. Au contraire, nous avons fait un 
usage inhabituel et créatif de nos données d’entrevues au point où celles-ci sont devenues 
complètement invisibles dans les écritures créatives, tout en demeurant essentielles à leur 
construction. Mettre l’accent sur un procédé qui ne vise pas la représentation des situations, mais 
plutôt leur évocation, nous est apparu comme le moyen de transmettre les expériences des 
professeurs, au plus proche du vécu, du ressenti.
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2.2
Quelques questions précisant notre posture théorique

La création s’enseigne-t-elle ?
Plusieurs professeurs d’art éprouvent le sentiment de ne pas vraiment enseigner, possiblement 
parce que les arts ne s’enseignent pas comme les autres disciplines. Lorsqu’ils transmettent des 
techniques, des procédés et des notions, les professeurs ont davantage le sentiment d’enseigner. 
Mais lorsqu’ils accompagnent leurs étudiants dans le développement d’une démarche artistique, 
parce qu’il s’agit alors davantage d’accompagnement que de transmission, les professeurs d’art 
ont parfois le sentiment de ne pas vraiment enseigner.

L’écriture créative Témoin en relief qui apparaît ci-contre a été développée à partir d’un extrait 
d’entrevue dans lequel un professeur a abordé directement cette question; elle traduit l’essence 
du travail d’accompagnement auquel s’adonnent les professeurs quand ils aident leurs étudiants 
à développer leur compétence à créer.

Pourquoi recourir au concept de compétence ?
Si le présent référentiel est articulé à partir du concept de compétence, c’est pour rejoindre les 
conceptions qui prévalent actuellement dans le milieu de l’enseignement des arts. Il ne s’agit 
donc pas de faire la promotion d’une approche pédagogique. Toutes les approches péda-
gogiques comportent des forces et des faiblesses. Tout en demeurant sensibles à certaines 
critiques adressées à l’endroit de l’approche par compétences, nous avons trouvé dans ses 
fondements des aspects qui rejoignent particulièrement les disciplines artistiques et leur 
enseignement. Par exemple, le fait que l’approche par compétences s’intéresse à la résolution de 
situations complexes nous a particulièrement interpellés parce qu’en art, les situations de 
création se définissent toujours comme des situations complexes. Le fait que l’approche par 
compétences place continuellement l’étudiant devant des situations inédites nous a également 
rejoints parce que les propositions de création qu’adressent les professeurs à leurs étudiants se 
renouvellent continuellement. 

Témoin en relief

Je n’enseigne rien
Je me pose
Devant eux
J’attends au présent
Ce qui adviendra
Leurs images
Leurs châteaux

J’aime ces vastitudes

Dessiner un espace
Où le jeu prendra forme
Eux, Alex, Sandrine, Thomas
Se meuvent
Dans le temps 
Et la manière
Habitent leurs choix
Font des liens
Juxtaposant, superposant
Les formes
Les couleurs 
Et leur vie

Je cherche avec lui
Avec elle
Le chemin des possibles
Je dévale les pentes
Nomme leurs gestes
Pointe leurs envies
Entoure leurs révélations

Témoin en relief
De toutes ces apparitions
Je reste là 
Debout
À voyager 
Avec ou sans eux
Dans leur univers
De questions
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Comment dans ce référentiel se définit le concept de compétence ?
Dans ce référentiel, le concept de compétence se définit par la mobilisation de ressources pour traiter des situations avec succès. 
Selon Jonnaert (2009), un consensus se dessine à l’examen de plusieurs auteurs traitant du concept de compétence : une compé-
tence fait au minimum référence 1) à un ensemble de ressources, 2) qu’un sujet peut mobiliser, 3) pour traiter une situation, 4) avec 
succès. Partant de là, la compétence à créer en contexte d’apprentissage en art se définit comme la mobilisation par l’étudiant en 
art de ressources pour traiter des situations de création de façon optimale. L’importance accordée par les auteurs aux ressources 
personnelles dans la définition du concept de compétence nous a particulièrement séduits, notamment parce que parmi les 
ressources considérées on trouve les attitudes, les affects, les connaissances, les capacités réflexives, le potentiel corporel, etc.

Que signifie être compétent ?
Être compétent ne signifie pas seulement être porteur d’un potentiel; cela signifie actualiser ce potentiel en mobilisant des res-
sources internes et externes pour traiter des situations avec succès. Cette question peut sembler superflue, mais elle a des réper-
cussions importantes lorsqu’on pense à l’évaluation des compétences; concevoir la compétence comme un simple potentiel de 
l’individu ferait en sorte que son évaluation amènerait à évaluer l’individu et ses ressources plutôt que sa démarche et ses produc-
tions.

Que signifie développer sa compétence à créer ? 
En partant de notre définition de la compétence à créer − mobilisation de ressources pour traiter des situations de création de 
façon optimale − développer sa compétence à créer signifie, d’une part, développer ses ressources personnelles et, d’autre part, 
développer sa capacité de mobiliser ces mêmes ressources de façon optimale.

Que signifie être compétent en création artistique ?
La compétence en création artistique peut se définir comme une compétence à composer avec la complexité. Un des principaux 
reproches adressé à l’endroit de l’approche par compétences est lié au fait que la « mobilisation des ressources » demeure un 
concept flou et obscur (Boutin et Julien, 2000). En effet, il est difficile de dire pourquoi tel individu parvient à mobiliser ses  
ressources adéquatement alors que tel autre n’y parvient pas. Savoir mobiliser ses ressources, c’est savoir les conjuguer de 
manière optimale. Quand on pense aux ressources sollicitées par le travail de création, on peut en énumérer plusieurs; mais 
l’addition des ressources ne suffit pas pour comprendre ce qui fait qu’un individu est compétent en création artistique. La façon 
dont cet individu parvient à les conjuguer est capitale et ce type de conjugaison, qu’on appelle ici la « mobilisation des ressources », 
demeure très complexe. (voir la suite à la page suivante)
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Lorsqu’ils se retrouvent dans des cours d’art où l’objectif principal est de développer leur compétence à créer, les étudiants sont 
confrontés à la complexité. Selon Perrenoud (2011), la capacité de composer avec ce type de complexité serait liée au développe-
ment de macro-schèmes permettant la mise en synergie, la coordination, l’orchestration de connaissances, d’habiletés, d’attitudes, 
de valeurs assurant le « choix » du cours de l’action convenant le mieux dans la situation devant laquelle on se trouve. Il y aurait 
semble-t-il dans la mobilisation des ressources quelque chose qui s’apparente au pilotage automatique. En cours d’action, 
l’étudiant en art aurait l’impression d’agir naturellement; cette impression s’associe à ce que Bourdieu nomme « l’illusion de la 
spontanéité », l’action exprimant l’habitus, c’est-à-dire un ensemble de schèmes pratiquement inconscients qui fonctionnent « à 
l’état pratique ». Être compétent en création artistique, c’est traiter des situations de création en conjuguant ses ressources de 
façon optimale. Cette conjugaison ne s’enseigne pas systématiquement; on travaille plutôt à son développement de façon sys-
témique en proposant des situations de création aux étudiants et en les accompagnant dans leur démarche.

Comment l’évaluation en art se compare-t-elle à l’évaluation dans d’autres disciplines ?
En création artistique, la pensée divergente et la subjectivité du créateur jouent un rôle capital. Dans un domaine où les réponses 
attendues sont imprévisibles et doivent être empreintes de la subjectivité de leur auteur, on peut difficilement s’en remettre aux 
mêmes critères lorsqu’il s’agit d’évaluer les démarches et les productions d’étudiants différents. Selon Le Boterf (1994), dans 
plusieurs disciplines, la démarche à accomplir pour parvenir à « la bonne réponse » peut se définir à la manière d’un cahier de 
charges, c’est-à-dire en décrivant étape par étape ce qui doit être fait pour solutionner ce qui doit l’être. En art, comme il n’y a pas 
de « bonne réponse » à proprement parler, mais plutôt une infinie variété de réponses possibles aux propositions de création, la 
démarche permettant d’y parvenir ne saurait être préalablement définie à la manière d’un cahier de charges. Au chapitre 4, nous 
montrerons comment l’implication de la pensée divergente et de la subjectivité des étudiants dans le travail de création artistique 
influe sur les pratiques évaluatives des professeurs d’art notamment en ce qui a trait à la pondération des objets d’évaluation et à 
la modulation des critères.

Voir : Une évaluation juste procède-t-elle à partir des mêmes critères pour tous les étudiants ? (p. 36)

Voir aussi : Comment les professeurs pondèrent-ils les trois objets d’évaluation ? (p. 39)

Voir aussi : Comment les professeurs modulent-ils les critères d’évaluation d’un étudiant à l’autre ? (p. 41)
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3
Développement de la compétence à créer  
en arts visuels

Cette  section sur le développement de la compétence à créer comporte trois parties. Dans la 
première partie, nous posons deux questions d’ordre général qui introduisent le sujet.  
La deuxième partie traite plus spécifiquement du développement de la compétence à créer  
chez l’étudiant. Enfin, la troisième partie traite de ce que font les professeurs lorsqu’ils travaillent 
au développement de la compétence à créer en classe d’art.

3.1
Questions générales sur le développement de la compétence à créer

Dans quel contexte s’inscrit le développement de la compétence à créer en arts 
visuels ?
La figure ci-contre donne un aperçu du contexte global dans lequel s’inscrit le développement de 
la compétence à créer et en montre les principaux acteurs. L’analyse de notre corpus a permis de 
voir que chacune de ces composantes contextuelles joue un rôle important dans le développe-
ment de cette compétence.

Le schéma laisse voir l’étudiant interagir avec un groupe de pairs et avec un professeur dans une 
classe d’art, une classe d’art qui s’inscrit dans le contexte d’une institution d’enseignement.

À leur tour, classe d’art et institution d’enseignement prennent place dans un contexte qui joue 
un rôle capital dans l’enseignement des arts, le milieu de l’art. Il nous apparaît essentiel de 
souligner que la matière enseignée est non seulement tributaire du contexte institutionnel dans 
lequel se déroule la formation, mais également du contexte sociohistorique du milieu de l’art 
contemporain, c’est-à-dire, du milieu de l’art actuel en ce début de 21e siècle dans une société 
occidentale, ce qui détermine forcément des valeurs et des pratiques. Sans chercher à poser une 
vision dualiste de l’art, qui opposerait l’art occidental à un autre, nous concevons que les fonde-
ments culturels configurent l’expérience des étudiants inscrits à nos cours d’art. Tous les sous-
systèmes dont il vient d’être question prennent place dans un autre système plus englobant 
encore, la société dans laquelle nous vivons.

Société

Milieu de l’art

Institution d’enseignement

Classe d’art

Groupe-classe
Professeur

Étudiant

Figure 1 : Contexte global du développement de la compétence à créer
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Quels sont les acteurs impliqués dans le développement de la compétence à 
créer ?
La figure ci-contre laisse voir que plusieurs acteurs exercent une influence sur le développement 
de la compétence à créer. Au premier plan on retrouve interagissant le professeur, l’étudiant et le 
groupe classe. Comme le référentiel focalise plus particulièrement sur le rôle de ces derniers, 
nous ne nous y attardons pas davantage ici. Le contexte dans lequel les étudiants et les profes-
seurs évoluent, c’est-à-dire le contexte institutionnel, influence également le développement de 
la compétence à créer ; il suffit de penser ici à la spécificité des contextes collégial et universitaire. 
Mais de façon plus large, l’analyse des entrevues que nous ont accordées les professeurs permet 
de réaliser que sans être formellement présent en classe d’art, le milieu de l’art y joue également 
un rôle important. Semblablement, tout le contexte social exerce une influence marquée sur les 
institutions, les professeurs et les étudiants et influe directement ou indirectement sur ce qui se 
passe en classe.

3.2
Le développement de la compétence à créer chez l’étudiant

Comment l’étudiant développe-t-il sa compétence à créer ? 
Rappelons d’abord la définition que nous avons donnée de la compétence à créer : mobilisation 
de ressources pour résoudre des situations de création de façon optimale. Partant de là, pour 
développer sa compétence à créer, l’étudiant peut chercher à développer ses ressources person-
nelles et sa capacité à les mobiliser de façon optimale.

Société

Milieu de l’art

Institution d’enseignement

Classe d’art

Groupe-classe
Professeur

Étudiant

Figure 1 : Contexte global du développement de la compétence à créer
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Quelles ressources personnelles la compétence à 
créer sollicite-t-elle ?
Nous avons identifié neuf catégories de ressources personnelles 
que sollicite la compétence à créer.

La figure de gauche les dispose sans hiérarchie particulière 
autour d’un anneau. En cliquant sur les ressources, on peut 
accéder à leur définition. 

En arrivant au collège ou à l’université, l’étudiant dispose d’un 
répertoire personnel de ressources qu’il a développées de 
manière particulière. D’un étudiant à l’autre, ce répertoire peut 
varier énormément; chez tel étudiant, certaines ressources sont 
très développées alors que d’autres le sont beaucoup moins. 
Pour créer, les individus composent avec un répertoire de 
ressources qui leur est propre et la mobilisation des ressources 
emprunte une grande variété de conjugaisons.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir développé de façon 
homogène l’ensemble des ressources identifiées ici, l’absence ou 
la faiblesse de certaines d’entre elles peut nuire considérable-
ment au développement de la compétence à créer.

Sous l’angle des ressources, que signifie être compé-
tent en création artistique ?
Être compétent en création artistique, c’est conjuguer de façon 
optimale, son autorité intérieure, son ouverture, sa sensibilité, 
son savoir, ses habiletés gestuelles, corporelles et conceptuelles, 
son éthique, sa motivation et son engagement personnel.

Figure 2 : Ressources sollicitées par la compétence à créer

RESSOURCES DU CRÉATEUR

Autorité intérieure: assurance,
audace, autonomie, persévérance

Ouverture

Engagement 
personnel

Sensibilité

Motivation

Éthique

Habiletés conceptuelles

Savoir

Habiletés 
gestuelles/corporelles
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Quelles actions mobilisent les ressources  
et définissent la démarche de création ?
L’analyse des entrevues que nous ont accordées les professeurs 
a permis de mettre en relief cinq grands types d’actions qui 
mobilisent les ressources de l’étudiant et que nous appelons 
actions mobilisatrices génériques : 1) être présent à soi, au 
monde, à l’expérience, 2) réfléchir/comprendre l’art, sa dé-
marche, celle des autres, 3) explorer des techniques, des 
matériaux, des idées, des modes d’organisation, 4) développer 
des idées, des productions artistiques et un discours sur sa 
démarche et ses réalisations et 5) présenter son travail et ses 
réflexions. 

Les actions mobilisatrices sont des actions qui mobilisent et 
conjuguent les ressources pour traiter les propositions de 
création. Dans le présent référentiel, les actions mobilisatrices 
génériques définissent la démarche de création et sont 
incontournables pour le développement d’une compétence à 
créer en art. Elles sont récurrentes et donc susceptibles de 
revenir de différentes façons tout au long d’un cycle de créa-
tion.

La figure ci-contre dispose autour d’un anneau et sans hiérar-
chie particulière les cinq actions mobilisatrices génériques in-
teragissant entre elles. En cliquant sur chacune de ces actions, 
on peut les voir se décliner en multiples actions mobilisatrices 
spécifiques que nous donnons à titre d’exemples et qui en 
explicitent en quelque sorte le sens et la portée.

L’annexe 6 pose de façon synthétique sous forme de tableau 
l’ensemble des actions mobilisatrices génériques et spéci-
fiques. 

Figure 3 : Actions mobilisatrices impliquées dans la compétence à créer

Être présent à soi, au monde, 
à l’expérience

Réfléchir/comprendre 
l’art, sa démarche,
celle des autres

Présenter son travail
et ses réflexions

Développer des idées,
des productions artistiques 
et un discours sur sa
démarche et ses réalisations

Explorer des
techniques, des 
matériaux, des 
idées, des modes
d’organisation

DÉMARCHE DE CRÉATION



20Développement de la compétence à créer en arts visuels

Sous l’angle des actions mobilisatrices, que signifie être compétent en création artistique ?
Être compétent en création artistique, c’est être présent à soi, au monde, à l’expérience; c’est réfléchir et comprendre l’art, sa 
démarche et celle des autres; c’est explorer des techniques, des matériaux, des idées et des modes d’organisation; c’est développer 
des idées, des productions artistiques et un discours sur sa démarche et sur ses réalisations; enfin, c’est présenter son travail et ses 
réflexions. C’est mettre en interaction, de façon optimale, toutes ces actions dans le développement de productions artistiques, 
d’une démarche artistique et d’un discours sur ces mêmes productions et sur cette démarche.

Quel lien peut-on faire entre actions mobilisatrices et « éléments de la compétence » ? 
Les cinq catégories d’actions mobilisatrices que nous avons identifiées s’associent conceptuellement à ce que les programmes 
appellent des « éléments de la compétence ». Bien que dans les programmes des collèges les éléments de la compétence sont 
traduits sous forme d’actions, celles-ci renvoient à des moments spécifiques de la démarche de création ou du processus créateur. 
Les actions mobilisatrices que nous avons identifiées ne s’associent pas à un moment particulier de la démarche de création. Dans 
notre esprit, une action mobilisatrice est une action récurrente, une action susceptible de revenir de différentes façons tout au long 
d’un cycle de création.

Comment se définit ici la démarche de création de l’étudiant ? 
La démarche, dans son sens spécifique de processus de création, se définit ici comme une suite d’actions conjuguées de façon 
particulière. La séquence des actions varie d’un étudiant à l’autre, et souvent chez un même étudiant d’un projet à l’autre. Chaque 
processus étant unique, aucune suite d’actions, ou séquence, n’est prescrite. Par exemple, pour un étudiant, il peut s’agir 1) de 
réfléchir sur une proposition de création tout en visitant des expositions; 2) de réaliser des croquis; 3) de réfléchir sur ses idées en 
parlant avec des pairs; 4) d’expérimenter des matériaux; etc. Pour un autre, il peut s’agir 1) d’amorcer un travail en reprenant 
certains gestes développés dans des projets antérieurs; 2) de prendre du recul en montrant au professeur le travail amorcé et 
discuter avec lui de son lien avec une proposition de création; 3) de réfléchir aux commentaires et ajuster son travail; etc. Ces deux 
exemples laissent voir qu’une grande variété de séquences est possible et qu’au cours de ces mêmes séquences, les actions 
mobilisatrices peuvent être récurrentes. 
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Comment interagissent les ressources avec les 
actions qui les mobilisent ?
La figure ci-contre montre deux anneaux concentriques et 
suggère un mouvement de rotation. La rotation de l’anneau 
extérieur posant les ressources sollicitées par la compétence à 
créer laisse entendre que les actions mobilisatrices posées sur 
l’anneau intérieur puisent de façon variable et récurrente dans 
le répertoire des ressources du créateur. Il faut retenir ici que 
les actions mobilisatrices ne s’associent pas de manière 
exclusive à certaines ressources. 

La mobilisation des ressources emprunte des séquences qui 
varient non seulement d’un individu à l’autre, mais également 
chez un même individu d’un projet de création à l’autre.

Figure 4 : Interactions des ressources et des actions qui les mobilisent

DÉMARCHE DE CRÉATION
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Figure synthèse : développement de la compétence  
à créer
La figure ci-contre pose de façon synthétique une vue 
d’ensemble montrant comment les ressources externes et 
internes du créateur sont mobilisées par les actions qui 
définissent la démarche de création, favorisant ainsi le 
développement de productions artistiques et discursives.  
Au centre de la figure, apparaît le créateur compétent; la figure 
laisse voir que c’est en vivant des démarches de création, en 
engendrant des productions artistiques et en développant un 
discours sur sa démarche et sur ses réalisations que se 
développe le créateur compétent. 

Figure 5 : Vue d’ensemble du développement de la compétence à créer

Autorité intérieure : assurance,
audace, autonomie, persévérance

Ouverture

Engagement
personnel

Sensibilité

Motivation

Éthique

Habiletés conceptuelles

Savoir

Habiletés gestuelles/corporelles

RESSOURCES DU CRÉATEUR

Créateur

RESSOURCES EXTERNES

DÉMARCHE DE CRÉATION

PR
OD

UCTIONS DISCURSIVES

PR
ODUCTIONS ARTISTIQUES

Être présent à soi, au monde, 
à l’expérience

Réfléchir/
comprendre l’art,
sa démarche, celle 
des autres

Présenter son travail
et ses réflexions

Développer des idées, 
des productions artistiques 
et un discours sur sa
démarche et ses réalisations
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Le cas de Mélissa, la fille au citron
L’histoire qui est relatée dans l’écriture créative Mélissa, la fille au citron ci-contre se passe dans 
un cours de base en arts visuels, premier semestre, niveau collégial.

Sujet proposé : Une nature morte.

Consigne donnée aux étudiants : Vous devez réaliser une œuvre en deux dimensions qui s’inspire 
en tout ou en partie de cet extrait d’une lettre de Vincent Van Gogh adressée à son frère Théo.

J’ai fait cette semaine deux natures mortes. Une cafetière en fer émaillé bleu, une tasse (à gauche) 
bleu de roi et or, un pot à lait carrelé bleu pâle et blanc, une tasse - à droite - blanche à dessins bleus 
et orangés sur une assiette de terre jaune gris, un pot en barbotine ou majolique bleu avec des 
dessins rouges, verts, bruns, enfin deux oranges et trois citrons; la table est couverte d’une draperie 
bleue, le fond est jaune vert; donc six bleus différents et quatre ou cinq jaunes et orangés.

(Vincent Van Gogh, 1989, Lettres à son frère Théo)

Voir : Sous l’angle des ressources, comment interpréter le cas de Mélissa ? (p. 24)

Voir aussi : Sous l’angle des actions mobilisatrices, comment interpréter le cas de Mélissa ? (p. 25)

Mélissa, la fille au citron

Elle s’appelle Mélissa
Ne ressemble à rien
Ou à tout le monde
On ne la remarque pas
Ne la voit pas
Elle est là, au fond
Je suis là, devant
Le temps s’étire
Une heure, deux heures
 
Elle se lève
Longuement
La voilà qui s’avance
Hésitante, le visage las
Toute en silence mat
Elle me tend un croquis

Un petit citron
Au plomb, sans jaune
Au milieu de la feuille
Perdu, triste, loin
Absent au temps
Livré au regard 
Sans rien
Nu

Elle ne voit pas
Ce qu’elle peut faire
De plus
Tout s’est envolé 
Dans sa tête
La volonté 
À terre
Et le visage  
Ne montre rien
Un vaste champ 
Quitté par la lumière
Sans horizon

Je reste là
Sans voix

Faire un geste
Vers elle
La prendre dans mes bras
 
Je cherche ma place
Là où il n’y a rien
 
Lui chanter un lied ?
 
Lui dessiner un chemin ?
 
Mais lequel ?
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Sous l’angle des ressources, comment interpréter le cas de Mélissa ?
L’histoire de Mélissa se prête à plusieurs interprétations. À titre d’exemple, nous en proposons 
une pour montrer comment la mise en lumière des ressources du créateur en art permet de 
réfléchir à partir de différents types de cas.  

Pour répondre à la proposition qui lui est adressée, Mélissa puise dans son savoir disciplinaire; 
elle répond en dessinant un des sujets qui est énoncé dans la proposition de création et qui a 
retenu son attention.

Toutefois, elle demeure à la surface de la proposition, semblant ignorer qu’en art, on doit 
s’approprier les propositions, les faire siennes, y trouver un sens personnel pour mieux les 
investir, les reformuler, les déconstruire et les reconstruire. Le savoir d’expérience et 
l’engagement personnel semblent faire défaut ici.

Pour s’approprier la proposition de création il faudrait qu’elle se sente touchée par elle. Dans ce 
cas-ci, l’étudiante ne semble pas sensible à ce type de proposition de création. Elle ne voit pas 
derrière les mots du texte de la lettre de Van Gogh quelque chose qui pourrait la rejoindre. Cela 
l’amène à demeurer à la surface des mots de la proposition, à demeurer collée au littéral de la 
proposition. 

Voir : Le cas de Mélissa, la fille au citron (p. 23)

Voir aussi :  Sous l’angle des actions mobilisatrices, comment interpréter le cas de Mélissa ? (p. 25)

Figure 2 : Ressources sollicitées par la compétence à créer
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Sous l’angle des actions mobilisatrices, comment interpréter le cas de Mélissa ?
Nous proposons une autre interprétation du cas de Mélissa pour montrer comment la mise en 
lumière des actions mobilisatrices définissant la démarche de création permet de réfléchir à partir 
de différents types de cas.

À première vue, trois actions mobilisatrices font défaut dans le présent cas : le développement, la 
présence à soi et l’exploration. 

Développement : la proposition ne fait pas vraiment l’objet d’une interprétation ou d’un processus, 
ne fait pas l’objet d’un développement.

Présence à soi : l’étudiante ne semble pas puiser en elle-même, dans ses connaissances, ses 
expériences et ses souvenirs, un élément signifiant qui la relie personnellement à la proposition. 

Exploration : ce que propose l’étudiante en réponse à la proposition laisse voir qu’elle ne s’est pas 
prêtée à l’exploration de pistes fructueuses.

Une des choses pouvant aider Mélissa est certes le fait d’appartenir à un groupe. Au contact des 
autres, elle pourra voir comment ses pairs engagent leur sensibilité dans le traitement de ce type 
de proposition de création. 

Voir : Le cas de Mélissa, la fille au citron (p. 23)

Voir aussi : Sous l’angle des ressources, comment interpréter le cas de Mélissa ? (p. 24)

Voir aussi : Comment le groupe-classe contribue-t-il au développement de la compétence à créer ? 
(p. 26)

Figure 3 : Actions mobilisatrices impliquées dans la compétence à créer
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Comment le groupe-classe contribue-t-il au développement de la compétence  
à créer ?
Le groupe-classe contribue au développement de la compétence à créer de diverses façons. 
L’écriture créative Témoins éclairants ci-contre parle de façon poétique du rôle du groupe dans 
une classe d’art.

Le groupe confronte l’étudiant. Face au groupe, il doit assumer ses opinions, ses choix et ses 
décisions. Dans le développement d’une démarche personnelle, ce type de confrontation est 
important. 

Travailler au sein d’un groupe permet de soumettre son travail au regard de l’autre. Voir différen-
tes façons de faire et en discuter contribue au développement de la réflexion. Percevoir les 
différences et les similitudes dans diverses démarches permet également de mieux cerner son 
propre travail.

Le fait de côtoyer des pairs a non seulement un impact sur le travail, mais également sur la 
personne de l’étudiant. En classe d’art, les différentes personnalités se révèlent, ce qui accentue 
la conscience et la connaissance de soi, de l’autre et de la société. Les étudiants enthousiastes, 
audacieux ou expérimentés ont souvent un effet d’entraînement sur les autres. Une saine 
émulation peut également avoir un effet positif.

Enfin, une bonne synergie de groupe semble favorable à l’entraide mutuelle tout en créant un 
climat de confiance propice à l’expression et, de ce fait, à l’engagement personnel.

Comment se développe la démarche artistique chez l’étudiant ? 
Une des finalités du développement de la compétence à créer est le développement d’une 
démarche artistique qui passe par la mise au monde de productions artistiques et le développe-
ment d’un discours. Tout comme les actions mobilisatrices contribuent au développement d’une 
démarche de création, elles contribuent aussi au développement d’une démarche artistique. 

Une démarche artistique, c’est une dynamique d’ensemble mettant en jeu des questionnements 
personnels, des thématiques personnelles récurrentes, des obsessions personnelles, des intérêts 
sociaux et culturels, un point de vue singulier sur le monde, des préférences pour ce qui se fait 
dans le champ artistique, etc. Dans cette définition, le qualificatif « personnel » revient de façon 
récurrente traduisant l’idée qu’une démarche artistique est marquée par l’engagement de la 
subjectivité de l’individu. C’est avec le temps, grâce à l’expérience vécue de plusieurs processus 
singuliers de création, que s’initie et se sédimente ce qu’on appelle une démarche artistique.

Témoins éclairants

Le groupe
C’est le monde

Les autres
Leurs paroles 
Leurs gestes

La vie
Dehors

Et le vent

Des citoyens
Penchés
Sur un objet
 
Le mien

Ils me tendent
Un miroir
Grossissant

J’entends
Leurs mots

Je vois
Ce qu’ils voient

Complices 
De mes fantasmes

Témoins éclairants
De qui je suis
Moi

Le temps s’arrête

Mes yeux inventent
De nouvelles images

Pour demain
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Comment définir le créateur compétent ? 
Dans l’esprit du présent référentiel, le créateur compétent se définit par sa capacité à recevoir les propositions de création et à 
composer avec elles. Il se définit aussi par sa capacité à mobiliser ses ressources de façon optimale, des ressources qu’il continue 
de développer. La mobilisation qu’il en fait est imprévisible et fluctue au gré des situations de création qui se présentent. Cette 
mobilisation varie également d’un créateur à l’autre notamment parce que le répertoire des ressources personnelles varie d’un 
individu à l’autre; elle varie aussi parce que la nature divergente des réponses attendues aux propositions de création incite à 
emprunter des trajectoires diverses et, le plus souvent, non déterminées à l’avance. 

Le créateur compétent connaît le travail de création artistique; il sait qu’il doit faire siennes les propositions qu’il reçoit, car ces 
propositions ne représentent pas un but à atteindre, mais plutôt un point de départ. Il sait aussi que sa subjectivité est sollicitée à 
toutes les étapes de la démarche. Il procède pertinemment ainsi au cadrage et au traitement des situations de création qui se 
présentent à lui.

3.3
L’accompagnement du professeur

Où porte l’attention des professeurs quand ils travaillent au développement de la compétence à créer  
des étudiants ? 
Lorsque les professeurs d’art travaillent au développement de la compétence à créer de leurs étudiants, leur regard porte sur la  
personne même de l’étudiant et sur ce qu’il fait. C’est dire qu’ils prêtent une attention particulière aux ressources personnelles de 
l’étudiant et à sa démarche parce qu’ils conçoivent que lorsqu’elles se développent et s’affermissent, les productions artistiques et 
discursives des étudiants en portent la marque. 

Comment les professeurs travaillent-ils au développement de la compétence à créer des étudiants ?
Les professeurs soumettent aux étudiants des propositions de création, car c’est dans l’expérience que se développe la compé-
tence à créer. Les propositions des professeurs placent en quelque sorte les étudiants devant des situations de création qu’ils ont à 
traiter; en travaillant dans ce sens, les étudiants deviennent de plus en plus aptes à mobiliser et à conjuguer leurs ressources de 
façon optimale. Ils développent des macro-schèmes qui les supportent dans cette conjugaison et dans le traitement de situations 
de création de toutes sortes. Lorsqu’ils accompagnent leurs étudiants dans ce type d’expérience, les professeurs sont en quelque 
sorte en situation d’évaluation formative; ils observent le cheminement de l’étudiant et ajustent leurs interventions en fonction des 
forces et des faiblesses qu’ils décèlent. Tout au long de ce type d’accompagnement, les échanges avec l’étudiant favorisent le 
développement de tous les aspects de la compétence à créer. 



28Développement de la compétence à créer en arts visuels

Que font les professeurs lorsqu’ils travaillent au 
développement des ressources des étudiants ?
La figure ci-contre met en lumière ce que font les professeurs 
lorsqu’ils travaillent au développement des ressources de 
leurs étudiants. En cliquant sur les verbes associés aux 
ressources, apparaissent divers modes d’intervention des 
professeurs que nous donnons ici à titre d’exemples.

Les modes d’intervention que nous donnons ici constituent 
un répertoire commun aux deux ordres d’enseignement.  

L’annexe 16 pose de façon synthétique sous forme de tableau 
un ensemble des modes d’intervention professorales liées au 
développement des ressources des étudiants.

Figure 6 : Interventions professorales contribuant au développement des ressources des étudiants
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Concrètement, que font les professeurs lorsqu’ils 
accompagnent la démarche de création de leurs 
étudiants ?
La figure ci-contre met en lumière ce que font les professeurs 
lorsqu’ils accompagnent la démarche de création de leurs 
étudiants. Cinq catégories d’intervention ont été formulées à 
partir des actions mobilisatrices définissant la démarche de 
création de l’étudiant. 

En cliquant sur chacune d’elles, apparaissent divers modes 
d’intervention des professeurs que nous donnons ici à titre 
d’exemples.

Les modes d’intervention que nous donnons ici constituent un 
répertoire commun aux deux ordres d’enseignement.  

L’annexe 22 pose de façon synthétique sous forme de tableau 
un ensemble des modes d’intervention professorales liées à 
l’accompagnement de la démarche de création des étudiants.

Figure 7 : Interventions professorales d’accompagnement de la démarche de création des étudiants
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Figure synthèse : accompagnement du professeur
La figure ci-contre donne une vue d’ensemble posant les 
verbes d’action traduisant ce que font les professeurs lorsqu’ils 
travaillent au développement des ressources de leurs étudiants 
et lorsqu’ils accompagnent leur démarche de création. Les 
professeurs prêtent une attention particulière aux ressources 
personnelles de leurs étudiants et à leur démarche parce qu’ils 
conçoivent que lorsqu’elles se développent et s’affermissent, 
les productions artistiques et discursives des étudiants en 
portent la marque.

Les professeurs souhaitent-ils que les étudiants 
restent collés aux propositions de création ?
Il s’agit ici d’une question complexe. Ce type d’attente varie 
d’un professeur à l’autre et souvent chez un même professeur 
en fonction du niveau des étudiants, en fonction de la situation 
ou encore en fonction des buts qu’il poursuit. 

Au début de chacun des cycles de formation, les professeurs 
s’attendent généralement à ce que les étudiants respectent les 
propositions, car souvent elles ont pour but le développement 
d’apprentissages spécifiques. Ils s’attendent néanmoins à ce 
que les étudiants personnalisent ces propositions, et ce, de 
plus en plus à mesure que la formation progresse.

Voir : Comment les propositions de création évoluent-elles en 
continuum au collège et à l’université ? (p. 53)

Figure 8 :  Vue d’ensemble des interventions professorales contribuant au 
développement de la compétence à créer
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Comment situer les réalisations en fonction des propositions qui les ont  
suscitées ?
La figure ci-contre présente sous forme de schémas quelques exemples types de réalisations 
artistiques possibles en réponse à une proposition de création; ces schémas cherchent à traduire 
l’utilisation que l’étudiant a faite des consignes dans sa démarche.

Une réalisation de type « dedans » laisse voir que l’étudiant a respecté les contraintes ou les 
paramètres de la proposition. Ce type de réalisation semble davantage attendu des professeurs 
au début des cycles de formation, puisqu’on vise alors des apprentissages de base.

En cours de formation, les interventions du professeur incitent de plus en plus l’étudiant à 
s’approprier les consignes et à les personnaliser; c’est dire qu’on s’attend ici à ce que les con-
signes de départ soient prises en considération tout en demeurant ouvert à leur manipulation ou 
à leur retournement. On peut alors penser à des réalisations de type « expansion » ou « écho » qui 
portent la marque d’un engagement personnel de l’étudiant et qui apportent une part 
d’inattendu ou de surprenant. Dans une réalisation de type « écho », la proposition de création 
sert de point de départ à toute une démarche qui amène l’étudiant à engager des préoccupations 
personnelles qui l’entrainent souvent bien au-delà des contraintes. 

Enfin, une réponse de type « hors » ferait complètement fi des consignes; cette ignorance des 
consignes résulterait soit d’une réflexion mûrie et pertinente ou soit d’une certaine fermeture de 
l’étudiant face à la proposition de création.

Notons que peu importe leur type, les réalisations peuvent être réussies ou satisfaisantes comme 
elles peuvent tout au autant ne pas l’être.

Figure 9 :  Quatre types de réponses possibles à une 
proposition de création
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Le cas d’Éric
L’histoire qui est relatée dans l’écriture créative Aller ailleurs ci-contre se passe dans un cours de 
peinture au premier cycle universitaire.

Sujet proposé : l’invention.

Consigne donnée aux étudiants : chercher dans sa démarche une façon de travailler ou de 
prendre des décisions qui permettrait d’allier peinture et invention.

Voir : Comment peut-on interpréter le cas d’Éric ? (p. 33)

Voir aussi : Que faire avec Éric ? (p. 34)

Aller ailleurs 

Une classe d’art
L’invention
Pour sujet

Une idée à trouver
Une manière à soi
Pour soi

Éric est un bon garçon
Il réfléchit
Sa tête penchée
Sur un croquis
Il mordille son crayon
L’invention ?
Rien ne vient
Manque la volonté
Le chemin vers soi

Il cherche un peu
Et trouve
Mais oui!

Peindre le sujet
L’inventeur
N’importe quel homme
À l’acrylique
Sur toile
Oui!

Il préfère
Illustrer 
Rester tout près

Je m’approche
Un peu chagrin
Dire non
Ce n’est pas ça

C’est autre chose

En toi
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Comment peut-on interpréter le cas d’Éric ?
On peut interpréter le cas d’Éric de diverses façons; nous en proposons une à la lumière des 
schémas de la figure ci-contre qui permettent de traduire l’utilisation qu’il a faite des consignes.

Rappelons d’abord la consigne : chercher dans sa démarche une façon de travailler ou de prendre 
des décisions qui permettrait d’allier peinture et invention. Ce que l’on perçoit dans l’écriture 
créative, c’est qu’Éric se réfugie assez vite dans une formule simple. Consciemment ou non, il 
refuse de jouer le jeu, d’expérimenter une nouvelle façon de faire, de se laisser travailler par la 
proposition de création, de se laisser tourmenter par elle pendant un certain temps. Sa façon de 
réagir à la proposition laisse penser qu’il a du mal à supporter le tourment et qu’il a rapidement 
besoin de solutions. Dans les schémas ci-contre, on peut alors interpréter sa réalisation comme 
étant de type « dedans », puisqu’il se confine dans l’illustration du mot « invention » de la 
proposition, mot qu’il change pour « inventeur », plus facile à illustrer.

Le cas d’Éric permet de réfléchir sur ce qu’on appelle le littéral de la proposition de création. 
Lorsqu’un étudiant demeure dans le littéral, il tente généralement d’illustrer ce que les termes de 
la proposition lui suggèrent comme image. Cela semble ici le cas d’Éric. 

Voir : Le cas d’Éric (p. 32)

Voir aussi : Que faire avec Éric ? (p. 34)

Figure 9 :  Quatre types de réponses possibles à une 
proposition de création
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Que faire avec Éric ?
Pour chacun des cas que nous donnons à titre d’exemple, il surgit probablement dans l’esprit du lecteur la question suivante : 
qu’aurais-je fait en tant que professeur ? On peut se demander ce qu’on peut faire avec un étudiant comme Éric qui a tendance à se 
réfugier dans des façons faciles de s’en sortir face aux propositions. Il n’y a pas nécessairement de bonne réponse à cette question et 
alignées les unes à la suite des autres, les réponses possibles n’épuiseraient pas le sujet. Nous laissons voir ce que les entretiens que 
nous avons eus avec les professeurs suggèrent comme piste possible d’intervention dans le cas d’Éric. Le ton que nous adoptons le 
plus souvent dans ce référentiel est positif. On parle de stimuler, de solliciter, d’encourager, etc. Mais l’enseignement demande 
parfois de mettre des bâtons dans les roues. Dans le cas d’Éric, ce serait probablement une des meilleures choses à faire : lui inter-
dire de revenir sans cesse dans ses façons de faire, l’inciter à se faire violence en quelque sorte en se contraignant à emprunter des 
chemins inconnus.

Voir : Le cas d’Éric (p. 32)

Voir aussi : Comment peut-on interpréter le cas d’Éric ? (p. 33)
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4 
Évaluation de la compétence à créer en arts visuels

Cette  section sur l’évaluation de la compétence à créer comporte trois parties. La première partie 
ouvre le propos par des questions d’ordre général qui introduisent la question de l’évaluation en 
arts visuels. La deuxième partie traite plus spécifiquement des pratiques évaluatives des profes-
seurs d’art des collèges et des universités alors que la troisième partie propose des critères et des 
indicateurs pour l’évaluation de la démarche et des productions artistiques et discursives de 
l’étudiant.

4.1
Questions générales concernant l’évaluation de la compétence  
à créer

Comment la subjectivité du professeur participe-t-elle à l’évaluation ?
Tout comme la création artistique sollicite l’engagement de la subjectivité des étudiants en art, la 
subjectivité du professeur entre en ligne de compte au moment de l’évaluation et les professeurs 
en sont conscients; ils savent que leur regard est teinté, entre autres, par leur sensibilité, par leur 
conception de l’art, leur formation, leurs expériences d’enseignement et de création, par leurs 
connaissances et leur culture. Ainsi, tout leur arrière-plan personnel et professionnel entre en 
ligne de compte lorsqu’ils ont à porter un jugement sur la démarche, le discours et les produc-
tions artistiques de l’étudiant. (voir la suite à la page suivante)
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Lors des évaluations, il arrive que plusieurs professeurs doivent poser un jugement sur une même production artistique. Il peut 
alors y avoir consensus, ce qui n’étonne pas du fait qu’une certaine uniformité de jugement professionnel s’acquiert avec l’expé-
rience. Mais il arrive aussi que les opinions varient passablement. Évaluer en présence de pairs signifie alors oser affirmer un 
jugement personnel devant ses collègues, négocier avec eux pour s’entendre sur une note; ce type d’échange, lorsqu’il a lieu en 
présence de l’étudiant offre à ce dernier des points de vue susceptibles d’enrichir sa confiance en sa propre subjectivité.

… quelqu’un qui enseigne prend des risques aussi à dire  « Telle chose est extraordinaire, c’est extrêmement bien fait,  
ça se tient tout seul, ça explore des choses qui n’ont jamais été vues ». C’est un jugement qui t’implique personnellement,  
parce que quelqu’un d’autre à côté peut avoir une autre opinion. (extrait d’une entrevue)

Une évaluation juste procède-t-elle à partir des mêmes critères pour tous les étudiants ? 
Deux aspects doivent être pris en considération pour justifier notre réponse à cette question. Premièrement, en art, les réponses 
attendues suite aux propositions de création sont divergentes; la proposition de création ne représente pas en elle-même un but à 
atteindre, mais plutôt un point de départ. Deuxièmement, la création artistique se définit essentiellement comme un lieu 
d’engagement de la subjectivité; en encourageant un tel engagement, l’enseignement des arts ne saurait prévoir à partir de quels 
critères spécifiques les réponses ainsi personnalisées pourraient être évaluées de façon équitable. Cela nous amène à concevoir 
que lors de l’évaluation de la compétence à créer, les critères peuvent varier d’un étudiant à l’autre. 

Quelle différence fait-on ici entre repère pour l’évaluation et critère d’évaluation ? 
Lorsqu’ils procèdent à l’évaluation de leurs étudiants, les professeurs s’en remettent à des critères d’évaluation, c’est-à-dire à des 
points de vue ou à des qualités à partir desquels ils portent un jugement; ces critères peuvent être conscients ou non conscients. 
Mais de façon consciente ou non consciente, un autre type de facteur influence aussi leur jugement évaluatif; il s’agit de ce que 
nous appelons des repères. Dans ce référentiel, un repère pour l’évaluation se définit comme un facteur à caractère social qui 
exerce une influence au moment de l’évaluation. Nous avons identifié cinq repères pour l’évaluation : la personne de l’étudiant 
lui-même, le groupe classe, la représentation que se fait le professeur d’une classe type d’étudiants d’un niveau spécifique, le 
milieu universitaire et le milieu de l’art. 

À titre d’exemple, lorsqu’il procède à l’évaluation de la production artistique d’un étudiant, le professeur peut se poser l’une des 
cinq questions suivantes qui traduisent l’influence des repères d’évaluation. Que penser de cette production, si l’on tient compte de 
ce que cet étudiant produisait à son arrivée dans mon cours ? Dans quelle pile situer cette production en tenant compte de 
l’ensemble des étudiants, dans celle des forts, celle des moyens ou celle des faibles ? Cette production correspond-elle à ce qu’on 
est en droit d’attendre d’un étudiant de ce niveau ? Comment le milieu universitaire réagirait-il si cet étudiant du collégial soumet-
tait ce type de production lors de sa demande d’admission ? Comment le milieu de l’art réagirait-il devant ce type de production ?
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Pour être un créateur compétent, faut-il développer un discours sur sa démarche et sur ses œuvres ?
Dans un contexte d’apprentissage comme celui des collèges et des universités, le discours permet de suivre le développement de la 
démarche de l’étudiant et de sa réflexion. Par ailleurs, dans une perspective professionnelle, les professeurs sont conscients qu’être 
créateur en art signifie non seulement développer des productions artistiques, mais également écrire sur son travail et en parler; 
pensons aux demandes de bourses, aux soumissions de dossiers d’exposition, etc.

Dans les approches par compétences, on accorde une grande importance à la mise en mots notamment parce qu’elle permet de 
comprendre la démarche de l’étudiant. Dans le présent référentiel, nous concevons le créateur compétent comme un praticien 
réflexif, c’est-à-dire comme un praticien capable d’un regard distancié sur sa démarche et sur ce qu’il engendre. Il ne suffit pas que 
l’étudiant soit en mesure d’engendrer une production intéressante; il doit également savoir ou du moins sentir en quoi sa produc-
tion est intéressante. Enfin, la mise en mots ou le développement d’un discours permet au professeur de prendre en considération 
plusieurs aspects de la démarche qui autrement passeraient inaperçus.

4.2 
Les pratiques évaluatives des professeurs

À qui incombe la responsabilité de l’évaluation sommative ?
Au collège comme à l’université, c’est le professeur qui a la responsabilité de l’évaluation sommative; il lui arrive parfois de partager 
cette responsabilité avec l’étudiant en lui accordant une part d’autoévaluation ou encore avec le groupe-classe en l’incitant à 
participer aux séances d’évaluation collective. Mais au final, c’est le professeur qui a la responsabilité de la note.

De façon générale, comment les professeurs évaluent-ils la compétence à créer des étudiants ? 
En accompagnant leurs étudiants au cours de leur démarche, les professeurs les évaluent de façon formative. Lorsqu’ils constatent 
chez eux des lacunes au plan de leurs ressources personnelles, ils adaptent leurs interventions de manière à les inciter à les 
combler. Les professeurs accordent une grande importance à l’accompagnement de la démarche des étudiants; c’est principale-
ment au cours de cet accompagnement qu’ils ont le sentiment d’enseigner; c’est pourquoi le contact régulier avec les étudiants en 
cours de démarche leur apparaît essentiel.

Vers la fin d’un cycle, les professeurs en arts visuels mettent en place des séances d’évaluation individuelles ou collectives; souvent, 
elles sont collectives. Au cours de ces séances, les étudiants présentent ce qu’ils ont produit et ils en parlent. Au cours de ces 
présentations, les professeurs posent des questions et commentent le travail en se référant à ce que l’étudiant en a dit et à 
l’accompagnement qu’ils en ont fait; ils réagissent, mettent en évidence des forces ou certains aspects à améliorer dans les 
démarches ultérieures. C’est à ce moment qu’a lieu l’évaluation proprement dite. Autrement dit, c’est dans ce commentaire du 
professeur qu’il faut voir l’évaluation véritable en arts visuels et en ce sens on peut dire que le domaine des arts privilégie une 
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évaluation qualitative. Suite à cela, les professeurs traduisent leur commentaire par une lettre ou un chiffre de manière à respecter 
les politiques d’évaluation institutionnelles. Pour déterminer la note qu’il inscrira au bulletin de l’étudiant, le professeur pondère 
l’évaluation de sa production artistique, de sa production discursive et de sa démarche. Cette pondération peut varier d’un 
étudiant à l’autre.

Voir : Comment les professeurs pondèrent-ils les trois objets d’évaluation ? (p. 39)

Où porte le regard des professeurs quand ils évaluent leurs étudiants ? 
Les professeurs regardent les oeuvres que leurs étudiants ont réalisées, mais ils tiennent compte aussi de leur démarche de 
création, et donc du processus par lequel ils passent pour élaborer leurs productions artistiques. C’est pourquoi il leur importe de 
garder un contact régulier avec leurs étudiants lorsqu’ils sont en cours de travail. Enfin, ils prennent aussi en considération ce que 
disent leurs étudiants à propos de leur démarche et à propos de leurs productions artistiques; ils tiennent compte de ce que disent 
les étudiants en cours de processus et de ce qu’ils disent une fois leurs productions achevées. C’est dire que les professeurs tien-
nent compte de trois objets d’évaluation : les productions artistiques, la démarche de création et le discours de l’étudiant.

La personne de l’étudiant est-elle prise en compte dans l’évaluation sommative ? 
C’est indirectement que la personne de l’étudiant est prise en compte au moment de l’évaluation sommative. Certains professeurs 
éprouvent une gêne en admettant qu’ils ont du mal à faire fi de la personne de l’étudiant au moment de l’évaluation. Mais en 
écoutant ce qu’ils disent à propos de leur façon d’évaluer, on réalise qu’au moment de l’évaluation sommative, c’est plus particu-
lièrement la mobilisation que les étudiants font de leurs ressources qui est évaluée. Reconnaissons toutefois que la frontière entre 
les ressources personnelles de l’étudiant et la mobilisation qu’il en fait demeure très poreuse.

À quoi se réfèrent les professeurs pour évaluer la démarche de l’étudiant ? 
Pour évaluer la démarche de l’étudiant, les professeurs le regardent travailler en atelier et discutent avec lui. Certains professeurs 
consignent dans un carnet des commentaires, notamment sur ce qui a été discuté avec l’étudiant; d’autres s’en remettent à leur 
mémoire. Certains professeurs demandent à l’étudiant de constituer un portfolio témoignant de sa démarche; ce portfolio peut 
contenir par exemple, des dessins, des croquis, des études préparatoires, des traces d’exploration, des images, des maquettes, etc. 
Ce portfolio peut également comprendre un texte d’analyse critique sur sa démarche ou un journal dans lequel l’étudiant consigne 
des notes de recherche et des réflexions. Les textes d’intention, comme les synopsis en début de projet vidéo, peuvent également 
faire partie du portfolio.

Lorsque les professeurs disent considérer la démarche de l’étudiant aux fins d’évaluation, ils ont notamment en tête ses remises en 
question, sa recherche, ses explorations, ses choix, les expositions qu’il a vues, le cheminement de ses idées et de sa réflexion.
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À quoi se réfèrent les professeurs pour évaluer le discours de l’étudiant ?
Les professeurs prêtent attention à ce que dit l’étudiant au cours de sa démarche et au moment 
des séances d’évaluation individuelles ou collectives. Ce que dit l’étudiant aide les professeurs à 
mieux comprendre sa démarche et ses productions artistiques. 

Les professeurs se réfèrent également aux écrits de l’étudiant, par exemple aux textes d’analyse 
critique, aux textes qu’ils écrivent sur leur démarche, aux journaux de pratique, etc. Si les 
professeurs n’évaluent pas ces textes de la même manière que le ferait un professeur de français 
ou de philosophie, néanmoins, ils en tiennent compte. 

Dans l’écriture créative Martine dans le temps qui apparaît ci-contre, on peut voir que le discours 
de l’étudiant interagit avec sa production artistique et sa démarche. Quand le professeur prend le 
discours en compte, il cherche à voir comment ce discours participe à l’ensemble de la démarche 
de l’étudiant.

Quelle place accorde-t-on aux productions artistiques dans l’évaluation ?
Les productions artistiques occupent une place importante dans l’évaluation; toutefois, leur 
pondération peut varier. Par exemple, l’étudiant qui démontre une démarche de création 
soutenue peut, au final, se voir très bien évalué en dépit de productions artistiques moins 
convaincantes.

Comment les professeurs pondèrent-ils les trois objets d’évaluation ?
Au moment d’attribuer une note globale, la pondération des trois objets d’évaluation varie d’un 
étudiant à l’autre, ce qui n’a rien d’aberrant dans un contexte où la subjectivité des individus est 
particulièrement sollicitée et où la divergence des réponses est souhaitée. Tenir compte de la 
subjectivité de chacun pour pondérer individuellement les objets d’évaluation s’avère certes plus 
juste que d’imposer une même pondération à tous.  

Pour opérer cette modulation dans la pondération des objets d’évaluation, les professeurs 
tiennent compte des forces de chaque étudiant de même que de la perspective professionnelle 
que ce dernier envisage ou encore qu’on peut pressentir chez lui. 

D’un étudiant à l’autre, les professeurs ont tendance à valoriser l’objet d’évaluation (productions 
artistiques, démarche, discours) qui, d’une part, reflète le plus l’ensemble du travail de l’étudiant 
et qui, d’autre part, contribue le mieux à son avenir professionnel. 

Martine dans le temps

Une œuvre simple
Des pleins
Des vides
De l’air en masse
Une manière à elle
D’absorber la vie

J’étais tout près
À côté
J’ai vu les choses
S’accumuler
Le ciment prendre
Les mains plonger
Dans le seau 
Bleu

Il y avait 
Le temps présent
Et les minutes
Qui s’assemblent
Pour faire des heures
Dans le grand album

Je revois les œuvres d’avant
Le temps derrière le jour
Je m’accroche aux indices
Donnés, répertoriés

Martine est debout
Mains sur l’objet fini
À le protéger
Le nommer

Aujourd’hui
Ce qu’elle donne
C’est elle
Avec ses mots 

Je refais le chemin
Souligne ses phrases



40Évaluation de la compétence à créer en arts visuels

Quand vient le temps de déterminer les notes finales, comment les professeurs procèdent-ils ?
C’est bien souvent dans le silence, après les séances d’évaluation individuelles ou collectives que les professeurs font l’attribution 
des notes finales. Les souvenirs de l’étudiant travaillant en atelier, les paroles échangées, les commentaires consignés par certains 
professeurs et le portfolio de l’étudiant, sont tous des éléments qui aident les professeurs à porter un jugement.

Les professeurs recourent-ils à des grilles ou à des listes de critères préétablis ?
Les pratiques varient passablement d’un professeur à l’autre et souvent chez un même professeur en ce qui a trait au recours aux 
grilles ou aux listes de critères. Les pratiques varient notamment pour deux raisons. La première est que certaines dimensions des 
productions des étudiants se prêtent facilement à une évaluation à partir de critères préétablis alors que d’autres dimensions moins 
tangibles s’y prêtent beaucoup moins. L’autre raison est que lorsqu’ils adressent des propositions de création à leurs étudiants, les 
professeurs ne demandent pas mieux que d’être surpris par leurs réponses; en ce sens, la formulation préalable de critères spéci-
fiques fait courir le risque d’un endiguement des réponses potentielles. 

D’un point de vue institutionnel, tous s’en remettent à des critères préétablis et spécifiés soit dans les programmes ou dans le plan 
de cours, mais dans la pratique, différentes façons de faire prennent place. Certains professeurs formulent préalablement des 
critères dont le niveau de généralité leur permet de conserver une marge de manœuvre au moment de l’évaluation. D’autres 
préfèrent ne pas s’en remettre à des critères préétablis ou à des grilles de critères parce qu’ils considèrent que cette façon de faire ne 
permet pas de tenir compte de la variété des démarches de création de leurs étudiants; comme en art les réponses aux propositions 
de création conservent une part d’imprévisibilité, l’établissement préalable de listes de critères leur semble pratiquement impos-
sible. Certains professeurs disent s’en remettre à des critères flous ou intuitifs ou encore à des critères quelque peu inconscients; 
l’expérience acquise en enseignement des arts et en création artistique leur permettrait de voir instinctivement que la réalisation de 
l’étudiant « marche » ou « fonctionne » comme ils disent, sans être nécessairement en mesure d’expliciter les critères qui président à 
leur jugement évaluatif.

Notre étude nous amène à réaliser que pour procéder à une évaluation respectant la nature de la création artistique, d’un étudiant 
à l’autre, les professeurs modulent les critères d’évaluation. On comprend alors que cette modulation rend difficile l’établissement 
préalable de grilles ou de listes de critères.

Voir : Comment les professeurs modulent-ils les critères d’évaluation d’un étudiant à l’autre ? (p. 41)
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Comment les professeurs modulent-ils les critères d’évaluation d’un étudiant à l’autre ?
Lorsqu’ils procèdent à l’évaluation de la démarche ou des productions artistiques ou discursives d’un étudiant en art, la logique qui 
sous-tend la pratique des professeurs est plus qualitative que quantitative. Selon cette logique, il ne s’agit pas de procéder à partir 
d’une grille exhaustive de critères pour additionner ensuite le score obtenu en lien avec chacun des critères; au final, le jugement 
d’ensemble du professeur l’emporte sur ce type d’addition. Il s’agit plutôt de trouver dans ce que propose l’étudiant les critères qui 
prévalent et qui en font ressortir la qualité. À titre d’exemple, à la section 4.3 du présent chapitre, nous mettons en lumière quatre 
critères permettant d’évaluer les productions artistiques des étudiants; au moment de l’évaluation, les professeurs ne procèdent 
pas systématiquement à partir de chacun de ces critères, mais le plus souvent focalisent sur un ou deux critères qui révèlent plus 
précisément la teneur du travail de l’étudiant. Lorsqu’ils procèdent à l’évaluation du travail d’un autre étudiant, les critères peuvent 
différer.

Voir aussi : Pourquoi ne pas proposer de grille d’évaluation ? (p. 41)

Comment certaines pratiques évaluatives s’inspirent-elles de l’évaluation normative ?
Quand vient le temps d’évaluer, certains professeurs répartissent les productions de leurs étudiants par piles; d’un côté on retrouve 
la pile des productions jugées les meilleures alors que la pile opposée rassemble les productions jugées plus faibles. La pile 
centrale contient les productions de ceux qui se situent entre les deux. Cette façon de faire convoque une approche normative de 
l’évaluation où les productions sont réparties selon une courbe dite « normale ». Lorsqu’ils procèdent de la sorte, le repère principal 
des professeurs est le groupe classe.

4.3
Critères et indicateurs pour l’évaluation de la compétence à créer

Pourquoi ne pas proposer de grille d’évaluation ? 
Ce référentiel ne propose pas de grille d’évaluation parce que les critères servant à évaluer la démarche et les productions artis-
tiques et discursives peuvent fluctuer d’un étudiant à l’autre. Les critères que nous proposons pour chacun des objets d’évaluation 
(productions artistiques, démarche et productions discursives) traduisent les différents points de vue à partir desquels un juge-
ment évaluatif peut être porté; mais les critères proposés pour chacun des objets ne constituent pas des listes de contrôle (check 
list) à partir desquelles les professeurs évalueraient systématiquement. En recourant à ces listes, les professeurs peuvent retenir les 
critères qui leur conviennent. À eux de voir si pour certaines situations, il convient d’établir des critères fixes pour l’ensemble de 
leurs étudiants ou encore si ces critères peuvent faire l’objet d’une modulation d’un étudiant à l’autre.
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Dans ce référentiel, comment se définissent les critères d’évaluation ? 
Les critères se définissent ici comme des aspects ou des points de vue à partir desquels les professeurs peuvent se placer pour 
porter un jugement sur un objet d’évaluation. Ils prennent la forme de qualités que peut présenter chacun des objets d’évaluation.

Dans ce référentiel, comment se définissent les indicateurs ? 
Les indicateurs sont des manifestations observables traduisant concrètement un critère. Par exemple, parmi les critères permet-
tant d’évaluer les productions artistiques, nous retrouvons le critère suivant : qualité formelle et conceptuelle de la production 
artistique. Pour ce critère, un des indicateurs que nous proposons est la maîtrise du langage visuel. Toutefois, la liste des indicateurs 
que nous proposons en lien avec chacun des critères n’est pas exhaustive; il s’agit de quelques exemples traduisant de façon 
concrète les critères que nous formulons de façon qualitative dans ce référentiel. Dans notre esprit, ces listes d’indicateurs sont à 
personnaliser par les professeurs en fonction des différentes situations d’enseignement et d’évaluation. Par ailleurs, il faut garder à 
l’esprit que souvent les productions des étudiants laissent voir des indicateurs qu’on n’aurait pu prévoir et qui traduisent néan-
moins la maîtrise des critères. 

Une liste d’indicateurs ne constitue pas une liste de contrôle (check list). En ce sens, le nombre d’indicateurs traduisant un critère 
d’évaluation dans une production n’est pas directement proportionnel à la maîtrise de ce critère. La logique évaluative est plus 
qualitative que quantitative; elle ne se résume pas à l’addition d’indicateurs. Bien que les indicateurs lui fournissent des indices, 
pour chaque critère auquel il s’en remet, le professeur doit poser un jugement de valeur.
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Quels critères et indicateurs permettent d’évaluer les 
productions artistiques ? 
Les professeurs évaluent les productions artistiques de leurs 
étudiants à partir des quatre critères suivants : la qualité 
formelle et conceptuelle, la qualité développementale, la 
qualité novatrice et la qualité expressive de la production. 

En cliquant sur ces critères dans l’anneau ci-contre, apparais-
sent pour chacun d’eux des exemples d’indicateurs traduisant 
différentes facettes du critère en question. Les indicateurs 
donnés ici ne forment pas une liste exhaustive; il viendra 
assurément à l’esprit des professeurs d’autres indicateurs 
traduisant des manifestations concrètes pour chacun de ces 
critères. 

L’annexe 27 présente de façon synthétique sous forme de 
tableau l’ensemble des critères proposés pour l’évaluation des 
productions artistiques des étudiants. Le tableau propose 
également des exemples d’indicateurs pour chacun des 
critères.

Figure 10 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions artistiques

CRITÈRES PRODUCTIONS ARTISTIQUES

Qualité formelle et
conceptuelle

Qualité
expressive

Qualité
développementale

Qualité
novatrice
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Quels critères et indicateurs permettent d’évaluer la 
démarche de l’étudiant ? 
Pour l’évaluation de la démarche de l’étudiant, nous proposons 
cinq critères qui découlent des cinq grands types d’actions à 
travers lesquelles les étudiants mobilisent leurs ressources et que 
nous appelons actions mobilisatrices génériques (voir la section 
3.2). Il importe de rappeler ici que c’est à travers ces actions 
mobilisatrices génériques que se définit la démarche de création 
de l’étudiant. 

Les cinq critères pour l’évaluation de la démarche sont les 
suivants : la qualité de la présence, la qualité de l’exploration, la 
qualité du développement, la qualité de la réflexion et de la 
compréhension ainsi que la qualité de la présentation.

En cliquant sur ces critères dans l’anneau ci-contre, apparaissent 
pour chacun d’eux des exemples d’indicateurs traduisant 
différentes facettes du critère en question. Pour l’évaluation de la 
démarche, nous avons accompagné les indicateurs de plusieurs 
qualificatifs pour montrer comment chaque action mobilisatrice 
peut être accentuée par l’implication des différentes ressources 
de l’étudiant. Ces qualificatifs suggèrent des couleurs que 
peuvent prendre les indicateurs.

Les indicateurs et les qualificatifs donnés ici ne forment pas une 
liste exhaustive; il viendra assurément à l’esprit des professeurs 
d’autres indicateurs et d’autres qualificatifs possibles.

L’annexe 33 présente de façon synthétique sous forme de tableau 
l’ensemble des critères proposés pour l’évaluation de la démarche 
de l’étudiant. Le tableau propose également des exemples 
d’indicateurs pour chacun des critères.

Figure 11 : Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche de l’étudiant

Qualité de la présence à soi,
au monde, à l’expérience

Qualité de la
réflexion et de la
compréhension de
l’art, de sa démarche 
et de celle des autres

Qualité de la
présentation de
son travail et de
ses réflexions

Qualité de l’exploration 
des techniques, des 
matériaux, des idées, 
des modes d’organisation

Qualité du 
développement
des idées, des
productions artistiques 
et du discours sur sa
démarche et ses réalisations

CRITÈRES DÉMARCHE DE CRÉATION
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Quels critères et indicateurs permettent d’évaluer les productions discursives ?
Les professeurs évaluent les productions discursives de leurs étudiants à partir des deux critères 
suivants : la qualité formelle et la qualité réflexive de la production.

En cliquant sur ces critères dans l’anneau ci-contre, apparaissent pour chacun d’eux des exemples 
d’indicateurs traduisant différentes facettes du critère en question. Les indicateurs donnés ici ne 
forment pas une liste exhaustive; il viendra assurément à l’esprit des professeurs d’autres indica-
teurs traduisant des manifestations concrètes pour chacun de ces critères. 

L’annexe 36 présente de façon synthétique sous forme de tableau l’ensemble des critères proposés 
pour l’évaluation des productions discursives des étudiants. Le tableau propose également des 
exemples d’indicateurs pour chacun des critères.

Figure 12 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives

CRITÈRES POUR L’ÉVALUATION DES PRODUCTIONS DISCURSIVESQualité formelle

Qualité réflexive
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Vue d’ensemble des critères pour les trois objets 
d’évaluation
La figure ci-contre donne une vue d’ensemble posant les 
critères proposés pour chacun des trois objets d’évaluation.

Figure 13 : Vue d’ensemble des critères pour les trois objets d’évaluation

Qualité de la présence à soi, 
au monde, à l’expérience

Qualité de la
réflexion et de la
compréhension de
l’art, de sa démarche
et de celle des autres

Qualité de la
présentation de
son travail et de
ses réflexions

Qualité de l’exploration des 
techniques, des matériaux, 
des idées, des modes 
d’organisation

Qualité du 
développement
des idées, des
productions artistiques 
et du discours sur sa
démarche et ses réalisations

CRITÈRES DÉMARCHE DE CRÉATION

CRITÈRES PRODUCTIONS ARTISTIQUES

Qualité formelle et
conceptuelle

Qualité
expressive

Qualité
développementale

Qualité
novatrice

Qualité formelle

Qualité réflexive

CRITÈRES PRODUCTIONS DISCURSIVES

Créateur
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Plongée : Le cas d’Andrej
L’histoire qui est relatée dans l’écriture créative Plongée ci-contre se déroule dans un cours de 
photographie, niveau universitaire.

Piste proposée aux étudiants : puiser en eux quelque chose d’essentiel pour en faire la matière de 
leur travail artistique.

Voir : Quels critères et indicateurs permettent d’évaluer la démarche d’Andrej ? (p. 48)

Voir aussi : Quels critères et indicateurs permettent d’évaluer la production artistique d’Andrej ? 
(p. 49)

Plongée

Il s’appelle Andrej
Assez beau, grand
Dans ses photos
Son père, mort
Disparu, ailleurs
Là-bas

Capter ce drame
L’air respiré
Dans le temps qu’il fait
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Il me donne
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Me saisissant

Et j’existe
Un peu plus
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Quels critères et indicateurs permettent d’évaluer la démarche d’Andrej ?
Nous donnons ci-après à titre d’exemple des critères et des indicateurs permettant d’apprécier la 
démarche d’Andrej.

Critères pour la démarche Exemples d’indicateurs

Qualité du développement Recherche sensible et personnelle de portes 
d’entrée dans la proposition de création : le 
thème qu’Andrej s’est donné tient lieu ici de 
proposition de création; il cherche com-
ment le traiter finement, comment traduire 
ce qui l’habite. 

Choix sensible et intuitif d’éléments de 
contenu, de modes d’organisation, etc. : 
Andrej cherche à traduire le vide; il capte 
des sujets permettant de l’évoquer.

Qualité de la présence à soi Engagement consenti de la subjectivité 
dans la démarche : il prend ce qu’il vit et ce 
qu’il ressent comme source première de son 
travail; le deuil du père, le vide ressenti.
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De l’autre
Qui apparaît
Devant lui
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Il me donne
Ce que je ne sais pas
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Quels critères et indicateurs permettent d’évaluer la production artistique d’Andrej ?
Nous donnons ci-après à titre d’exemple des critères et des indicateurs permettant d’apprécier la 
production artistique d’Andrej.

Critères pour la production artistique Exemples d’indicateurs

Qualité développementale Engagement de la subjectivité : Andrej part 
de son expérience personnelle; son travail 
porte son empreinte.

Dépassement du littéral de la source 
d’inspiration : Andrej évite de réduire son 
expérience du deuil à sa simple illustration, 
comme on le ferait pour un reportage; il 
opte plutôt pour une démarche qui traduit 
plus indirectement le « vide » induit par le 
deuil.

Qualité expressive Le sensible de l’œuvre : l’œuvre engendre 
une émotion chez le professeur, elle le 
« saisit ».

Plongée

Il s’appelle Andrej
Assez beau, grand
Dans ses photos
Son père, mort
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Mimant le vide
Dans l’éclatement 
Des formes
Coin de plafond 
Suspendu
Main sale
Sur un mur
Motif de fleur
Au tapis
Restes parcellaires
Des années enfoncées
Dans le siècle
Son père

Parade de l’artiste
Façonnant l’absence
Enluminant l’image
De l’autre
Qui apparaît
Devant lui
Sans lui

Il me donne
Ce que je ne sais pas
Ses images plongent
En moi
Me saisissant

Et j’existe
Un peu plus
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5 
Continuum collèges – universités en arts visuels

Cette section sur le continuum collèges-universités dans le développement de la compétence à 
créer comporte quatre parties. La première partie ouvre le propos en traitant brièvement des 
programmes et des visées de chacun des deux ordres d’enseignement. La deuxième soulève des 
questions relatives au continuum collèges-universités dans le développement de la compétence à 
créer. Alors que la troisième partie aborde la question sous l’angle de l’accompagnement profes-
soral, la quatrième conclut le propos en traitant de l’évaluation de la compétence à créer d’un 
ordre d’enseignement à l’autre.

5.1
Les ordres d’enseignement : leurs programmes, leurs visées

Comment parler d’un continuum entre les ordres d’enseignement en arts visuels ?
S’alignant sur les directives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans 
l’élaboration de leurs programmes d’études préuniversitaires, les collèges partagent plusieurs 
traits communs en termes de développement et d’évaluation de la compétence à créer. Les 
programmes universitaires en arts visuels, pour leur part, ne sont pas balisés par des directives 
ministérielles. Plus près des milieux professionnels reliés aux arts visuels, les universités ont 
pleine autonomie pour développer et particulariser leurs propres programmes. Chacun des deux 
ordres d’enseignement contribue en continuum à la formation de professionnels du domaine des 
arts. Au niveau collégial, les cours d’arts visuels préparent aux études universitaires en art; dans ce 
premier ordre d’enseignement, la formation en art est générale en ce sens qu’elle n’oriente pas 
vers une profession en particulier. C’est à l’ordre d’enseignement universitaire que la spécialisa-
tion en arts visuels se précise. En ce sens, la formation universitaire en arts visuels ouvre à 
différentes perspectives professionnelles : pratique artistique, enseignement des arts, gestion 
d’organismes culturels ou de centres d’artistes, etc.
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5.2 
Continuum dans le développement de la compétence à créer

Comment actions et ressources sont-elles sollicitées en fonction des ordres d’enseignement ?
Les différentes actions mobilisatrices et ressources qui sous-tendent la démarche de création (voir section 3.2) sont les mêmes aux 
deux ordres d’enseignement. Toutefois, l’importance accordée à chacune peut varier selon les visées collégiales ou universitaires. 
Pensons, par exemple, à la dimension réflexive qui occupe assurément une place centrale au sein des études universitaires. Poser 
une telle distinction ne mène évidemment pas à conclure que le développement des capacités réflexives est évacué au collège. 
Bien au contraire, l’analyse par l’étudiant de son propre travail et de celui des autres occupe une place importante dans tous les 
programmes. Semblablement, l’importance donnée à l’articulation discursive s’accentue à l’ordre d’enseignement universitaire; les 
exigences des différents milieux professionnels auxquels se destinent les étudiants permettent de comprendre l’importance 
donnée à l’articulation discursive à l’université.

Comment l’articulation discursive se développe-t-elle en continuum au collège et à l’université ? 
La capacité de discourir de l’étudiant se développe de façon particulière dans le dialogue qu’il entretient avec le professeur et dans 
les échanges qui ont cours avec ses pairs. Les situations d’évaluation collectives sont également des occasions privilégiées pour le 
développement du discours. Durant sa formation, l’étudiant acquiert progressivement le vocabulaire disciplinaire ainsi que des 
notions d’histoire de l’art et notamment des notions sur l’art actuel. Les échanges avec les étudiants inspirent à certains profes-
seurs des propositions d’écriture.

Au début de la formation, les professeurs prennent davantage la parole lorsqu’il s’agit de discourir sur les démarches et les réalisa-
tions. Puis progressivement, ils laissent de plus en plus de place aux étudiants, les incitant ainsi à s’approprier le temps consacré au 
« discourir ». Dès le collège, une attention particulière est portée au développement de l’articulation discursive. Le « nommer » 
occupe une place importante au plan des stratégies d’accompagnement utilisées par les professeurs. Faire « nommer » à l’étudiant 
ce qu’il fait, faire « nommer » ce qu’il a engendré, ce que ses pairs ont engendré, ce que les artistes engendrent représente une 
première voie empruntée. Le « nommer » amène également les professeurs à pointer certains aspects de la démarche de l’étudiant 
pour l’aider à en prendre conscience, à souligner des nuances qu’ils observent dans les réalisations comme dans la démarche. À 
l’université, l’attention portée à l’articulation discursive et à la réflexion s’accentue; elle passe notamment par l’établissement de 
filiations avec l’actualité artistique et par l’établissement de liens théoriques. L’importance qu’on y donne à l’université n’est pas 
étrangère au fait que l’étudiant se rapproche du milieu professionnel.
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Comment l’engagement professionnel se développe-t-il en continuum au collège et à l’université ? 
Au collège, le choix professionnel des étudiants est souvent incertain, mais les échanges avec les professeurs aident à préciser ce 
choix. Le fait de pouvoir discuter avec des personnes engagées dans des milieux professionnels reliés au domaine des arts (artistes, 
enseignants, historiens de l’art, agents culturels, designers, etc.) s’avère éclairant; le fait notamment de pouvoir parler de la réalité 
telle qu’elle se vit au quotidien dans ces professions est également utile. Certains étudiants s’identifient graduellement au domaine 
des arts alors que d’autres s’orientent vers d’autres champs disciplinaires. D’autres encore, délaissent les études pour rejoindre le 
marché du travail. 

À l’université, l’engagement dans une profession reliée au domaine des arts devient plus effectif et se spécialise; certains 
s’orientent vers une carrière d’artiste alors que d’autres envisagent l’enseignement des arts; bien que ces deux dernières soient les 
plus courantes, d’autres orientations professionnelles sont également considérées. Mais qu’ils envisagent la carrière d’artiste ou 
non, les professeurs cherchent à immerger l’ensemble de leurs étudiants dans une expérience esthétique intense comme celle que 
vivent les artistes en se disant que les différents milieux professionnels qui les accueilleront en bénéficieront. 

5.3
Continuum dans l’accompagnement professoral

Les modes d’intervention des professeurs diffèrent-ils d’un ordre d’enseignement à l’autre ? 
Les modes d’intervention que nous avons donnés à titre d’exemple à la section 3.3 constituent un répertoire commun aux deux 
ordres d’enseignement; toutefois, nous constatons parfois le recours plus fréquent à certains modes, soit au collège ou soit à 
l’université, en raison des visées spécifiques des deux ordres d’enseignement et des expériences des étudiants. Néanmoins, la 
personnalité des professeurs semble davantage déterminante quant au recours à tel ou tel mode d’intervention. Nous ne sommes 
donc pas en mesure de départager parmi l’ensemble des modes d’intervention, des modes spécifiques pour chacun des ordres 
d’enseignement.
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Comment les propositions de création évoluent-elles en continuum au collège  
et à l’université ? 
Au collège, les propositions de création évoluent de manière à amorcer chez l’étudiant le 
développement d’une démarche artistique. Au départ, lorsqu’ils soumettent des propositions de 
création à leurs étudiants, les professeurs insistent davantage pour que leurs consignes soient 
observées de manière à favoriser des apprentissages de base. Puis, les propositions donnent de 
plus en plus de liberté ce qui encourage les étudiants à imprégner leur travail d’une façon plus 
personnelle de faire. En fin de formation, les propositions de création visent à développer une 
démarche dans laquelle on peut observer une certaine continuité. 

À l’université, les propositions de création évoluent de manière à favoriser l’affermissement de la 
démarche artistique de l’étudiant. Comme au collège, au début du cycle universitaire, les 
professeurs s’attendent davantage à ce que leurs consignes soient observées dans le but de 
favoriser des apprentissages spécifiques. Puis, les propositions de création sont de plus en plus 
libres, ce qui favorise le développement d’une autonomie et l’affermissement d’une démarche 
artistique. Il importe que les étudiants puissent prendre leurs propres décisions, développer leur 
langage et leurs façons de faire tout comme leur réflexion. Ils doivent également pouvoir 
s’approprier les propositions de création en les imprégnant de leur subjectivité.

En fin de parcours, l’étudiant s’engage dans son propre projet artistique; il est alors en mesure de 
se donner lui-même des propositions de création. Sa démarche est soutenue par des lectures, 
des rencontres, des échanges et par la visite d’expositions.

5.4
Continuum dans l’évaluation de la compétence à créer

Pourquoi ce référentiel ne comporte-t-il pas d’échelle de compétence ? 
Les étudiants amorcent leur formation avec un bagage unique, ce qui personnalise leur chemine-
ment tout au long de leurs études. Au cours de leur formation, ce bagage se spécialise et 
s’affirme. Il serait impensable de chercher à poser des portraits types d’étudiants pour chacune 
des années de formation, car les collèges et les universités ne cherchent pas à niveler les indivi-
dus pour les faire se ressembler au sortir de chacun des ordres d’enseignement. Au contraire, la 
formation table sur les différences individuelles pour développer une variété de créateurs 

Figure 14 :  Évolution en continuum des propositions de création au 
collège et à l’université

Collège

Université

LÉGENDE

Progression des propositions de création
du plus prescriptif au plus ouvert
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compétents. Autrement dit, si le présent référentiel ne comporte pas d’échelle de compétence, c’est parce que le fait de tabler sur 
les différences individuelles pour développer une variété de personnes compétentes en matière de création ne permet pas de 
dessiner de façon précise des profils généraux montrant le niveau de compétence atteint. Les profils qu’on pourrait esquisser 
conserveraient un tel niveau de généralité qu’ils ne seraient pas utiles en pratique pour l’évaluation. La formation en art prend 
comme point de départ les caractéristiques personnelles des individus et vise une progression vers la compétence à créer sans 
viser toutefois un type particulier de créateur. 

Néanmoins, au sortir du collège, l’étudiant répond aux attentes du milieu universitaire en laissant voir qu’il a développé une 
capacité de créer et de présenter publiquement un corpus d’œuvres témoignant d’une intégration des bases du langage visuel et 
d’un ensemble de techniques; on peut évaluer son appropriation du langage et des techniques de même que le développement de 
sa compétence à créer en arts visuels notamment en observant jusqu’à quel point sa subjectivité imprègne son travail; l’étudiant 
est en mesure de parler de ses réalisations et de sa démarche et de les situer par rapport à l’actualité artistique. 

Comparativement, au sortir de l’université, il répond aux attentes de divers milieux professionnels en ayant affermi une démarche 
singulière s’inscrivant résolument dans l’actualité artistique. Ses productions sont motivées par des problématiques personnelles 
ou sociales. Il a développé une autonomie lui permettant de s’intégrer à un circuit professionnel.

Les repères et les critères pour l’évaluation changent-ils du collège à l’université ?
À la section 4.1, nous avons identifié cinq repères qui exercent une influence au moment de l’évaluation : 1) la personne de 
l’étudiant lui-même, 2) le groupe classe, 3) la représentation que se fait le professeur d’une classe type d’étudiants d’un niveau 
spécifique, 4) le milieu universitaire et 5) le milieu de l’art. Les trois premiers repères sont communs au collège et à l’université. 
Toutefois, les deux derniers exercent une influence plus particulière à chacun des ordres d’enseignement.

Pour les professeurs des collèges, le milieu universitaire représente un repère important en ce sens qu’ils préparent leurs étudiants 
aux études universitaires; cela fait en sorte que consciemment on non, ils se questionnent à propos de l’accueil que réserverait le 
milieu universitaire à l’étudiant engendrant tel type de production artistique ou observant tel type de démarche ou encore pro-
posant tel type de discours ou de réflexion. 

Réciproquement, pour les professeurs d’université, le milieu de l’art demeure un repère important. Peu importe la profession à 
laquelle se destine l’étudiant, les professeurs considèrent que ses productions, sa démarche et son discours doivent pouvoir 
s’inscrire dans l’actualité artistique. Cela fait en sorte que consciemment on non, ils se demandent comment réagirait le milieu de 
l’art face à tel type de production artistique ou à tel type de démarche ou encore à tel type de discours ou de réflexion.

Quant aux critères d’évaluation, nous observons que d’un ordre d’enseignement à l’autre, ils forment un répertoire commun. 
Toutefois, les repères dont nous venons de parler les colorent de façon particulière selon qu’ils servent la démarche évaluative au 
collège ou à l’université.
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Actions mobilisatrices 
Les actions mobilisatrices sont des actions qui mobilisent et conjuguent les ressources de l’étudiant lorsqu’il traite des propositions 
de création. Ces actions sont récurrentes et donc susceptibles de revenir de différentes façons tout au long d’un cycle de création; 
en ce sens, elles ne s’associent pas spécifiquement à un temps de la démarche de création. Elles participent au développement des 
productions artistiques, mais également au développement du discours de l’étudiant et de sa démarche. 

Actions mobilisatrices génériques 
Nous avons regroupé en cinq catégories les actions qui mobilisent et conjuguent les ressources de l’étudiant. En raison de leur 
niveau de généralité et parce qu’elles renvoient à plusieurs actions spécifiques qui les déclinent, nous avons appelé ces cinq 
catégories d’actions « actions mobilisatrices génériques » : 1) être présent à soi, au monde, à l’expérience, 2) explorer des tech-
niques, des matériaux, des idées, des modes d’organisation, 3) réfléchir/comprendre l’art, sa démarche, celle des autres, 4) générer 
des idées, des productions artistiques et un discours sur sa démarche et ses réalisations et 5) montrer/faire part de ses réalisations 
artistiques et de ses réflexions. Les actions mobilisatrices génériques s’associent conceptuellement à ce que les programmes 
appellent des « éléments de la compétence ». Ces actions mobilisatrices génériques définissent la démarche de création et sont 
incontournables dans le développement d’une compétence à créer en art.

Actions mobilisatrices spécifiques 
Les actions mobilisatrices spécifiques traduisent différentes facettes que peuvent prendre les actions mobilisatrices génériques qui 
ont servi à les regrouper. Par exemple, des actions comme « se rattacher à quelque chose de profond en soi, voir des expositions ou 
des spectacles, être à l’écoute de ce qui se passe en cours de processus » représentent différentes facettes de l’action mobilisatrice 
générique « être présent à soi, au monde, à l’expérience ». 

Actualité de l’œuvre 
L’actualité de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité novatrice de la production artistique. L’actualité caractérise les 
œuvres qui s’inscrivent dans la contemporanéité. Ces œuvres traduisent une compréhension du lieu et du moment de l’œuvre; 
l’œuvre laisse voir que son auteur comprend qu’elle s’inscrit dans un contexte spatiotemporel.

Retour
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Artistique de l’œuvre 

L’artistique de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité développementale de la production artistique. L’artistique est une 
caractéristique des œuvres qui transcendent les consignes ou qui déjouent les règles. Il résulte souvent du retournement des 
propositions, c’est-à-dire de la personnalisation des consignes. Les œuvres caractérisées par l’artistique dépassent les exigences et 
les attentes. L’artistique est à l’opposé du littéral.

Autonomie de l’œuvre
L’autonomie de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité formelle et conceptuelle de la production artistique. L’autonomie 
est une caractéristique des œuvres qui se défendent par elles-mêmes; bien que produites en contexte scolaire, elles y échappent 
autant par leur développement que par leur finalité.

Autorité intérieure
L’autorité intérieure est une des neuf ressources que sollicite la compétence à créer. La racine latine du mot « autorité » est auctor, 
auteur. L’autorité intérieure est une capacité d’être véritablement auteur de ses idées, de ses actes et de ses œuvres. L’autorité 
intérieure englobe l’audace, l’assurance, l’autonomie et la persévérance. Dans l’ouvrage Évaluer les effets de l’éducation artistique et 
culturelle : Symposium européen et international de recherche, Gosselin (2008) définit l’autorité intérieure comme un effet de 
l’éducation artistique. En vivant plusieurs cycles de création, l’étudiant développerait une capacité de penser et d’agir par lui-
même. 

Cadrage
Carette (2009) définit le « cadrage » comme « la capacité de choisir dans une situation proposée les traits pertinents à sa résolu-
tion » (p. 157). Dans les disciplines appelant des réponses qu’on peut qualifier de convergentes, cadrer correctement un problème 
signifie analyser ce problème et identifier la marche à suivre pour le résoudre correctement; dans le domaine des arts, les proposi-
tions de création que nous soumettons à nos étudiants ne les interpellent pas de la même manière. Il ne s’agit pas à proprement 
parler d’analyser la proposition pour trouver « le bon chemin » à suivre pour y répondre puisqu’une multitude de chemins sont 
possibles. Par ailleurs, le chemin à suivre pour répondre à proposition de création ne saurait être entièrement et préalablement 
« projeté », car la démarche artistique relève davantage du trajet que du projet; son itinéraire ne se précise qu’en cours de route. Il 
est néanmoins possible de dégager des traits récurrents dans les démarches fécondes. Nous en signalons quelques-uns ici. Dans 
ces démarches, les propositions de création sont comprises par les étudiants comme des points de départ et non comme des 
points d’arrivée; ils se les approprient et les traitent, évitant ainsi de demeurer littéralement collés aux termes mêmes de ces 
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propositions. Le traitement des propositions passe par l’exploration et par le développement; les démarches fécondes consentent 
généralement à se laisser « travailler » ou « tracasser » par les propositions de création et évitent de se réfugier dans les solutions 
rapides permettant de fuir le tourment. Les démarches fécondes sont marquées à toutes les étapes par l’engagement de la subjec-
tivité de l’étudiant.

Code
Dans ce référentiel, le terme « code » renvoie à deux idées. D’une part, il renvoie aux codes du langage visuel. D’autre part, il renvoie 
à Anzieu (1981) qui l’utilise pour traiter de la troisième phase du travail créateur : « instituer un code et lui faire prendre corps » 
(p. 116). Pour Anzieu, la troisième phase du travail créateur consiste principalement à trouver un code permettant de traduire une 
idée, de l’incarner concrètement. 

Compétence  
Une compétence est la mise en œuvre par une personne en situation, dans un contexte déterminé, d’un ensemble diversifié, mais 
coordonné de ressources; cette mise en œuvre repose sur le choix, la mobilisation et l’organisation de ces ressources et sur les 
actions pertinentes qu’elles permettent pour un traitement réussi de cette situation (Jonnaert, Barrette, Boufrahi et Masciotra, 
2004). 

En s’appuyant sur les auteurs les plus cités dans les domaines de la didactique et de la psychopédagogie, Jonnaert (2009) synthé-
tise les points de vue en posant qu’une compétence, fait référence 1) à un ensemble de ressources, 2) que le sujet peut mobiliser, 3) 
pour traiter une situation, 4) avec succès (p. 31).

Critère
Point de vue à partir duquel on se place pour porter un jugement sur un objet d’évaluation; cette définition s’appuie sur plusieurs 
auteurs et principalement sur Roegiers (2010) et Gerard (2009). Dans le présent référentiel, les critères sont énoncés sous forme de 
qualités permettant de poser un jugement évaluatif sur chacun des trois objets d’évaluation (productions artistiques, productions 
discursives et démarche de création). À titre d’exemple, dans le présent référentiel, la qualité de la présence est un des critères 
identifiés pour l’évaluation de la démarche de création.
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Démarche 

Le mot démarche prend deux sens dans le présent référentiel, celui de démarche artistique au sens large et celui de démarche de 
création ou de processus de création au sens spécifique. Le contexte permet de déterminer le sens qui prévaut.

Démarche artistique
Une démarche artistique est une dynamique d’ensemble mettant en jeu des questionnements personnels, des thématiques 
personnelles récurrentes, des obsessions personnelles, des intérêts sociaux et culturels, un point de vue singulier sur le monde, 
des préférences pour ce qui se fait dans le champ artistique, etc. Dans cette définition, le qualificatif « personnel » revient de façon 
récurrente traduisant l’idée qu’une démarche artistique est marquée par l’engagement de la subjectivité de l’individu. C’est avec 
le temps, grâce à l’expérience vécue de plusieurs processus singuliers de création, que s’initie et se sédimente ce qu’on appelle 
une démarche artistique.

Démarche de création
Processus de création singulier ou cheminement d’élaboration d’une réalisation artistique singulière. De façon spécifique, la 
démarche de création se définit principalement à travers cinq actions mobilisatrices génériques que nous avons identifiées : être 
présent à soi, au monde et à l’expérience; réfléchir/comprendre l’art, sa démarche et celle des autres; explorer des techniques, des 
matériaux, des idées, des modes d’organisation; développer des idées, des productions artistiques et un discours sur sa démarche 
et ses réalisations; présenter son travail et ses réflexions. La démarche de création est constituée d’une suite de ces actions 
mobilisatrices conjuguées de façon particulière. La séquence des actions varie d’un étudiant à l’autre, et souvent chez un même 
étudiant d’un projet à l’autre. Chaque processus étant unique, aucune suite d’actions, ou séquence, n’est prescrite. 

Dépassement du littéral de la proposition ou de la source d’inspiration
Le dépassement du littéral de la proposition ou de la source d’inspiration est un exemple d’indicateur de la qualité développe-
mentale de la production artistique. Dépasser le littéral de la proposition c’est dépasser sa simple illustration, ne pas simplement 
illustrer ce que les termes de la proposition suggèrent comme image. La réalisation qui dépasse le sens littéral de la proposition de 
création résulte d’un certain cheminement de l’étudiant; l’étudiant dépasse ainsi, contourne, déjoue ou renonce au sens littéral 
pour aller vers quelque chose d’autre, un sens qui lui est plus personnel. 

L’étudiant qui demeure trop littéralement proche de sa source d’inspiration ou du thème qui l’inspire demeure lui aussi dans une 
sorte de danse sur place et sa réalisation tend à reprendre le mot à mot de sa source; sa source ne subit pas vraiment un processus 
qui permettrait de la transformer, la transcender. 
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Développement de l’œuvre  

Le développement de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité développementale de la production artistique. Le déve-
loppement caractérise la réalisation d’œuvres qui ne sont pas restées à l’état d’ébauche; ces œuvres résultent d’une démarche qui 
ne s’est pas arrêtée à la première idée; on y sent que des choix ont été faits et que des choses ont été délaissées. Elles montrent un 
approfondissement dans une démarche permettant de voir un parcours dans l’œuvre, un parcours souvent corroboré par le 
discours de l’étudiant. 

Discours / productions discursives
Toute production verbale, orale ou écrite, réalisée par les étudiants, que celle-ci prenne la forme d’une proposition d’intention de 
projet, d’un journal de création, d’un bilan réflexif, etc. Pendant le processus de création, le discours prend généralement la forme 
d’échanges sur ce qui est en cours de développement, tandis qu’à la fin, il prend souvent la forme d’une réflexion sur la démarche 
de création et sur la production artistique.

Dans un contexte d’apprentissage, le discours permet de suivre le cheminement de l’étudiant. Dans une perspective profession-
nelle, le développement du discours permet de parler de son travail; on peut penser ici aux demandes de bourses, aux soumissions 
de dossiers d’exposition, etc.

Écriture créative
L’écriture créative s’inscrit dans un courant de recherche postmoderne qui explore des manières alternatives de mettre en forme 
des processus et des résultats de recherche, regroupées sous le vocable de « pratiques analytiques créatives » (Fortin, Cyr, Tremblay 
et Trudelle, 2008; Richardson, 2000). Empruntant au mode fictionnel, l’écriture créative invite le lecteur à des interprétations 
plurielles qui ne convergent pas vers un sens unique. Elle convoque ici à la lecture sensible d’écrits poétiques traitant du 
développement ou de l’évaluation de la compétence à créer. 

Efficacité de l’œuvre
L’efficacité de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité formelle et conceptuelle de la production artistique. « L’œuvre 
fonctionne », expression consacrée dans le milieu de l’enseignement de l’art, renvoie aux œuvres qui conjuguent harmonieusement 
des qualités d’ordre conceptuel et des qualités d’ordre plastique ou visuel. Dans une œuvre efficace, la tension entre les éléments 
retenus est bonne; il y a de la tension, tout n’est pas uniforme; les éléments présents sont en lien.
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Engagement personnel
L’engagement personnel est une des neuf ressources que sollicite la compétence à créer. Il se définit comme une capacité à investir 
sa subjectivité dans tout ce qu’on entreprend. Lorsque l’étudiant investit sa subjectivité dans sa démarche de création, la produc-
tion artistique qui en résulte en porte la marque. Dans ce référentiel, l’engagement de la subjectivité est un indicateur permettant 
d’évaluer la qualité développementale des productions artistiques. 

Éthique 
L’éthique est une des neuf ressources que sollicite la compétence à créer. Elle se définit à la fois comme un code de conduite 
personnel et comme la prise en compte des conséquences de ses actes. Elle est souvent liée au respect : respect de soi et de l’autre; 
respect des règles de sécurité; respect du bien commun; etc. 

Pour Meirieu (2012), l’éthique se définit comme une interrogation qui place d’emblée le sujet devant la question de l’Autre,  « […] car 
l’existence de l’Autre, chaque fois que j’agis, et au sens propre des mots, ‘ fait question ’ : est-ce que je le reconnais comme tel, dans 
sa radicale altérité, ou est-ce que j’en fais l’objet de mes manipulations pour servir à ma satisfaction ? » (Meirieu, 2012, p. 11-12).

Étrangeté de l’œuvre
L’étrangeté de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité expressive de la production artistique. L’étrangeté ou l’effet de 
surprise se traduit par la présence dans l’œuvre d’une « part questionnante » (Verdier, 2006) ou troublante ou par la présence d’une 
énigme. Les œuvres caractérisées par l’étrangeté ont généralement quelque chose de surprenant.

Évaluation qualitative  
L’évaluation qualitative désigne ici une évaluation prenant la forme d’un commentaire. Elle se distingue d’une évaluation se 
traduisant par un simple pourcentage ou par une note exprimée sous forme de lettres (par exemple A, B ou C). 

Habiletés conceptuelles 
Les habiletés conceptuelles représentent une des neuf catégories de ressources que sollicite la compétence à créer. Elles sont liées à 
ce qu’on appelle généralement la rationalité. Les habiletés conceptuelles se traduisent concrètement, par exemple, dans des actions 
telles qu’analyser et synthétiser. 

Les habiletés conceptuelles s’associent aux processus de représentation conceptuelle que Noy (1979) définit en les distinguant des 
processus de représentation expérientielle. Pour Noy, les potentialités conceptuelles, qu’il qualifie d’objectives, sont liées aux 
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processus secondaires de la pensée qui ont pour fonction « de manier tout ce qui a rapport à l’orientation à la réalité, c’est-à-dire la 
perception et la représentation intérieure de la réalité, le contrôle du comportement orienté en fonction de la réalité et l’échange 
d’information à travers la communication » (Noy, 1979, p. 172). Par contraste, les potentialités expérientielles, que Noy qualifie de 
subjectives, sont liées aux processus primaires de la pensée et sont chargées de la régulation, de la maintenance et du développe-
ment du self (Noy, 1979, p. 180). Dans ce référentiel, des ressources telles que la sensibilité, l’ouverture, l’autorité intérieure et 
l’engagement personnel, en raison de leur forte connotation subjective, s’associent plus particulièrement aux potentialités expé-
rientielles.

Habiletés gestuelles/corporelles 
Les habiletés gestuelles et corporelles représentent une des neuf catégories de ressources que sollicite la compétence à créer. Ce 
sont des habiletés liées au corps, c’est-à-dire des habiletés permettant de se mouvoir et de coordonner ses gestes de façon optimale 
pour accomplir différentes actions convoquées par le travail de création. Elles comprennent la dextérité, l’habileté à composer avec 
les outils, les matériaux, la machinerie, l’équipement, l’espace, etc.

Indicateur
Signe observable traduisant concrètement un critère (Roegiers, 2010). Manifestation concrète d’une réalité. À titre d’exemple, dans 
le présent référentiel, l’accueil enthousiaste des propositions de création est un indicateur de la qualité de présence de l’étudiant.

Littéral
Le littéral peut se définir comme le conforme. La réponse littérale à une proposition de création reprend le mot à mot de cette 
même proposition. Le littéral peut ainsi se définir comme une sorte d’obéissance. Dans la réponse littérale à une proposition de 
création, l’artistique fait défaut.

L’étudiant dont l’œuvre répond au sens littéral à une proposition induite par le professeur, refuse ou omet consciemment ou 
inconsciemment d’intégrer cette proposition à son être aussi bien dans sa dimension affective que rationnelle. Le mouvement 
décrit par l’attitude de cet étudiant est celui d’une danse sur place, sans allers-retours vers et hors de soi, sans circulation intérieur-
extérieur (Gosselin et al., 1998); comme si l’étudiant ignorait consciemment ou non que la proposition du professeur appelle 
d’autres questionnements plutôt que des réponses littérales. Répondre littéralement à une proposition de création conduit 
généralement à en fermer le sens et la forme dans un répertoire figé emprunté le plus souvent à des clichés ou à des stéréotypes 
qui tiennent plus de l’illustration que du vécu et de l’expérience sensible de l’étudiant.
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Macro-schèmes
Les macro-schèmes sont des potentialités de conjugaison complexe. Selon Perrenoud (2011), la capacité de mobilisation serait liée 
au développement de ressources complexes, c’est-à-dire au développement de macro-schèmes désignant ce qui sous-tend la mise 
en synergie, la coordination, l’orchestration de connaissances, d’habiletés, d’attitudes, de valeurs assurant le « choix » du cours de 
l’action convenant le mieux dans la situation devant laquelle on se trouve. Il y aurait dans la mobilisation des ressources quelque 
chose de semblable au pilotage automatique. En cours d’action, l’étudiant se voit agir naturellement dans ce que Bourdieu nomme 
« l’illusion de la spontanéité », l’action exprimant l’habitus, c’est-à-dire un ensemble de schèmes pratiquement inconscients qui 
fonctionnent « à l’état pratique ».

Mobilisation des ressources 
La mobilisation des ressources comporte deux fonctions qui la définissent : la sollicitation et la conjugaison des ressources. 
Mobiliser ses ressources pour créer signifie tirer parti de ses ressources en les conjuguant dans l’accomplissement d’un travail de 
création. 

La dynamique de la conjugaison des ressources demeure mystérieuse ce qui amène Le Boterf (1994) à la qualifier de terra incognita 
ou d’alchimie étrange. Pour l’auteur, un étudiant peut avoir des ressources sans nécessairement savoir s’en servir adéquatement 
soit parce qu’il est incapable d’identifier celles qu’il lui faut mobiliser ou soit parce qu’il n’arrive pas à les combiner efficacement.  
Nous inspirant de Perrenoud (2011), nous concevons qu’en proposant à leurs étudiants des situations de création sans cesse 
renouvelées, les professeurs d’art favorisent chez eux le développement de macro-schèmes assurant une mise en synergie opti-
male de leurs ressources dans le travail créateur.

Motivation
La motivation est une des neuf ressources que sollicite la compétence à créer. La motivation se définit ici comme un ensemble de 
forces (conscientes ou inconscientes) qui portent à agir.  Elle est liée à la volonté et au désir et se distingue par sa nature des 
attitudes et des aptitudes. 

On peut être parfaitement capable de faire quelque chose […] et choisir de ne pas le faire, car rien ne nous motive. Être motivé, 
c’est avoir envie de … » (Raynal et Rieunier, 2009, p. 302). Dans notre esprit, la motivation fait partie intégrante de la compétence à 
créer.
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Originalité de l’œuvre 
L’originalité de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité novatrice de la production artistique. L’originalité caractérise les 
œuvres qui renouvellent les images, les codes et les façons de faire. Elle se définit généralement comme une sorte d’inventivité ou 
de créativité et se traduit souvent par le renouvellement des liens entre les éléments, par le renouvellement des associations 
qu’elle génère. Les œuvres caractérisées par l’originalité sont exemptes de stéréotypes.

Ouverture
L’ouverture est une des neuf ressources que sollicite la compétence à créer. Elle englobe plus spécifiquement quatre types 
d’ouverture : l’ouverture à soi (à l’espace intérieur); l’ouverture au monde (à ce qui est extérieur à soi) aux autres, etc. ; l’ouverture à 
l’expérience (à ce qui se passe, à ce qui est proposé, etc.); et l’ouverture au changement (aux remises en question, aux ruptures avec 
ses représentations, aux ruptures avec les représentations courantes ou stéréotypées).

L’ouverture au changement que sollicite la compétence à créer appelle à rompre avec l’horizontalité, c’est-à-dire à se positionner 
verticalement par rapport à l’horizontalité du temps ordinaire. L’ouverture au changement est une forme de porosité aux possibili-
tés de rupture avec l’horizontalité du temps ordinaire. 

Ouverture de l’œuvre
L’ouverture de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité expressive de la production artistique. L’ouverture est une caracté-
ristique des œuvres qui se prêtent à l’interprétation polysémique. L’œuvre ouverte est comprise ici dans le sens qu’en donne Eco 
(1979) dans son ouvrage L’œuvre ouverte.

Repère
Dans ce référentiel, un repère pour l’évaluation se définit comme un facteur à caractère social qui exerce une influence au moment 
de l’évaluation. Nous avons identifié cinq repères pour l’évaluation : la personne de l’étudiant lui-même, le groupe classe, la 
représentation que se fait le professeur d’une classe type d’étudiants d’un niveau spécifique, le milieu universitaire et le milieu de 
l’art. Quand ils évaluent, consciemment ou non, les professeurs ont en tête de tels repères. Par exemple, ils tiennent compte des 
progrès de l’étudiant ou encore ils tiennent compte des attentes du milieu universitaire ou de celles du milieu de l’art. Le repère 
joue en quelque sorte le rôle d’un objet de référence à partir duquel ils situent la démarche de l’étudiant et ses productions 
artistiques et discursives.
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Ressources
Nous distinguons deux types de ressources : les ressources internes et les ressources externes. Par ressources internes nous 
désignons les ressources propres aux individus. Par ressources externes nous désignons tous les types de ressources qui lui sont 
extérieures, par exemple les outils, les machines, les matériaux, mais également des ressources humaines auxquelles il peut 
recourir. Dans ce référentiel nous avons identifié neuf catégories de ressources internes, les ressources du créateur, qui sont 
particulièrement sollicitées par le travail de création artistique. 

Les ressources internes sont, entre autres, d’ordre cognitif ; on peut penser par exemple à l’ensemble des connaissances sensibles 
et rationnelles de l’étudiant. Elles sont aussi d’ordre conatif ; on peut penser ici à la motivation de la personne à s’investir dans une 
situation. Les ressources d’origine interne sont également d’ordre corporel ; pensons ici à l’ensemble coordonné des gestes que la 
personne pose pour traiter une situation. « Les ressources d’origine externe, par contre, sont très variables d’une situation à une 
autre. Si la personne fait appel à des experts externes à la situation, ces ressources sont sociales. Elles peuvent aussi être maté-
rielles, lorsque la personne utilise son ordinateur, un dictionnaire, un matériel quelconque, voire simplement un crayon.  
Elles sont aussi d’ordre spatial et temporel, par l’exploitation de l’espace physique et l’organisation temporelle de la situation. Les 
ressources d’origine externe dépendent autant de la situation et du contexte que de la personne elle-même et des actions qu’elle 
est disposée à mener dans cette situation. » (Jonnaert, 2003, p. 2) 

Retournement
La notion de « retournement » est empruntée à Tremblay (2013). L’auteure conçoit le retournement comme un concept opératoire 
permettant de renverser des perspectives. « Retourner la proposition, c’est prendre la proposition de départ et la changer. Vivre ce 
que j’appelle un ‘ retournement ’ permet de transformer une commande extérieure en nécessité intérieure, dans un effort 
d’élargissement des perspectives » (p. 172).

Dans ce référentiel nous parlons de retournement des propositions de création et de retournement des consignes pour parler d’un 
travail nécessaire en création artistique, un travail qui convoque l’engagement de la subjectivité dans la personnalisation des 
consignes, des contraintes, etc. Le retournement représente une forme de désobéissance, de désobéissance partielle. En impré-
gnant les propositions de création de sa subjectivité personnelle, l’étudiant se les approprie en quelque sorte, leur fait subir un 
retournement, transformant ainsi la demande extérieure en « nécessité intérieure » (Tremblay, 2013).
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Savoir
Le savoir est une des neuf ressources que sollicite la compétence à créer. Cette ressource englobe la culture générale, le savoir 
disciplinaire et le savoir d’expérience. La culture générale renvoie à un ensemble de connaissances liées à toutes les disciplines de 
même qu’à l’actualité sociale, locale et internationale. Le savoir disciplinaire est lié au champ des arts et plus spécifiquement à 
celui des arts visuels : connaissance de l’histoire de l’art, des artistes, du milieu de l’art, du vocabulaire disciplinaire, du langage 
visuel, des techniques, des matériaux, des outils, etc. Le savoir d’expérience renvoie ici à deux types de savoir : le savoir développé 
par l’expérience de vie et le savoir développé par l’expérience répétée de cycles de création.

Sensibilité
La sensibilité est une des neuf ressources que sollicite la compétence à créer. De manière générale, elle se définit comme une 
capacité d’éprouver des sensations au contact des choses. Elle sous-entend une capacité de présence à soi, au monde et à 
l’expérience, mais plus encore, elle implique une idée de perméabilité aux choses rendant capable d’être touché par elles. Elle se 
manifeste par exemple dans la capacité à s’émouvoir, la capacité à percevoir des nuances, etc. 

Sensible de l’œuvre 
Le sensible de l’œuvre est un exemple d’indicateur de la qualité expressive de la production artistique. Le sensible est une caracté-
ristique des œuvres qui engendrent une émotion.
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Annexes

Annexe 1 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création de l’étudiant  
Être présent à soi, au monde, à l’expérience

Être présent à soi, au monde, à l’expérience

Être présent à soi
- Se centrer
- Ne pas censurer ses idées
- Se rattacher à quelque chose de profond en soi
- Puiser en soi-même, dans ses connaissances, ses souvenirs

Être présent au monde
- S’intéresser à la culture générale
- S’intéresser à l’univers des arts visuels
- Voir des expositions, des spectacles
- Se documenter
- S’intéresser aux autres, à leurs réalisations, à leurs idées, etc.
- Se réseauter

Être présent à l’expérience
- Être assidu
- S’ouvrir aux propositions de création
- Se laisser travailler par la proposition de création 
- Porter les problèmes, supporter l’ambiguïté, le tourment
- Dialoguer avec les situations
- Être à l’écoute de ce qui se passe en cours de processus (hasards, dérives, erreurs de parcours, etc.)
- Se donner des défis
- Douter
- S’ouvrir aux propositions d’exposition
- S’ouvrir à la critique 
- Se remettre en question

Faire montre d’éthique
- Se respecter 
- Respecter les règles de santé/sécurité 
- Respecter les autres, le matériel, les ateliers, etc.

Etc. 

Retour
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Annexe 2 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création de l’étudiant  
Réfléchir/comprendre l’art, sa démarche, celle des autres

Réfléchir/comprendre l’art, sa démarche, celle des autres

Réfléchir sur l’art

- Remettre en question la discipline, le milieu de l’art

- Ne rien tenir pour acquis

Poser des questions, se poser des questions

Réfléchir sur le travail en progression pour décider de sa poursuite ou d’une bifurcation

Réfléchir à partir de traces

Nommer sa pratique

- Nommer les aspects matériels, nommer sa propre expérience 

- Nommer les concepts à l’œuvre dans sa pratique 

Réfléchir sur ses réalisations, sur sa démarche, sur celles des autres étudiants, sur celles des artistes

Analyser son travail, celui des autres

Établir des filiations entre sa pratique et d’autres pratiques

Situer des réalisations par rapport aux enjeux de l’art actuel

S’interroger sur le sens des réalisations et des démarches de différents artistes

Comprendre le sens des propositions, des commentaires, des critiques, etc.

Comprendre l’art actuel, sa pratique, ses enjeux, son système, etc. 

Comprendre sa démarche, les idées qui dynamisent son travail

Comprendre de façon sensible et rationnelle les matériaux, les formes, etc.

Etc.
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Annexe 3 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création de l’étudiant  
Explorer des techniques, des matériaux, des idées, des modes d’organisation

Explorer des techniques, des matériaux, des idées, des modes d’organisation

Procéder à des essais de toutes sortes

- Procéder à des ébauches

- Faire des essais techniques

- Expérimenter des matériaux, des médiums, des idées, différents modes d’organisation des composantes

- Simuler des variations

Ne pas rester dans ses acquis, délaisser sa zone de confort

Errer

Se déstabiliser

Chercher un code pour rendre une idée

Ne pas s’arrêter à ses premières idées

Prendre des risques

Prendre des initiatives 

Adopter une attitude expérimentale 

Faire confiance à ce qui peut advenir, ne pas avoir peur des ratés

Délaisser et transformer ses stéréotypes

Transgresser les règles, les consignes

Etc.
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Annexe 4 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création de l’étudiant   
Développer des idées, des productions artistiques et un discours sur sa démarche et ses réalisations

Développer des idées, des productions artistiques et un discours sur sa démarche et ses réalisations

Développer des idées

- Flairer et identifier dans la proposition de création des portes d’entrée subjectives ou objectives

- Élaborer un plan, des stratégies pour développer des idées

- Générer et garder des traces des idées qui émergent

- Identifier parmi des pistes possibles, une piste à privilégier

- Personnaliser les consignes

- Investir une part subjective dans la proposition de création

- Se donner une procédure personnelle pour traiter les propositions de création

Développer des réalisations artistiques, les rendre à terme (2D, 3D, vidéo, performance, intervention, etc.)

- Traiter la proposition de création, la transformer (ne pas y demeurer collé littéralement)

- Chercher des matériaux et le soutien technique nécessaire  

-  Tirer parti des médiums, des gestes, des outils, des techniques, des connaissances, des critiques et des commentaires

- Transformer des matériaux

- Exploiter le langage visuel de façon personnelle

- Organiser les composantes

- Organiser son travail, son horaire

- Générer et garder des traces en cours de démarche

Développer un discours sur sa démarche et ses réalisations

- Parler et dialoguer sur sa démarche, sur ses projets et sur ses réalisations 

Etc.
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Annexe 5 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création de l’étudiant  
Présenter son travail et ses réflexions

Présenter son travail et ses réflexions

Faire l’expérience de son œuvre, la découvrir comme premier spectateur 

Soumettre son travail au regard des autres

Participer à des expositions

Trouver un lieu d’exposition approprié

Chercher un dispositif de présentation judicieux

- Mettre en espace

- Décider de l’éclairage

- Décider du son, etc.

Faire une esquisse et/ou une maquette de sa réalisation dans le lieu d’exposition

Trouver le matériel et l’aide nécessaire pour la mise en espace

Collaborer avec d’autres à la mise en espace

Présenter son travail de façon discursive (orale ou écrite)

- Décrire ses réalisations

- Revenir sur le processus de création

- Poser un regard critique sur son travail

- Situer son travail par rapport à l’actualité artistique

- Situer son travail par rapport au contexte social 

- Établir des filiations entre sa pratique et celles d’autres étudiants et d’autres artistes  

- Parler du sens de son œuvre, de sa démarche

Etc.
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Annexe 6 - Tableau 1 : Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création de l’étudiant

Être présent à soi, au monde,  
à l’expérience

Réfléchir/comprendre l’art, sa démarche, 
celle des autres

Explorer des techniques, des matériaux, 
des idées, des modes d’organisation

Développer des idées, des productions 
artistiques et un discours sur sa  

démarche et ses réalisations
Présenter son travail et ses réflexions

Être présent à soi
- Se centrer
- Ne pas censurer ses idées
-  Se rattacher à quelque chose de 

profond en soi
-  Puiser en soi-même, dans ses 

connaissances, ses souvenirs

Être présent au monde
-  S’intéresser à la culture générale
-  S’intéresser à l’univers des arts 

visuels
-  Voir des expositions, des spectacles
- Se documenter
-  S’intéresser aux autres, à leurs 

réalisations, à leurs idées, etc.
- Se réseauter

Être présent à l’expérience
- Être assidu
-  S’ouvrir aux propositions de création
-  Se laisser travailler par la proposition 

de création 
-  Porter les problèmes, supporter 

l’ambiguïté , le tourment
- Dialoguer avec les situations
-  Être à l’écoute de ce qui se passe en 

cours de processus (hasards, dérives, 
erreurs de parcours, etc.)

- Se donner des défis
- Douter
-  S’ouvrir aux propositions 

d’exposition
- S’ouvrir à la critique 
- Se remettre en question

Faire montre d’éthique
- Se respecter
-  Respecter les règles de santé/sécurité
-  Respecter les autres, le matériel, les 

ateliers, etc.

Etc.
 

Réfléchir sur l’art
-  Remettre en question la discipline, le 

milieu de l’art
-  Ne rien tenir pour acquis

Poser des questions, se poser des ques-
tions

Réfléchir sur le travail en progression 
pour décider de sa poursuite ou d’une 
bifurcation

Réfléchir à partir de traces

Nommer sa pratique
-  Nommer les aspects matériels, nom-

mer sa propre expérience 
-  Nommer les concepts à l’œuvre dans 

sa pratique

Réfléchir sur ses réalisations, sur sa 
démarche, sur celles des autres étudiants, 
sur celles des artistes

Analyser son travail, celui des autres

Établir des filiations entre sa pratique et 
d’autres pratiques

Situer des réalisations par rapport aux 
enjeux de l’art actuel

S’interroger sur le sens des réalisations et 
des démarches de différents artistes

Comprendre le sens des propositions, des 
commentaires, des critiques, etc. 

Comprendre l’art actuel, sa pratique, ses 
enjeux, son système, etc. 

Comprendre sa démarche, les idées qui 
dynamisent son travail

Comprendre de façon sensible et ration-
nelle les matériaux, les formes, etc. 

Etc.

Procéder à des essais de toutes sortes
- Procéder à des ébauches
- Faire des essais techniques
-  Expérimenter des matériaux, des mé-

diums, des idées, différents modes 
d’organisation des composantes

- Simuler des variations

Ne pas rester dans ses acquis, délaisser sa 
zone de confort

Errer

Se déstabiliser

Chercher un code pour rendre une idée

Ne pas s’arrêter à ses premières idées

Prendre des risques

Prendre des initiatives 

Adopter une attitude expérimentale

Faire confiance à ce qui peut advenir, ne 
pas avoir peur des ratés

Délaisser et transformer ses stéréotypes

Transgresser les règles, les consignes

Etc.

Développer des idées
-  Flairer et identifier dans la proposi-

tion de création des portes d’entrée 
subjectives ou objectives

-  Élaborer un plan, des stratégies pour 
développer des idées

-  Générer et garder des traces des idées 
qui émergent

-  Identifier parmi des pistes possibles, 
une piste à privilégier

- Personnaliser les consignes
-  Investir une part subjective dans la 

proposition de création
-  Se donner une procédure personnelle 

pour traiter les propositions de créa-
tion

Développer des réalisations artistiques, les 
rendre à terme (2D, 3D, vidéo, perfor-
mance, intervention, etc.)

-  Traiter la proposition de création, la 
transformer (ne pas y demeurer collé 
littéralement)

-  Chercher des matériaux et le soutien 
technique nécessaire  

-  Tirer parti des médiums, des gestes, 
des outils, des techniques, des 
connaissances, des critiques et des 
commentaires

- Transformer des matériaux
-  Exploiter le langage visuel de façon 

personnelle
- Organiser les composantes
- Organiser son travail, son horaire
-  Générer et garder des traces en cours 

de démarche

Développer un discours sur sa démarche et 
ses réalisations

-  Parler et dialoguer sur sa démarche, 
sur ses projets et sur ses réalisations 

Etc.

Faire l’expérience de son œuvre, la décou-
vrir comme premier spectateur

Soumettre son travail au regard des autres

Participer à des expositions

Trouver un lieu d’exposition approprié

Chercher un dispositif de présentation 
judicieux

- Mettre en espace
- Décider de l’éclairage
- Décider du son, etc.

Faire une esquisse et/ou une maquette de 
sa réalisation dans le lieu d’exposition

Trouver le matériel et l’aide nécessaire 
pour la mise en espace

Collaborer avec d’autres à la mise en 
espace

Présenter son travail de façon discursive 
(orale ou écrite)

- Décrire ses réalisations
- Revenir sur le processus de création
-  Poser un regard critique sur son 

travail
-  Situer son travail par rapport à l’ac-

tualité artistique
-     S ituer son travail par rapport au

 contexte social
-  Établir des filiations entre sa pra-

tique et celles d’autres étudiants et 
d’autres artistes  

-  Parler du sens de son œuvre, de sa 
démarche

Etc.
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Annexe 7 - Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants - Stimuler les habiletés conceptuelles

Stimuler les habiletés conceptuelles

Parler de différents enjeux, de l’art, de la création, de la réalité de l’artiste, etc.

Proposer des lectures

Proposer de tenir un journal de traces

Inciter les étudiants à prendre régulièrement du recul par rapport à leur travail

Parler avec l’étudiant de son travail et reformuler ce qu’il dit, pointer les concepts à l’œuvre dans ce qu’il fait, des filiations théoriques

Organiser des évaluations collectives et inciter les étudiants à intervenir 

Proposer à l’étudiant d’écrire sur sa démarche et sur celle des autres

Etc.
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Annexe 8 - Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants - Stimuler, transmettre le savoir

Stimuler, transmettre le savoir

Favoriser l’acquisition du vocabulaire disciplinaire par la discussion 

Proposer des lectures

Faire des présentations théoriques 

Discuter des aspects visuels des réalisations, de leurs effets sur le regardeur et du sens qui peut s’en dégager

Montrer des images d’artistes de différentes époques et d’artistes actuels

Introduire, vulgariser des notions d’histoire de l’art

Inviter des conférenciers

Parler des nouvelles pratiques

Présenter son travail, parler de ses préoccupations d’artiste

Parler à l’étudiant de son potentiel 

Etc.
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Annexe 9 - Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants - Encourager l’ouverture

Encourager l’ouverture

Favoriser un climat de centration en atelier

Encourager l’étudiant à ne pas se censurer 

Inciter l’étudiant à fréquenter d’autres disciplines artistiques

Susciter des discussions sur de nouvelles formes d’art

Organiser des activités, par exemple un voyage à New York

Favoriser les remises en question

Inciter à se laisser guider par le processus, à ne pas tout déterminer à l’avance

Déstabiliser les façons de penser et de faire 

Proposer différentes façons de travailler pour confronter ses représentations de l’art, de l’artiste, etc.

Etc.
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Annexe 10 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants   
Valoriser l’autorité intérieure : l’assurance, l’audace, l’autonomie, la persévérance

Valoriser l’autorité intérieure : l’assurance, l’audace, l’autonomie, la persévérance

Installer un climat de confiance

Encourager, rassurer, valoriser l’étudiant, souligner son progrès

Habituer l’étudiant à parler de son travail devant un groupe

Encourager l’étudiant à prendre des risques, à pousser plus loin le travail

Permettre de s’éloigner de la proposition de création

Faire des propositions de création ouvrant plusieurs voies possibles

Laisser voir que dans un processus de création, il est normal de connaître des périodes de tourment, d’incertitude

Etc.

Annexe 11 - Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants - Stimuler la sensibilité

Stimuler la sensibilité

Attirer l’attention sur les nombreuses nuances de sens et de matérialité que peut comporter un objet, une œuvre d’art, etc.

Proposer des expériences favorisant le développement d’une capacité d’appréciation de nuances de toutes sortes

Etc.
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Annexe 12 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants  
Transmettre les habiletés gestuelles/corporelles

Transmettre, soutenir les habiletés gestuelles/corporelles

Montrer des techniques et des procédés de base 

Favoriser le métissage des techniques, des médiums, etc.

Proposer des exercices favorisant la résolution de problèmes techniques au cours de projets de création

Encourager l’étudiant à tirer parti de ses habiletés gestuelles ou corporelles, quel que soit leur niveau

Aider de façon ponctuelle l’étudiant qui éprouve des difficultés techniques spécifiques; au besoin, le diriger vers des personnes-ressources

Etc.

Annexe 13 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants  
Valoriser l’éthique

Valoriser l’éthique

Établir un climat de respect de l’autre 

Soulever des questions éthiques touchant la création

Encourager le respect des règles de sécurité, du matériel, du bien commun, etc.

Poser la question de la censure

Etc.
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Annexe 14 - Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants - Stimuler la motivation

Stimuler la motivation

Chercher à connaître les étudiants pour savoir ce qui les intéresse et proposer des projets susceptibles de les stimuler

Proposer des activités qui posent des défis 

Inciter les étudiants à voir des expositions en arts visuels et à fréquenter d’autres disciplines artistiques, pour stimuler le travail en atelier

Inciter les étudiants à se projeter dans le temps, professionnellement, artistiquement, etc. 

Accompagner l’étudiant dans sa démarche

Valoriser le potentiel de l’étudiant

Etc.

Annexe 15 - Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants - Stimuler l’engagement personnel

Stimuler l’engagement personnel

Faire des propositions de création ouvertes incitant les étudiants à s’investir de plus en plus

Encourager les étudiants à partir d’eux-mêmes plutôt que de chercher des solutions ailleurs, par exemple sur internet

Reconnaître l’expérience personnelle de l’étudiant comme source première du travail de création

Être attentif à l’univers personnel de l’étudiant, pour l’accompagner de façon individualisée

Discuter avec l’étudiant de ce qu’il veut traiter dans sa réalisation; chercher à savoir ce qu’il en pense; s’assurer que le sujet l’intéresse vrai-
ment

Endosser l’étudiant dans ce qu’il propose

Etc.
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Annexe 16 - Tableau 2 : Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants

Stimuler les habiletés 
conceptuelles

Stimuler, transmettre 
le savoir

Encourager  
l’ouverture

Valoriser  
l’autorité intérieure : 
l’assurance, l’audace, 

l’autonomie,  
la persévérance

Stimuler la sensibilité
Transmettre, soutenir 

les habiletés  
gestuelles/corporelles

Valoriser l’éthique Stimuler  
la motivation

Stimuler  
l’engagement  

personnel

Parler de différents 
enjeux, de l’art, de la 
création, de la réalité 
de l’artiste, etc.

Proposer des lectures

Proposer de tenir un 
journal de traces

Inciter les étudiants à 
prendre régulièrement 
du recul par rapport à 
leur travail

Parler avec l’étudiant 
de son travail et 
reformuler ce qu’il dit, 
pointer les concepts 
à l’œuvre dans ce 
qu’il fait, des filiations 
théoriques

Organiser des évalua-
tions collectives et 
inciter les étudiants à 
intervenir 

Proposer à l’étudiant 
d’écrire sur sa dé-
marche et sur celle 
des autres

Etc.

Favoriser l’acquisi-
tion du vocabulaire 
disciplinaire par la 
discussion 

Proposer des lectures

Faire des présenta-
tions théoriques 

Discuter des aspects 
visuels des réalisa-
tions, de leurs effets 
sur le regardeur et 
du sens qui peut s’en 
dégager

Montrer des images 
d’artistes de diffé-
rentes époques et 
d’artistes actuels

Introduire, vulgariser 
des notions d’histoire 
de l’art

Inviter des conféren-
ciers

Parler des nouvelles 
pratiques

Présenter son travail, 
parler de ses préoccu-
pations d’artiste

Parler à l’étudiant de 
son potentiel

Etc.

Favoriser un climat de 
centration en atelier

Encourager l’étudiant 
à ne pas se censurer 

Inciter l’étudiant à 
fréquenter d’autres 
disciplines artistiques

Susciter des discus-
sions sur de nouvelles 
formes d’art

Organiser des activi-
tés, par exemple un 
voyage à New York

Favoriser les remises 
en question

Inciter à se laisser gui-
der par le processus, à 
ne pas tout détermi-
ner à l’avance

Déstabiliser les façons 
de penser et de faire 

Proposer différentes 
façons de travailler 
pour confronter ses 
représentations de 
l’art, de l’artiste, etc.

Etc.

Installer un climat de 
confiance

Encourager, rassurer, 
valoriser l’étudiant, 
souligner son progrès

Habituer l’étudiant à 
parler de son travail 
devant un groupe

Encourager l’étudiant 
à prendre des risques, 
à pousser plus loin le 
travail

Permettre de s’éloi-
gner de la proposition 
de création

Faire des propositions 
de création ouvrant 
plusieurs voies pos-
sibles

Laisser voir que dans 
un processus de 
création, il est normal 
de connaître des 
périodes de tourment, 
d’incertitude

Etc.

Attirer l’attention 
sur les nombreuses 
nuances de sens et de 
matérialité que peut 
comporter un objet, 
une œuvre d’art, etc.

Proposer des expé-
riences favorisant le 
développement d’une 
capacité d’apprécia-
tion de nuances de 
toutes sortes

Etc.

Montrer des tech-
niques et des procé-
dés de base

Favoriser le métissage 
des techniques, des 
médiums, etc.

Proposer des exercices 
favorisant la résolu-
tion de problèmes 
techniques au cours 
de projets de création

Encourager l’étudiant 
à tirer parti de ses 
habiletés gestuelles 
ou corporelles, quel 
que soit leur niveau

Aider de façon ponc-
tuelle l’étudiant qui 
éprouve des difficultés 
techniques spéci-
fiques; au besoin, le 
diriger vers des per-
sonnes-ressources

Etc.

Établir un climat de 
respect de l’autre

Soulever des 
questions éthiques 
touchant la création

Encourager le respect 
des règles de sécurité, 
du matériel, du bien 
commun, etc.

Poser la question de la 
censure

Etc.

Chercher à connaître 
les étudiants pour 
savoir ce qui les inté-
resse et proposer des 
projets susceptibles 
de les stimuler

Proposer des activités 
qui posent des défis 

Inciter les étudiants à 
voir des expositions 
en arts visuels et à 
fréquenter d’autres 
disciplines artistiques, 
pour stimuler le travail 
en atelier

Inciter les étudiants 
à se projeter dans le 
temps, profession-
nellement, artistique-
ment, etc. 

Accompagner 
l’étudiant dans sa 
démarche

Valoriser le potentiel 
de l’étudiant

Etc.

Faire des propositions 
de création ouvertes 
incitant les étudiants 
à s’investir de plus 
en plus

Encourager les étu-
diants à partir d’eux-
mêmes plutôt que de 
chercher des solutions 
ailleurs, par exemple 
sur internet

Reconnaître l’expé-
rience personnelle 
de l’étudiant comme 
source première du 
travail de création

Être attentif à 
l’univers personnel 
de l’étudiant, pour 
l’accompagner de 
façon individualisée

Discuter avec l’étu-
diant de ce qu’il veut 
traiter dans sa réalisa-
tion; chercher à savoir 
ce qu’il en pense; 
s’assurer que le sujet 
l’intéresse vraiment

Endosser l’étudiant 
dans ce qu’il propose

Etc.
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Annexe 17 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants   
Solliciter la présence à soi, au monde, à l’expérience

Solliciter la présence à soi, au monde, à l’expérience

Questionner l’étudiant sur le lien entre ce qu’il est comme individu et ce qu’il engendre 

Ne pas proposer de projet de création, laisser les étudiants réaliser leurs propres projets

Inciter les étudiants à puiser en eux-mêmes quelque chose d’essentiel pour en faire la matière de leur travail artistique

Inciter les étudiants à lire, à voir des spectacles, des films, etc.

Encourager les étudiants à prendre part à des discussions 

Inciter l’étudiant à dialoguer avec les situations de création, à se mettre à l’écoute de ce qui se passe en cours de processus, à se laisser 
conduire par l’expérience

Etc.
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Annexe 18 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants  
Solliciter la réflexion, la compréhension de l’art, de sa démarche, de celle des autres

Solliciter la réflexion, la compréhension de l’art, de sa démarche, de celle des autres

En cours de démarche de création, inciter l’étudiant à prendre une distance par rapport à son travail

Faire prendre conscience à l’étudiant d’éléments qui apparaissent dans son travail et qu’il ne voit pas et nommer ces éléments

Susciter des discussions sur différents enjeux, l’art, la création, la réalité de l’artiste, etc.

Amener les étudiants à commenter le travail de leurs pairs dans un esprit de collaboration

Faire écrire sur sa démarche, sur son propre travail une réflexion faisant état de son parcours, de son intention, de ses choix, etc.

Dialoguer avec l’étudiant des liens entre la matérialité de sa réalisation, sa démarche et différentes théories

Lors des évaluations collectives amener l’étudiant 1) à nommer les aspects formels, matériels de l’œuvre de façon descriptive, 2) à nommer 
son expérience, puis 3) à discuter du sens

Etc.
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Annexe 19 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants  
Solliciter l’exploration des techniques, des matériaux, des idées, des modes d’organisation

Solliciter l’exploration des techniques, des matériaux, des idées, des modes d’organisation

Encourager l’étudiant à adopter une attitude expérimentale semblable à celle du chercheur

Donner des exercices d’expérimentation (matériaux, sujet, etc.)

Encourager l’étudiant à s’aventurer hors de sa zone de confort

Susciter des discussions sur les stéréotypes; encourager les étudiants à délaisser leurs stéréotypes ou à les transformer de façon personnelle

Rassurer face à la peur de ce qui peut advenir, des ratés susceptibles de se présenter

Discuter avec l’étudiant de pistes d’explorations potentielles 

S’ouvrir à des adaptations possibles pour l’étudiant qui a une idée remettant en question les consignes

Pousser l’étudiant qui s’éloigne des contraintes à aller plus loin

Etc.
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Annexe 20 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants  
Solliciter le développement des idées, des productions artistiques, d’un discours sur sa démarche et ses réalisations

Solliciter le développement des idées, des productions artistiques, d’un discours sur sa démarche et ses réalisations

Inciter l’étudiant à ne pas se censurer

Inciter l’étudiant à faire des croquis

Inciter l’étudiant à se mettre en action sans trop réfléchir

Faire des propositions de création

Suivre l’évolution du travail des étudiants, les accompagner individuellement

Proposer aux étudiants de tenir un journal de bord

Inciter l’étudiant à prendre la parole, à parler de son travail, à développer son propre discours

Demander aux étudiants de réunir leurs travaux antérieurs et d’y chercher le fil conducteur

Etc.
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Annexe 21 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants  
Solliciter la présentation de son travail et de ses réflexions

Solliciter la présentation de son travail et de ses réflexions

Procéder à des évaluations collectives en cours de trimestre et à la fin

Demander à l’étudiant de présenter sa démarche, son travail au groupe

Inciter l’étudiant à parler du contenu et du sens de son travail

Inciter l’étudiant à établir des filiations entre son travail et l’actualité artistique ou le travail d’autres artistes

Amener l’étudiant à réaliser un portfolio faisant état de son travail

Faire exposer les étudiants de façon plus professionnelle à la fin d’un cycle 

Faire participer les étudiants à toutes les étapes de l’organisation d’une exposition

Faire écrire les étudiants sur leur démarche

Inciter les étudiants à prendre conscience du contexte social dans lequel s’inscrit leur travail

Etc.
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Annexe 22 - Tableau 3 - Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants

Solliciter la présence à soi, au 
monde, à l’expérience

Solliciter la réflexion, la compré-
hension de l’art, de sa démarche, de 

celle des autres

Solliciter l’exploration des tech-
niques, des matériaux, des idées, des 

modes d’organisation

Solliciter le développement des 
idées, des productions artistiques, 

d’un discours sur sa démarche et ses 
réalisations

Solliciter la présentation de son  
travail et de ses réflexions

Questionner l’étudiant sur le lien entre 
ce qu’il est comme individu et ce qu’il 
engendre 

Ne pas proposer de projet de création, 
laisser les étudiants réaliser leurs 
propres projets

Inciter les étudiants à puiser en eux-
mêmes quelque chose d’essentiel 
pour en faire la matière de leur travail 
artistique

Inciter les étudiants à lire, à voir des 
spectacles, des films, etc.

Encourager les étudiants à prendre 
part à des discussions 

Inciter l’étudiant à dialoguer avec les 
situations de création, à se mettre à 
l’écoute de ce qui se passe en cours 
de processus, à se laisser conduire par 
l’expérience

Etc.

En cours de démarche de création, in-
citer l’étudiant à prendre une distance 
par rapport à son travail

Faire prendre conscience à l’étudiant 
d’éléments qui apparaissent dans son 
travail et qu’il ne voit pas et nommer 
ces éléments

Susciter des discussions sur différents 
enjeux, l’art, la création, la réalité de 
l’artiste, etc.

Amener les étudiants à commenter le 
travail de leurs pairs dans un esprit de 
collaboration

Faire écrire sur sa démarche, sur son 
propre travail une réflexion faisant 
état de son parcours, de son intention, 
de ses choix, etc.

Dialoguer avec l’étudiant des liens 
entre la matérialité de sa réalisation, 
sa démarche et différentes théories

Lors des évaluations collectives 
amener l’étudiant 1) à nommer les 
aspects formels, matériels de l’œuvre 
de façon descriptive, 2) à nommer son 
expérience, puis 3) à discuter du sens

Etc.

Encourager l’étudiant à adopter une 
attitude expérimentale semblable à 
celle du chercheur

Donner des exercices 
d’expérimentation (matériaux, sujet, 
etc.)

Encourager l’étudiant à s’aventurer 
hors de sa zone de confort

Susciter des discussions sur les 
stéréotypes; encourager les étudiants 
à délaisser leurs stéréotypes ou à les 
transformer de façon personnelle

Rassurer face à la peur de ce qui peut 
advenir, des ratés susceptibles de se 
présenter

Discuter avec l’étudiant de pistes 
d’explorations potentielles 

S’ouvrir à des adaptations possibles 
pour l’étudiant qui a une idée remet-
tant en question les consignes

Pousser l’étudiant qui s’éloigne des 
contraintes à aller plus loin

Etc.

Inciter l’étudiant à ne pas se censurer

Inciter l’étudiant à faire des croquis

Inciter l’étudiant à se mettre en action 
sans trop réfléchir

Faire des propositions de création

Suivre l’évolution du travail des étu-
diants, les accompagner individuel-
lement

Proposer aux étudiants de tenir un 
journal de bord

Inciter l’étudiant à prendre la parole, à 
parler de son travail, à développer son 
propre discours

Demander aux étudiants de réunir 
leurs travaux antérieurs et d’y cher-
cher le fil conducteur

Etc.

Procéder à des évaluations collectives 
en cours de trimestre et à la fin

Demander à l’étudiant de présenter sa 
démarche, son travail au groupe

Inciter l’étudiant à parler du contenu 
et du sens de son travail

Inciter l’étudiant à établir des filia-
tions entre son travail et l’actualité 
artistique ou le travail d’autres artistes

Amener l’étudiant à réaliser un port-
folio faisant état de son travail

Faire exposer les étudiants de façon 
plus professionnelle à la fin d’un cycle 

Faire participer les étudiants à toutes 
les étapes de l’organisation d’une 
exposition

Faire écrire les étudiants sur leur 
démarche

Inciter les étudiants à prendre cons-
cience du contexte social dans lequel 
s’inscrit leur travail

Etc.
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Annexe 23 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions artistiques  
Qualité formelle et conceptuelle de la production artistique

Critère Qualité formelle et conceptuelle de la production artistique 

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

La maîtrise du langage visuel

La technicité au service de l’œuvre

L’efficacité de l’œuvre (l’œuvre fonctionne)

L’autonomie de l’œuvre (l’œuvre se défend par elle-même)

Etc.

Annexe 24 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions artistiques  
Qualité développementale de la production artistique

Critère Qualité développementale de la production artistique

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Le développement de l’œuvre (l’œuvre n’est pas restée à l’état d’ébauche)

Le dépassement du littéral de la proposition ou de la source d’inspiration

L’artistique de l’œuvre (transcendance de la proposition, des contraintes, des paramètres; personnalisation des consignes)

Le respect de la proposition, des contraintes, des paramètres

L’engagement de la subjectivité (l’œuvre porte l’empreinte, la signature de son auteur)

Etc.
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Annexe 25 - Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions artistiques - Qualité novatrice de la production artistique

Critère Qualité novatrice de la production artistique

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

L’originalité de l’œuvre (inventivité, nouveauté)

L’actualité de l’œuvre (inscription de l’œuvre dans la contemporanéité)

Etc.

Annexe 26 - Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions artistiques - Qualité expressive de la production artistique

Critère Qualité expressive de la production artistique

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Le sensible de l’œuvre (l’œuvre engendre une émotion, nous amène ailleurs)

L’étrangeté de l’œuvre (l’œuvre questionne, surprend)

L’ouverture de l’œuvre (l’œuvre se prête à l’interprétation polysémique)

Etc.
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Annexe 27 - Tableau 4 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions artistiques

Critères Qualité formelle et conceptuelle 
de la production artistique 

Qualité développementale de la 
production artistique

Qualité novatrice de la 
 production artistique Qualité expressive de la production artistique

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

La maîtrise du langage visuel

La technicité au service de 
l’œuvre

L’efficacité de l’œuvre 
(l’œuvre fonctionne)

L’autonomie de l’œuvre 
(l’œuvre se défend par elle-
même)

Etc.

Le développement de l’œuvre 
(l’œuvre n’est pas restée à l’état 
d’ébauche)

Le dépassement du littéral de 
la proposition ou de la source 
d’inspiration

L’artistique de l’œuvre  
(transcendance de la propo-
sition, des contraintes, des 
paramètres; personnalisation 
des consignes)

Le respect de la proposition, des 
contraintes, des paramètres

L’engagement de la subjectivité 
(l’œuvre porte l’empreinte, la 
signature de son auteur)

Etc.

L’originalité de l’œuvre 
(inventivité, nouveauté)

L’actualité de l’œuvre 
(inscription de l’œuvre dans la 
contemporanéité)

Etc.

Le sensible de l’œuvre 
(l’œuvre engendre une émotion, nous amène 
ailleurs)

L’étrangeté de l’œuvre 
(l’œuvre questionne, surprend)

L’ouverture de l’œuvre 
(l’œuvre se prête à l’interprétation poly-
sémique)

Etc.
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Annexe 28 - Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche - Qualité de la présence

Critère Qualité de la présence

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Engagement de la subjectivité à toutes les étapes de la démarche (soutenu, volontaire, consenti, etc.)

Fréquentation de productions culturelles - arts visuels, danse, littérature, musique, cinéma, philosophie, etc. - (assidue, 
enthousiaste, audacieuse, etc.)

Échanges avec le professeur et les pairs (fréquents, ouverts, éthiques, stimulants, sollicités, etc.)

Assiduité et participation aux cours (soutenue, engagée, motivée, etc.)

Accueil des propositions de création (attentif, sensible, enthousiaste, intéressé, etc.) 

Centration dans le travail de création (soutenue, intense, habituelle, etc.)

Renouvellement de ses représentations - de l’art, de l’artiste, de la pratique artistique, etc. - (progressif, continu, compris, 
etc.)

Etc.



92Annexes

Retour

Annexe 29 - Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche - Qualité de la réflexion et de la compréhension

Critère Qualité de la réflexion et de la compréhension

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Réflexion sur l’art (personnelle, critique, renouvelée, documentée, etc.)

Analyse de sa démarche et de ses œuvres, de la démarche et des œuvres des autres (sensible, rationnelle, fine, introspective, 
fouillée, etc.)

Prise de distance par rapport au travail en cours ou par rapport au travail achevé (objective, autocritique, récurrente, etc.)

Intégration des commentaires et des critiques (perspicace, judicieuse, etc.)

Identification de concepts à l’œuvre dans sa pratique (pertinente, juste, fructueuse, etc.)

Compréhension du sens des propositions, des notions disciplinaires, des commentaires et des critiques (juste, fine, etc.)

Etc.

Annexe 30 - Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche - Qualité de l’exploration

Critère Qualité de l’exploration

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Exploration, expérimentation d’idées, du langage, des techniques, des codes, des modes d’organisation (ouverte,  
personnelle, continue, ludique, confiante, inédite, etc.)

Incursion hors de sa zone de confort (audacieuse, récurrente, etc.)

Prise de risques (confiante, ouverte, éthique, planifiée, etc.)

Recherche de pistes fécondes (sensible, rationnelle, attentive, persévérante, etc.)

Transformation ou délaissement des stéréotypes (graduel, etc.)

Transgression des règles, des consignes, des codes (assumée, pertinente, responsable, audacieuse, éthique, etc.)

Etc.
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Annexe 31 - Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche - Qualité du développement

Critère Qualité du développement

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Recherche de portes d’entrée dans les propositions de création (sensible, intuitive, rationnelle, personnelle, etc.)

Développement de productions - 2D, 3D, vidéo, performance, intervention, etc. - (abouti, personnel, etc.)

Appropriation des propositions de création (personnelle, audacieuse, évolutive, etc.)

Traitement de la proposition (personnel, stratégique, spontané, raisonné, etc.)

Appropriation et utilisation des techniques et procédés pertinents au projet (efficace, singulière, inventive, habile, etc.)

Choix d’éléments de contenu, de matériaux, de médiums, de modes d’organisation, etc. (autonome, sensible, réfléchi,  
assumé, éthique, optimal, lucide, etc.)

Utilisation de codes pour rendre des idées (personnelle, judicieuse, rationnelle, novatrice, etc.)

Développement d’un discours sur sa démarche (engagé, progressif, cohérent, etc.)

Développement d’une démarche artistique (progressif, personnel, assumé, etc.)

Etc.
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Annexe 32 - Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche - Qualité de la présentation

Critère Qualité de la présentation

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Mise en espace (judicieuse, optimale, signifiante, inventive, etc.)

Participation à la mise en espace (collaborative, éthique, efficace, inventive, etc.)

Présentation - à l’oral ou à l’écrit - de ses productions artistiques (articulée, descriptive, sensible, analytique, critique, etc.)

Établissement de filiations entre son travail et celui de pairs ou d’autres artistes (adéquat, fouillé, continu, etc.)

Mise en relation de son travail avec le contexte social (pertinente, informée, juste, etc.)

Utilisation du langage disciplinaire (judicieuse, maîtrisée, etc.) 

Etc.
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Annexe 33 - Tableau 5 : Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche

Critères Qualité de la présence Qualité de la réflexion et de la 
compréhension Qualité de l’exploration Qualité du développement Qualité de la présentation

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Engagement de la subjectivité à 
toutes les étapes de la démarche 
(soutenu, volontaire, consenti, 
etc.)

Fréquentation de productions 
culturelles - arts visuels, danse, 
littérature, musique, cinéma, 
philosophie, etc. - (assidue,  
enthousiaste, audacieuse, etc.)

Échanges avec le professeur et les 
pairs (fréquents, ouverts, éthiques, 
stimulants, sollicités, etc.)

Assiduité et participation aux 
cours (soutenue, engagée,  
motivée, etc.)

Accueil des propositions de créa-
tion (attentif, sensible, enthou-
siaste, intéressé, etc.) 

Centration dans le travail de 
création (soutenue, intense, habi-
tuelle, etc.)

Renouvellement de ses représen-
tations - de l’art, de l’artiste, de la 
pratique artistique, etc. - (progres-
sif, continu, compris, etc.)

Etc.

Réflexion sur l’art (personnelle, 
critique, renouvelée, documentée, 
etc.)

Analyse de sa démarche et de 
ses œuvres, de la démarche et 
des œuvres des autres (sensible, 
rationnelle, fine, introspective, 
fouillée, etc.)

Prise de distance par rapport au 
travail en cours ou par rapport au 
travail achevé (objective,  
autocritique, récurrente, etc.)

Intégration des commentaires et 
des critiques (perspicace, judi-
cieuse, etc.)

Identification de concepts à 
l’œuvre dans sa pratique  
(pertinente, juste, fructueuse, etc.)

Compréhension du sens des 
propositions, des notions disci-
plinaires, des commentaires et des 
critiques (juste, fine, etc.)

Etc.

Exploration, expérimentation 
d’idées, du langage, des tech-
niques, des codes, des modes 
d’organisation (ouverte, person-
nelle, continue, ludique, confiante, 
inédite, etc.)

Incursion hors de sa zone de 
confort (audacieuse, récurrente, 
etc.)

Prise de risques (confiante, ou-
verte, éthique, planifiée, etc.)

Recherche de pistes fécondes 
(sensible, rationnelle, attentive, 
persévérante, etc.)

Transformation ou délaissement 
des stéréotypes (graduel, etc.)

Transgression des règles, des 
consignes, des codes (assumée, 
pertinente, responsable, auda-
cieuse, éthique, etc.)

Etc.

Recherche de portes d’entrée 
dans les propositions de création 
(sensible, intuitive, rationnelle, 
personnelle, etc.)

Développement de productions 
- 2D, 3D, vidéo, performance, inter-
vention, etc. - (abouti, personnel, 
etc.)

Appropriation des propositions de 
création (personnelle, audacieuse, 
évolutive, etc.)

Traitement de la proposition 
(personnel, stratégique, spontané, 
raisonné, etc.)

Appropriation et utilisation des 
techniques et procédés pertinents 
au projet (efficace, singulière, 
inventive, habile, etc.)

Choix d’éléments de contenu, de 
matériaux, de médiums, de modes 
d’organisation, etc. (autonome, 
sensible, réfléchi, assumé, 
éthique, optimal, lucide, etc.)

Utilisation de codes pour rendre 
des idées (personnelle, judicieuse, 
rationnelle, novatrice, etc.)

Développement d’un discours sur 
sa démarche (engagé, progressif, 
cohérent, etc.)

Développement d’une démarche 
artistique (progressif, personnel, 
assumé, etc.)

Etc.

Mise en espace (judicieuse,  
optimale, signifiante, inventive, 
etc.)

Participation à la mise en espace 
(collaborative, éthique, efficace, 
inventive, etc.)

Présentation - à l’oral ou à l’écrit 
- de ses productions artistiques 
(articulée, descriptive, sensible, 
analytique, critique, etc.)

Établissement de filiations entre 
son travail et celui de pairs ou 
d’autres artistes (adéquat, fouillé, 
continu, etc.)

Mise en relation de son travail 
avec le contexte social (pertinente, 
informée, juste, etc.)

Utilisation du langage disciplinaire 
(judicieuse, maîtrisée, etc.) 

Etc.
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Annexe 34 - Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives - Qualité formelle

Critère Qualité formelle

Ex
em

p
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s 
 d
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d
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Utilisation d’un niveau de langage approprié 

Structuration adéquate des idées

Etc.

Annexe 35 - Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives - Qualité réflexive

Critère Qualité réflexive

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Établissement de filiations pertinentes entre sa pratique et d’autres pratiques 

Identification juste des concepts à l’œuvre dans sa pratique

Prise de distance objective par rapport à son travail 

Analyse sensible et rationnelle de sa démarche et de ses œuvres, de la démarche et des œuvres des autres

Questionnement approprié du sens de sa démarche et de ses œuvres, de la démarche et des œuvres des autres

Établissement de liens cohérents entre le discours, la démarche et les œuvres produites

Etc.
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Annexe 36 - Tableau 6 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives

Critères Qualité formelle Qualité réflexive

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

Utilisation d’un niveau de langage approprié 

Structuration adéquate des idées

Etc.

Établissement de filiations pertinentes entre sa pratique et 
d’autres pratiques 

Identification juste des concepts à l’œuvre dans sa pratique

Prise de distance objective par rapport à son travail 

Analyse sensible et rationnelle de sa démarche et de ses 
œuvres, de la démarche et des œuvres des autres

Questionnement approprié du sens de sa démarche et de ses 
œuvres, de la démarche et des œuvres des autres

Établissement de liens cohérents entre le discours, la dé-
marche et les œuvres produites

Etc.
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