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1. Introduction :  
Problème professionnel 

 

A l’origine de cette recherche, je pars du constat qu’au secondaire 1 il n’y a pas, ou très 

rarement, d’œuvres d’art originales exposées en classe. 

En plus d’être un des onglets cruciaux du Plan d’Etudes Romand-PER (cf. page 6), ce contact 

avec des œuvres d’art originales me paraît essentiel dans l’enseignement des Arts Visuels à 

l’école. 

Si l’on trouve parfois des installations artistiques dans les zones d’établissements scolaires, la 

plupart du temps il s’agit de sculptures qui font partie intégrante du paysage et sont rarement 

étudiées. La solution habituelle pour mettre des élèves en contact avec des œuvres d’art 

originales sont les visites d’expositions et musées. Ces sorties ont toutefois un coût et 

demandent au préalable un travail d’organisation conséquent (demande d’autorisation, 

directives aux parents et aux élèves, sécurité, transport, etc…), formalités qui peuvent 

décourager les enseignants. 

Fort de ce constat et pour tenter de combler, en tout cas partiellement, cette lacune, nous 

avons décidé de mettre en place une exposition itinérante d’œuvres originales d’artistes 

suisses. Avec pour objectifs: 

-  D’interroger  l’impact des œuvres auprès des élèves et par là même leur capacité à 

reconnaître une matérialité à l’œuvre.  

- Tester si sorties des cadres qui leur sont réservées et amenées dans un contexte 

scolaire, les œuvres changent de statut et en sont moins sanctuarisées.   

- Et d’autre part d’appréhender dans quelle mesure le fait d’amener des œuvres en 

classe change le rapport que les élèves auront avec les œuvres et leur manière de les 

approcher tant d’un point de vue technique, qu’esthétique. 

Avant même l’introduction des œuvres originales en classe, plusieurs questions se posent: 

Quel rapport des élèves du secondaire entretiennent-ils avec les images ? Ont-ils une 

expérience des œuvres originales ? Si oui, quelle en est leur perception ? 

Lorsqu’ils sont eux-mêmes créateurs d’images, comment les perçoivent-ils ? Quel statut leur 

donnent-ils ? 

Qu’est-ce que l’expérience esthétique devant une œuvre originale ? En quoi cela peut-il aider 

le processus de création individuelle, et en quelle mesure cela permet-il de mieux comprendre 

la technique ? 
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2. Problématique 

Revue de littérature :  

 

A la lecture de textes d’historiens de l’art, certains termes/mots-clés ressortent sur lesquels il 

me semble nécessaire de s’arrêter et si ce n’est les définir, en tout les cas, de les interroger. 

Les concepts de l’aura, la perception et la reproductibilité notamment sont liés et s’influencent 

réciproquement. 

 

Lorsque l’on parle d’œuvres d’art originales, le terme de l’aura revient souvent. Terme 

difficile à saisir car il traite d’un concept par nature impalpable et pourtant perceptible par les 

effets qu’il produit sur le spectateur. Si les auteurs étudiés semblent s’accorder plus ou moins 

sur le sens du mot, je n’ai pas pu en analyser le sens dans le champ de la philosophie.  

Pour Walter Benjamin l’aura d’une œuvre est fortement liée à ce qu’il appelle le « Hic et 

nunc » de l’œuvre (que l’on peut traduire par: ici et maintenant) soit l’unicité de son existence 

au lieu où elle se trouve. « Les conditions nouvelles dans lesquelles le produit de la 

reproduction technique peut être placé ne remettent pas en cause l’existence même de l’œuvre 

d’art, elles déprécient en tout cas son hic et nunc » Benjamin W., L’œuvre d’art à l’époque de 

sa reproductibilité technique p.15 

 

 

Pour Benjamin, les nouveaux moyens techniques de reproduction amènent clairement à une 

perte de l’aura. « De plus en plus, l’œuvre d’art reproduite devient reproduction d’une œuvre 

d’art conçue pour être reproductible » W. Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa 

reproductibilité technique p.24 et p.16 « A l’époque de la reproductibilité technique, ce qui 

dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura ». 

Dans : L’aura de Walter Benjamin (Note sur « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité 

technique ») Nathalie Heinich nous propose une interprétation qui renverse complètement le 

point de vue de Benjamin et en cela stimule une réflexion sur ce sujet de l’aura. Elle émet 

l’hypothèse que Benjamin, dans une optique nostalgique, est si focalisé sur une thématique du 

manque, de la perte, sur ce que la reproduction enlève à l’œuvre qu’il ne voit pas ce que les 

techniques de reproduction amènent par opposition à l’aura de l’œuvre : « le manque de la 

reproduction n’est que le négatif des propriétés conférées a contrario à l’œuvre. ». Elle donne 

l’exemple de la Joconde, une des œuvres les plus connues mondialement, dont les 
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reproductions ont contribué à construire son aura et à la sacraliser. «…ce que l'argumentation 

de Walter Benjamin dissimule et met en évidence à la fois, c'est que les techniques de 

reproduction, avant de faire apparaître une perte de l'aura, sont la condition même de 

l'existence de cette aura : c'est, au moins en partie, parce que la photographie implique 

multiplication des images et des spectateurs, rapprochement de l'œuvre avec le public, perte 

d'authenticité de l'objet, que l'original a pu être perçu, en négatif, comme incarnation de 

l'unique, de la présence absolue (le concert vs le disque), de la distance maximum par rapport 

aux conditions réelles d'appropriation par la reproduction. »  

 

Egalement pour M. Jimenez (Qu’est ce que l’esthétique ?) la perception d’une œuvre et sa 

reproductibilité participent fortement à la construction de son aura: « Loin de nous, elle 

(l’œuvre) était devenue grâce aux techniques de reproduction, si proche qu’il nous semblait la 

connaître dans ses moindres détails… Un seul souhait, la voir en vrai. » p.362.  

Mais une fois devant l’original, deux réactions sont possibles : l’émerveillement ou la 

déception, tant dans le premier cas que dans le deuxième nous faisons l’expérience de l’aura. 

 

Ainsi si la reproduction d’une œuvre d’art n’affecte pas l’œuvre d’art originale directement, 

elle semble plutôt influencer le rapport que le public entretient avec son «aura».  

 

 

En travaillant avec des élèves dans mon enseignement, je m’interrogeais souvent sur le 

rapport qu’ils ont aux images, comment les considèrent-ils, quelles relations ont-ils avec elles 

(chérir, admirer, zapping, dédain) en connaissent-ils les auteurs, cela-a-t ‘il une importance 

pour eux ? En tant que professionnel j’ai suivi une formation en art à la fois pratique et 

théorique sur de nombreuses années, j’ai acquis des connaissances, des réflexes. Il me semble 

souvent compliqué d’avoir une vision globale des connaissances et expériences des élèves et 

un des défis de notre profession me semble être de régulièrement essayer de se mettre à la 

place des élèves. 

Il m’est arrivé de présenter en classe le tableau de la Joconde, probablement une des œuvres 

d’art les plus connues. La majorité des élèves même les plus jeunes identifient le tableau, le 

connaissent peuvent en citer son titre et son auteur, parfois même une partie de son histoire. 

Ils en ont déjà vus de multiples reproductions de différentes qualités et à différentes échelles, 

dans des livres, des posters, images projetées, etc… Ils en connaissent des versions reprises, 

transformées, détournées par d’autres artistes, la pop culture ou la publicité.  
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Toutefois je m’interrogeais à cette occasion: si tous le connaissent, combien parmi eux ont-ils 

fait l’expérience, ont-ils vus, été en contact de l’œuvre originale ? Et si c’est le cas qu’en ont-

ils ressenti? émerveillement, déception, désintérêt, etc…?  

Et par extension, quelle expérience des élèves du secondaire ont-ils des images en général et 

quel rapport entretiennent-ils avec des œuvres d’art spécifiquement. 

Benjamin dans son texte, parle surtout de la photo et par extension du film, qui à son époque 

se développe massivement. Quel regard porterait-il aujourd’hui sur la diffusion et la 

multiplication énorme des images que permettent les moyens techniques contemporains.  

Pour les raisons qui précèdent, il me semble intéressant de réfléchir à l’aura de l’œuvre et sa 

reproductibilité en rapport à sa fonction, qui a évolué progressivement avec le temps. Si 

auparavant une image avait comme fonction d’œuvre prenant place pour longtemps dans un 

musée, elle me semble aujourd’hui souvent créée pour être diffusée, le plus possible, au plus 

grand nombre. 

 

Et dans ce contexte actuel qu’en est-il pour les élèves ? Face à la déferlante d’images 

quotidiennes et la plupart du temps immatérielles, sur écrans, les élèves ont-ils conscience de 

« l’ aura » que peut avoir une œuvre d’art ? 

 

Au delà d’interrogations personnelles, cette problématique et les questions qui y sont liées 

s’inscrivent dans les recommandations du PER :  

- A34AV : Comparer et analyser différentes œuvres artistiques… (Découverte et approche 

d'artistes de sa région, privilégier un contact direct avec les œuvres et les artistes (rencontres, 

ateliers, œuvres originales,…))  

- A32AV : Analyser ses perceptions sensorielles en mobilisant son ressenti (confronter ses 

propres perceptions avec celles des autres artistes et/ou camarades pour élargir et remettre en 

question les siennes).  
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3. Méthodologie 
 

Le contexte de l’exposition et du travail de recherche 

 

Le F-OAC est le Fonds des Oeuvres d’Art Contemporain de la didactique des arts visuels de 

la Haute Ecole Pédagogique Vaud. Il « …est composé de plus d’une centaine d’œuvres 

archivées au 6ème étage et sous la responsabilité de l’Unité de recherche Art et Technologie 

de la HEP. Le F-OAC existe depuis 2009. Il s’agit d’un fonds doté des achats annuels 

d’œuvres d’art lié à l’enseignement des arts visuels. Il fut initié par Charles Duboux, artiste et 

formateur d’arts visuels à la HEP jusqu’à 2015. » Steireif T., Cahier 2 - LE CATALOGUE 

RAISONNÉ DU F–OAC, UER AT HEPvd, 2017. 

Ce fonds est constitué principalement d’estampes d’artistes vivants de la région afin de 

favoriser un potentiel échange entre les élèves et les artistes (rencontre et intervention, visite 

d’atelier, etc…). 

Cette collection a permis la mise en place par Nicole Goetschi-Danesi de « L’art à l’œuvre » 

initiative par laquelle chaque mois les œuvres d’un artiste sont exposées aux élèves, futurs 

enseignants et collaborateurs de la HEP : « Notre préoccupation est l’éducation et nous 

développons une vision de l’art à l’école qui libère quiconque des mythes intimidants qui font 

obstacle à l’expérience artistique. L’œuvre est un potentiel de réflexions et par la perception 

d’un original se développe ainsi un processus d'élaboration. » Goetschi-Danesi N., L’ART À 

L’OEUVRE EN ITINÉRANCE, UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE, Cahier 2 - 

LE CATALOGUE RAISONNÉ DU F–OAC, UER AT HEPvd, 2017. 

 

 

Sous la direction de Tilo Steireif et en collaboration avec un camarade, Eloi Meylan, j’ai 

œuvré à reconditionner, photographier et cataloguer cette collection. Ce travail a permis la 

création et l’impression d’un catalogue raisonné. Un des buts de cette opération était de 

pouvoir faire vivre et montrer cette collection en la prêtant à des institutions et des 

établissements scolaires intéressés.  

 

 

Une école s’étant manifestée pour présenter une partie de cette collection, il nous est apparu 

qu’il s’agissait de l’occasion idéale pour tester une séquence pédagogique avec les élèves, 
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l’occasion de les confronter à des œuvres originales et les interroger sur leurs rapports à ces 

œuvres.  

Ainsi à l’établissement primaire d’Orbe et environ, nous avons pu exposer une partie des 

œuvres venant de l’Atelier de St-Prex avec des œuvres de Cyril Bourquin, Marianne 

Décosterd, Michel Duplain, Bertrand Henry, Pietro Sarto, Christophe Schwab, Pierre 

Schopfer, Valentine Schopfer et Sara da Cunha (cf. liste). Il s’agissait d’estampes de gravures 

de techniques variées: aquatinte, eau forte, gravure sur cuivre. 

 

Laurence Lennert, enseignante dans cet établissement, et très active dans la mise en place de 

cette exposition, m’a accueilli dans deux de ses classes et m’a aidé à mettre en place ces 

activités. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois afin de déterminer le déroulement de 

mon intervention, et que je puisse découvrir les espaces de l’école, ainsi que préparer le 

matériel nécessaire à l’activité prévue.  

 

 

 

 

Déroulement de l’expérience  

 

Mon intervention s’est déroulée selon les étapes suivantes, qui sont détaillées plus loin : 

J’ai d’abord donné quelques explications préalables à la classe sur la construction de 

l’exposition, le but de ma présence, sur les artistes exposés. Nous avons discuté et expliqué 

les différentes techniques de gravure utilisées.  

Nous avons ensuite distribué un questionnaire (cf. Annexe) afin d’interroger les élèves sur 

leur rapport personnel à des images aimées et leurs conceptions préalables d’un original et 

d’une copie. Les élèves devaient en remplir la première partie en classe. 

Nous avons ensuite visité en commun l’exposition, installée dans le hall et les couloirs 

principaux de l’école. Les élèves pouvaient s’y déplacer librement pendant un temps donné, 

devaient noter leurs impressions par rapport aux œuvres, en choisir une qui les avait 

particulièrement marqué et tenter d’expliquer pourquoi.  

De retour en classe, ceux qui le souhaitaient pouvaient nous faire part de leurs réponses 

oralement. 
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Dans un deuxième temps et en classe, nous avons mis en place un atelier de monotype afin de 

placer les élèves dans une position de créateur d’images.  

A la fin de cette activité, nous avons interrogé leur expérience de faiseur et le rapport à leurs 

images créées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicitation et argumentation de la démarche prévue  

 

Ma question de recherche principale était le rapport que des élèves du secondaire peuvent 

entretenir avec des œuvres d’art originales. Plus précisément : Les élèves ont-ils une 

expérience des œuvres originales ? Si oui, quelle en est leur perception ? 

Lorsqu’ils sont eux-mêmes créateurs d’images, comment les perçoivent-ils ? Quel statut leur 

donnent-ils ? 

 

Choix méthodologiques 

 

Le meilleur moyen de répondre à ces questions me semblait être par les méthodes combinées 

d’un questionnaire et d’une séquence pédagogique de gravure.  

La première partie du questionnaire interrogerait le rapport personnel et individuel que les 

élèves entretiennent avec les images en général, leurs expériences et connaissances préalables.  

La visite de l’exposition les mettrait en contact et les confronteraient à des œuvres originales. 

Visite d’abord collective afin d’appréhender l’exposition dans son ensemble. Puis observation 

individuelle afin que chacun dispose du temps et de l’espace nécessaire pour expérimenter 

personnellement sa relation à l’œuvre. Après la visite de l’exposition, la deuxième partie du 

Phase de 
découverte 
technique 

Phase 
d’observation 
de l’oeuvre en 

individuel 

Phase de 
découverte 
de l’oeuvre 
en collectif 

Phase 
didactique en 

classe 

Questionnaire: rapport 
préalable aux images) 

Questionnaire: retour sur 
l’expérience technique 

Déroulement de l’expérience: étapes 

Questionnaire: ressenti 
sur la rencontre avec 

l’oeuvre 
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questionnaire me permettrait d’interroger leur expérience et leur ressenti par rapport à ces 

œuvres exposées.  

Enfin, l’activité de gravure les placerait non plus dans une posture de spectateur mais de 

créateur d’images, et interrogerait leur ressenti par rapport à leur production. 

 

Population 

 

D’entente avec l’enseignante nous avons décidé de tester les mêmes activités avec deux 

classes, sur deux matinées. Deux périodes (1h30) avec une classe de 18 élèves de 7P, suivis 

de deux périodes (1h30) avec une classe de 18 élèves de 8P, à réitérer une semaine suivante si 

nous en avions besoin. 

 

Activité de gravure monotype : explications 

 

Je voulais absolument que les élèves puissent expérimenter une technique de gravure, afin que 

leurs démarches et leurs productions se rapprochent de celles des artistes exposés. Les 

techniques utilisées par ces artistes demandent un savoir-faire technique acquis sur de 

nombreuses années et un matériel imposant et coûteux. Il nous fallait donc adapter selon les 

moyens scolaires à disposition et les capacités des élèves. A l’école primaire et secondaire, les 

procédés de gravure et d’impression possibles et les plus courants sont la gravure sur 

linoléum, sur plexiglas et le monotype (cf Annexe : Les procédés de gravure et d’impression à 

l’école). 

J’ai choisi cette dernière technique qui consiste à étaler de l’encre sur une plaque lisse (verre, 

acétate, miroir, etc) puis de dessiner dessus à l’aide d’outils divers: morceaux de bois, cartons, 

cotons tiges brosse à dents, etc.... les outils sont inventables à l’infini selon le résultat de la 

matière voulue.  

Cette technique s’est imposée pour diverses raisons: d’un point de vue pratique, le matériel 

est relativement facile à mettre en place, disponible à l’école et peu coûteux. Cette technique 

donne également des résultats satisfaisants en peu de temps (contrairement à la linogravure 

qui demande un investissement sur plusieurs leçons avec un résultat parfois décevant). 

D’autre part, là où la gravure sur plexiglass et linoléum ne permettent l’utilisation que d’un 

type d’outil et donc plus ou moins un type de ligne, la variété d’outils en monotype permet 

d’obtenir quantité de matières différentes. Il est possible d’obtenir tant des lignes fines et 
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précises que des matières veloutées plus douces, des dégradés, résultats qui peuvent se 

rapprocher de l’esthétique des œuvres d’artistes présentées.  

Après explications et démonstration, les élèves se sont répartis librement en binôme, dans 

chaque binôme, un élève « l’artiste » commençait en créant l’image et l’autre « le graveur, 

l’imprimeur » se chargeant de l’imprimer, puis ils échangeaient les rôles.  

 

Les buts de cette activité étaient multiples : le premier étant de placer les élèves dans le rôle 

de faiseur, de créateurs. Je me référère ici à la notion de « cours en proposition » de B-A. 

Gaillot, et notamment à cette citation extraite d’une conférence de 2005, LA FORMATION 

DES ENSEIGNANTS EN ART ENTRE THEORIE DIDACTIQUE ET PRATIQUE 

DIDACTIQUE : L’EXPERIENCE FRANÇAISE : « ...si les enjeux sous-jacents à telle ou 

telle pratique artistique (...) ne peuvent être saisis sur le mode théorique par de jeunes élèves, 

en revanche, confrontés eux-mêmes aux choix et initiatives qu’ils devront engager pour 

répondre à la sollicitation d’un situation didactique (dans ce que l’on peut appeler une « 

situation de pratique »), ils vont ressentir des doutes, opérer des « prises de risque » qui vont 

les placer dans un état d’esprit qui leur permettra ensuite de comprendre (certes à leur niveau, 

eu égard à un autre niveau, celui de l’art) ce qu’est et ce qui travaille un processus de création, 

telle démarche d’artiste dans tel contexte spécifique. ». J’espérais donc que cet acte de 

création les questionnerait sur leur rôle et leur posture lors de la création et opérerait un 

rapport entre questions théoriques et pratiques. 

La répartition des rôles et des tâches dans les binômes illustrait également que bien souvent 

en art et notamment en gravure, l’œuvre est résultat d’un savoir à la fois artistique et 

technique. Enfin la technique du monotype ne permettant qu’une seule(mono) impression me 

semblait pouvoir renforcer l’idée de création d’un original chez les élèves. 

 

Binôme au travail Monotypes réalisés par les élèves de Laurence Lennert 
durant l’atelier 
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Biais et problèmes liés à la récolte de données:  

 

Lors de la création des questionnaires j’ai tenté d’inclure le maximum de questions 

pertinentes pour ma recherche, toutefois j’ai réalisé que j’aurai peut-être dû encore les 

éclaircir. L’incompréhension de certaines questions amenant des réponses fantasques et peu 

utilisables ou simplement pas de réponses.  

Intervenant dans des classes inconnues, je ne connaissais pas les élèves, leurs noms, leurs 

connaissances et expériences préalables, etc... Toutefois, étant accompagné d’une enseignante 

responsable, j’ai pu me concentrer plus sur les tâches et interventions et me reposer sur elle 

pour la gestion de la classe. Les élèves ne me connaissant pas non plus, ils étaient peut-être 

réticents à me demander des explications supplémentaires. S’agissant d’un travail hors cadre 

un peu spécial, et donc sans évaluations, certains ont peut-être accordé peu de soucis à 

répondre à toutes les questions. 

Lors des discussions communes, j’ai pris en note les questions et réponses des élèves, mais il 

est parfois difficile de relever toutes les interventions. 

Egalement, lors de la visite de l’exposition, j’ai pu entendre les élèves échanger de vifs 

commentaires spontanés concernant les œuvres, mais qui ne se sont pas forcément retrouvés 

dans les questionnaires. Peut-être le dispositif des questionnaires papier ne permettaient pas 

de saisir idéalement des réactions si spontanées qui auraient peut-être mérité d’être 

enregistrées. 
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4. Données récoltées et analyses  
 

Avec l’enseignante, nous avons fait passer des questionnaires aux élèves afin de répondre ou 

du moins éclairer les questions liées à la problématique. J’avais bien insisté sur le fait qu’il 

était nécessaire pour ma recherche d’avoir leurs avis personnels, honnêtes et francs, que je ne 

jugerai ou n’évaluerai pas. En cela ils ont répondu présents, n’hésitant pas à exprimer 

franchement leurs opinions et jugements. Qu’ils aiment ou pas, ils le disent « c’est beau, … 

c’est moche, etc… ». La difficulté est qu’ils n’ont pas toujours les mots adéquats pour bien 

décrire leurs impressions et les expliciter.  

Un autre biais est l’incompréhension de certaines questions qui amènent des réponses parfois 

fantasques ou simplement pas de réponses.  

 

Première partie du questionnaire 

 

Dans la première partie du questionnaire je voulais interroger les élèves sur leur propre 

relation aux images et leur expérience personnelle, basée sur des aspects affectifs et 

émotionnels. Je leur ai donc demandé de penser à une image ayant beaucoup de valeur pour 

eux, de la décrire, d’en donner l’auteur, d’expliquer pourquoi elle a de la valeur pour eux et ce 

qu’elle leur évoque.  

(Je voulais qu’ils pensent à une image aimée, chère pour eux, tel qu’un poster, photo, etc… 

mais certains ont compris qu’il fallait déjà choisir une des œuvres de l’exposition ce qui 

donne des réponses moins personnelles.) 

Interrogés sur « Qui a fait cette image ? », on constate que les élèves ignorent souvent qui est 

l’auteur et semble ne pas y accorder d’importance. Exception faite de lorsqu’ils sont eux-

mêmes créateurs « c’est moi » ou que c’est une relation personnelle proche « ma mère », « ma 

meilleure amie, « mon big tonton ».  Cet aspect de proximité de l’auteur rend alors l’image 

plus précieuse, le sujet de l’image semblant avoir moins d’importance que son auteur et la 

relation personnelle et intime qui le lie préalablement au spectateur.   

Ce point soulève une question pertinente que je n’ai pas encore traité : celle de l’auteur. Si il y 

a œuvre, c’est qu’il y a eu un auteur et cela interroge le rapport auteur-œuvre-aura et leurs 

influences. Pour les élèves on le constate déjà ici, l’auteur n’a que peu d’importance. Ce sera 

confirmé plus tard lorsqu’ils en ressentent une forte émotion confrontés aux œuvres d’art, 

sans en connaître les auteurs.  
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Pour la majorité des élèves, l’image a de la valeur pour, soit car elle provoque une forte 

émotion esthétique « c’est beau », soit car elle est liée à un aspect émotionnel personnel 

« c’est un souvenir, un cadeau ».  

Lorsqu’ils sont interrogés sur « Que pense-tu en regardant cette image ? » On constate que le 

pouvoir évocateur des images est fort chez ces jeunes élèves. Que l’image évoquée soit 

précise : « Godzilla », « une plage », « la reine des neiges » par exemples, ou plus abstrait « à 

la liberté », « à l’infini ». Certains citent également l’émotion dans laquelle les place la 

contemplation de ces images « satisfait », « triste ».  

 

Je voulais également avoir un aperçu de leurs connaissances préalables d’un original, d’une 

reproduction. Lors de ma présentation en classe, je l’ai légèrement évoqué mais sans rentrer 

dans des détails pour ne pas influencer leurs jugements. A la question de la différence entre 

une œuvre originale et une reproduction, j’ai été assez surpris par leurs avis assez forts et 

déterminés sur la question.  

« Une œuvre originale c’est quand un artiste a de l’inspiration, une copie c’est quand 

quelqu’un trouve que c’est une bonne idée ».  

Concernant l’original ils ont une bonne notion de son statut unique et parlent de : « la seule au 

monde », « la vraie », « la première » 

 

A la question de pourquoi reproduit-on des œuvres originales, seule la moitié ont répondu, et 

ils sentent bien ces raisons avancées par Benjamin de la diffusion « pour qu’elle soit 

connue », « pour la découverte », « parce que tout le monde la veut » et du gain « pour les 

vendre », « pour l’argent ».  
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Retour sur l’expérience de gravure 

 

Après la visite de l’exposition et les réponses à la première partie du questionnaire, les élèves 

ont expérimenté une activité de gravure. A la fin de l’activité, la deuxième partie du 

questionnaire interrogeait, leur expérience de création, le regard qu’ils portent sur leurs 

images produites, le regard que pourrait avoir un spectateur et s’ils les considéraient comme 

œuvres originales. 

 

Durant la réalisation des images, si beaucoup d’élèves étaient concentrés sur le sujet à réaliser 

« un flamant », « l’océan », « un loup » certains évoquent également la posture dans laquelle 

l’activité les plaçait « …j’étais une professionnelle, une artiste ».  

Interrogés sur le regard qu’ils portent sur leurs images imprimées, les élèves apportent des 

réponses contrastées, la moitié estimant qu’« elles sont moches, c’est pas beau, déçue » 

l’autre moitié se disant « contente, fière, impressionnée ».  

Ils sont par contre majoritairement sévères quant au regard qu’un spectateur pourrait porter 

sur leurs images « il va fuir de la salle, il va rigoler, elle va penser ça moche ». 

A la question de savoir si leurs images créées sont des originaux, quelques uns répondent 

« oui, oui car nous l’avons créée » mais la plupart ne savent pas ou ne répondent rien. Cela est 

probablement dû à une modestie, timidité enfantine que l’on retrouve dans cette réponse 

« non car je ne suis pas un artiste ».  

 

 

Rapport aux œuvres exposées 

 

Finalement il était demandé aux élèves de choisir dans l’exposition une œuvre qui leur plait, 

les interroge, les agace, leur fait peur, qu’ils n’aiment pas, etc… et d’expliquer les raisons de 

leur choix. La franchise des réponses est une nouvelle fois rafraichissante, mais l’aspect 

personnel et imaginaire les rend compliquées à analyser dans certains cas.  

Pour certains élèves, les œuvres étaient parfois difficile à appréhender: peu de couleurs « Noir 

et blanc dommage, s’il y avait eu un peu plus de couleurs ça aurait été mieux », parfois non-

figuratifs : « je n’aime pas parce qu’il ne ressemble à rien ». Plusieurs parlent de la peur 

ressentie face à certaines œuvres : « Je ne l'aime pas trop parce qu'elle me fait peur et qu'on 

dirait une personne fâchée ». 
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D’autres au contraire ont été séduits et intrigués par l’abstraction de certaines œuvres, le 

pouvoir évocateur et la liberté d’interprétation qu’elles permettent : « Le dessin de Decoster il 

m'interroge car je vois plusieurs dessins… », « L'œuvre de Michel Duplin me plaît car on 

dirait un oiseau libre, il peut s'évader dans son monde à lui, il peut voler de ses propres 

ailes », « L'œuvre de Pierre Schopfer m'intrigue car on dirait deux personnes qui se retrouvent 

après un long moment où ils ne se voyaient plus mais aussi une femme qui cherche à s'enfuir 

d'un endroit qu'elle n'aime pas. » 

« J'aime cette œuvre car on dirait des oiseaux et en même temps n'importe quoi. Je la trouve 

splendide ». 

 

En analysant les réponses des élèves, on constate qu’ils font une forte expérience de 

l’original. Ils sont en contact étroit avec leurs émotions et expriment des avis francs et 

spontanés. Leurs jugements restent très subjectifs (j’aime/j’aime pas) et ils n’émettent pas 

encore un discours critique très construit, mais l’aspect affectif, émotionnel est très puissant. 

Ils sont également très sensibles au pouvoir évocateur des œuvres. 
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5. Schéma heuristique  
 

Au cours de ma réflexion, j’ai réalisé que j’avais besoin d’une représentation visuelle des 

éléments constitutifs de ma recherche.  

 

 

Le tableau ci-dessus constitue donc une représentation graphique des rapports qui existent 

entre les différents éléments de cette recherche : artistes, élèves (et enseignant, qui n'apparaît 

pas nommément mais qui pourtant gère le dispositif) et champs de savoir concernés.  

Il permet de visualiser les liens qui existent entre les différents éléments. Dans cette recherche 

le pôle qui m’intéressait plus particulièrement était celui de droite (bleu) avec le triangle 

œuvres d’art/élèves/production des élèves. Mais le pôle de gauche(orange) offre aussi des 

potentialités et nourrirait d’autres questionnements dans une éventuelle continuité de cette 

recherche.  

Ce schéma résume les relations des éléments existants et me permet également d’interroger 

les rapports entre ces différents éléments. Les flèches se lisent volontairement dans les deux 

sens, dans un rapport d’influence mutuelle.  

Exemple : En quoi les œuvres d’art influencent-elles les productions des élèves ? Mais 

également : les œuvres d’art sont-elles vivifiées par les productions des élèves ?  

 

Œuvres d’art Production des 
élèves 

Elèves Auteurs 

Didactique générale des arts visuels 

D
idactique des A

V
 à l’usage 

des élèves  

D
id

ac
tiq

ue
 d

e 
l’h

is
to

ire
 d

e 
l’a

rt 
gé

né
ra

le
 

Perception, ressenti face à l’œuvre. Prise de 

conscience de son propre statut d’auteur, 

question de l’authenticité, unicité, 

reproductibilité 

Œuvre comme modèle à 
imiter, transformer, 

déconstruire… 

Didactique de l’histoire de l’art à l’usage 
des élèves 

Histoire de l’art Arts Visuels 



Mémoire	HEPL	2017-2018	 Arnaud	Tosi 

18 

Mais on pourrait aller plus loin : Dans les questionnaires, les élèves expriment et décrivent ce 

que les œuvres leur évoquent. Ces visions imaginées par les élèves pourraient apporter un 

nouveau sens aux œuvres, que les artistes n’avaient pas forcément mis intentionnellement.  

Cela pourrait initier une réelle collaboration entre artistes et élèves, point sur lequel je 

reviendrai dans les pistes possibles. 
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6. Conclusion 
Retour et bilan de cette expérience 

 

Ce travail a été une expérience nouvelle pour moi, une recherche lancée en tâtonnant, faites 

de beaucoup de questionnements, certains ayant trouvé des réponses, d’autres restant ouverts.  

 

 

En analysant cette expérience à posteriori, je constate que j’étais au départ influencé par 

plusieurs préjugés, issus de ma courte expérience et que j’avais généralisés :  

D’une manière globale, il me semblait que l’expérience et la culture des œuvres d’art étaient 

très variables chez les élèves, mais plutôt faibles, individuelles et résultats de la volonté de 

parents ou enseignants motivés à transmettre cette culture. Je pensais également qu’étant 

habitués à avoir un accès immédiat à beaucoup d’images, faites pour être transmises, 

partagées, gratuites, souvent animées, ils accorderaient peu d’importance à la notion 

d’original. 

Sur la plupart de ces points, j’ai été surpris par les retours des élèves, ayant sous-estimé leur 

franchise et également par la forte expérience de rencontre avec l’œuvre d’art qu’ils évoquent 

dans leurs réponses. 

 

 

Au fil de l’expérience, j’ai constaté que ces jeunes élèves entretiennent un fort rapport 

émotionnel et affectif avec les images. Je m’en doutais préalablement car lorsqu’en classe je 

leur laisse choisir complètement librement des images, ils se tournent vers des images 

connues (personnages de dessins animés, de jeux vidéos, etc…) synonymes d’expériences 

agréables ou rassurantes.  

On l’a vu également dans le questionnaire lorsqu’il leur est demandé de choisir une image 

qu’ils aiment, importante pour eux, ils citent des images associées à de fortes émotions ou 

souvenirs intenses. « C'est un souvenir de mon enfance, des moments passés avec ma mère», 

« …elle me fait penser à tout l'amour qu’elle (meilleure amie) a pour moi », « Je repense aux 

activités avec ma grand-mère quand elle allait mieux. ». 

 

Ainsi, je redoutais que face à ces œuvres inconnues, avec lesquels ils n’ont pas de lien 

préalable, les élèves soient indifférents, pas intéressés, voire dédaigneux. J’ai été au contraire 
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surpris par l’expérience forte (d’attirance, de malaise ou de rejet, positive ou négative) qu’ils 

éprouvent face à l’œuvre originale. Cela apparaît dans la dernière question où il leur était 

demandé de choisir une œuvre de l’exposition et d’en expliquer les raisons. « Je n'aime pas 

l'œuvre de Pietro Sarto. C'est pas beau, c'est dégueulasse. », « J'ai choisi paysage lunaire car il 

me fait peur… »  

« J'aime cette peinture car elle donne envie de la regarder », « … elle est super belle et puis ça 

donne de la joie et de la bonne humeur ».  

Cette question a amené des réponses riches et instructives, mais dans lesquelles tout se 

mélange : technique, sujet, ce que cela évoque pour eux, etc… Après dépouillement des 

questionnaires, je constate qu’il aurait peut-être été judicieux de séparer en sous-questions 

afin de permettre aux élèves de mieux exprimer leurs sentiments et pouvoir mieux les 

comprendre.  

On pourrait ici évoquer la différence entre jugement esthétique et jugement de goût : « Le 

jugement de goût n’exprime rien sur l’œuvre, Lorsque je dis c’est beau je prononce un 

jugement de valeur. Je reconnais une valeur propre à l’objet mais cette valeur ne se fonde pas 

dans une appréciation objective de la nature de cet objet. Le jugement de goût n’est pas un 

jugement de connaissances. Il ne détermine pas son objet, il ne m’apprend rien sur lui… » 

Manon Simone, (2008) évoquant Kant dans Le jugement de goût sur www.philolog.fr/le-

jugement-de-gout/. 

Lorsque un élève dit « J’aime » ou « J’aime pas » face à une œuvre, il reste dans un jugement 

subjectif ayant une valeur personnelle. Ne s’agissant pas d’un élément construit en soi, cela 

n’aura donc pas d’incidence directe sur l’aura de l’œuvre, au contraire d’un jugement 

esthétique. Des élèves du secondaire n’ont évidemment pas conscience de ces nuances, mais 

il convient en tant que professionnel d’en être conscient et peut-être de les interroger dans une 

réflexion qui se rapproche du champ de la philosophie.  

 

 

Expérience personnelle 

 

Au fil de cette recherche (mais déjà en germe depuis longtemps) s’est posée la question de ma 

propre relation à l’œuvre d’art originale et la reproduction. Ayant suivi une formation en 

bandes dessinées, les images qui les composent sont créées généralement dans l’optique 

d’être reproduites, partagées, idéalement avec le plus grand nombre possible. Dans ce 

domaine des arts graphiques, la création d’une image sert souvent un produit (livre, bande 
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dessinée, affiche, etc…) et la question est donc d’autant plus compliquée : l’œuvre est-elle le 

produit finalisé ou les images qui ont permis de la créer ?   

Toutefois pour moi la réponse fondamentale reste celle de l’expérience. Lorsqu’on a la chance 

de contempler des planches originales d’un auteur dont on apprécie le travail, on fait alors 

l’expérience de l’original. On sent l’implication de l’auteur, son geste, ses repentirs et 

surtout : « c’est la vraie », celle qui a permis ensuite de produire et reproduire toutes les 

autres. 

Et c’est parce que l’on a contemplé des dizaines, des centaines de fois les images reproduites 

(parfois de mauvaise qualité, pas fidèles à l’original) que par comparaison, l’original prend 

alors toute sa mesure et sa puissance. Je rejoins ici la réflexion de Nathalie Heinlich selon 

laquelle la reproduction d’une œuvre originale n’affaiblit pas son aura mais au contraire la 

renforce. 

 

 

Déplacements 

 

Le fait de sortir les œuvres de leur contexte habituel a eu une influence fondamentale sur le 

processus. Habituellement les œuvres d’art sont conservées dans des endroits spéciaux qui 

leur sont réservés (musées, galeries). On s’y rend expressément dans le seul but de contempler 

ces œuvres. 

Ici nous n’avons pas amené les élèves vers les œuvres mais les œuvres aux élèves. Nous ne 

les avons pas amenées directement chez eux mais tout de même dans un univers qui leur est 

familier, quotidien, qui leur appartient dans une certaine mesure. Cette délocalisation, ce 

déplacement physique mais aussi mental a probablement contribué à une plus grande 

proximité et un contact plus direct entre les élèves et les œuvres. Toutefois le fait de sortir les 

œuvres des lieux qui leur sont habituellement réservés les a t-il trop désacralisées, et en 

conséquence diminué leur aura ? Dans une perspective hypothétique, il aurait été intéressant 

que les élèves voient ces œuvres dans un contexte muséal et dans un contexte familier, puis 

les interroger sur cette différence et leur ressenti. 
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Pistes possibles :  

 

Dans cette expérience, il me semblait fondamental de placer les élèves dans un rôle de faiseur 

en utilisant une technique qui se rapproche de celle des artistes. 

Ici nous avons utilisé une technique de gravure afin de rapprocher les élèves au maximum des 

techniques utilisés par les artistes exposés. Il s’agissait donc surtout d’un rapprochement 

technique simplifié pour les élèves. A posteriori il me semble que je suis resté dans des 

considérations trop générales et qu’il aurait été intéressant d’approfondir des points 

spécifiques.  

Ainsi, dans le dernier item du questionnaire, il était demandé à chaque élève de choisir une 

œuvre et d’expliquer les raisons de son choix. Comme relevé précédemment, les réactions 

étaient vives, qu’elles soient positives ou négatives. En utilisant ce fort rapport affectif, il 

serait intéressant que chaque élève travaille directement et plus étroitement avec une œuvre 

spécifique. Il pourrait par exemple proposer sa réinterprétation de l’œuvre en se basant sur le 

pouvoir imaginatif que beaucoup expriment dans leurs réponses : « Le dessin de Decoster il 

m'interroge car je vois plusieurs dessins. Par exemple je vois une tête, un lapin, du sable et la 

mer, une forêt », « …il fait peur car il y plein de choses (personnage-animaux) ».  

Les créations des élèves pourraient ainsi enrichir les œuvres d’un éclairage nouveau, 

renforçant un aller-retour entre une œuvre spécifique et la/les créations d’un élève. Dans un 

rapport non plus de : comment les œuvres influencent les créations des élèves mais à 

l’inverse, comment les productions des élèves peuvent-elles enrichir les œuvres des artistes 

(cf. schéma p.16).  

Cet émerveillement ou déception de l’expérience de l’œuvre et la forte réaction affective 

ressentie par les élèves, me semble être un moteur fondamental à utiliser dans le travail avec 

ces derniers. Je citerai ici Gosselin P. dans Un parcours de recherche à la croisée de la 

didactique et de la recherche-création « Dans une classe d’art on apprend en créant. Le 

processus de construction est ni plus ni moins que le processus conduisant à la 

connaissance. ». Partant de ces constats, il s’agirait d’utiliser ces émotions comme initiatrice 

de création, et la création comme moteur d’acquisition de connaissances. 

 

Une des suites possibles serait également d’aller vers l’extérieur. Après avoir amené les 

artistes et les œuvres en classes, on pourrait imaginer d’amener les élèves et leurs œuvres à 

l’extérieur, chez les artistes (visite des ateliers et travail sur place, œuvre collaborative avec 

les artistes, etc…). On le constate dans l’analyse des questionnaires : les élèves portent un 
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regard dépréciateur sur leurs créations en comparaison à celles des artistes. Il serait intéressant 

de créer des conditions dans lesquelles leurs contributions viennent vivifier les œuvres des 

artistes. En ce sens, le projet le plus ambitieux pourrait être une collaboration réelle élèves-

artistes telle que Libres comme l’art relaté par M. Lemonchois dans l’ouvrage « Enfants et 

artistes ensemble-Recomposition de l’enfance, refondation des politiques de l’enfance ». Dans 

ces projets réalisés à Montréal « Les projets Libres comme l’art ont donc pour caractéristique 

d’impliquer des élèves du primaire ou du secondaire dans un projet de création 

professionnelle.. » « Leur spécificité consiste à impliquer les élèves dans un projet d’artiste et 

non à les aider à réaliser le leur ». Il ne s’agit pas pour les élèves de travailler à la manière 

de…, ou pour un artiste de faire une intervention dans un établissement. Ici les élèves 

participent activement dans un rapport égalitaire et durant plusieurs mois à l’élaboration de 

l’œuvre d’un artiste, avec une exigence professionnelle et une finalité de diffusion.  

 

 

 

En initiant cette recherche je n’imaginais pas l’importance de la tâche et des questionnements 

imbriqués qui allaient surgir. 

Si ma question de base s’intègre initialement dans la didactique des arts visuels au secondaire, 

elle en dépasse rapidement les limites pour convoquer les champs larges et variés de la 

philosophie, de l’esthétique, de l’histoire de l’art, etc... L’analyse des réponses apportées par 

les élèves amènent sur d’autres questionnements et d’autres pistes à envisager. Ainsi il est 

difficile de rester sur une problématique et de ne pas en perdre le fil.  

Si cette recherche m’a permis de tester l’expérience qu’une petite population d’élèves font de 

l’œuvre d’art, de leurs ressenti et répondre à certaines questions, d’autres restent ouvertes. 

J’aurais aimé notamment développer une prolongation didactique selon les pistes évoquées 

plus haut, spécifiquement dans plus de collaboration entre élèves et artistes. Toutefois, une 

recherche d’une telle ampleur demanderait un autre investissement et s’étalerait probablement 

sur un plus long terme. 

Ces envies de continuité témoignent en tous les cas d’une réflexion encore en cours dans une 

pratique professionnelle toujours en construction. 
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Annexe 1 

Les procédés de gravure et d’impression à l’école : 
 

 

 

Linogravure : Il s’agit d’une technique de 

gravure dite en relief. A l’aide d’outils 

tranchants (gouges) on creuse une plaque de 

linoléum et enlève de la matière.  

Sur la plaque gravée, on dépose de l’encre avec 

un rouleau encreur. L’encre se mettra seulement 

sur les parties en surface et pas dans les parties 

creusées.  

 

Gravure sur plexiglas : Il s’agit d’une technique de gravure 

dite en creux. A l’aide d’un outil pointue (ex: poinçon), on 

trace des marques, lignes, etc dans une plaque de plexiglas 

ou acétate. Sur la plaque gravée, on passe de l’encre ou du 

néocolor qui se placera dans les creux gravés. On presse 

ensuite une feuille humidifiée sur la plaque, l’humidité 

attirera l’encre sur le papier. 

 

 

Monotype : A l’aide d’un rouleau encreur, 

on enduit une plaque lisse (verre, plastique) 

d’une fine couche d’encre régulière et 

homogène. On dessine directement dans 

l’encre avec différents outils (cartons, cure-

dents, brosse, etc). On dépose une feuille par 

dessus et la presse pour y imprimer le 

dessin. Cette technique permet une seule 

impression. 

 

gravure en creux 

gravure en relief 

Travaux d’élèves, EPS La Planta, 2017 

Plaque gravée puis encrée, travail 
personnel, 2016 

Travaux d’élèves, atelier monotype donné à la HEP, 
2016 
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Annexe 2 : Questionnaire distribué et rempli par les élèves lors de l’intervention 

Activité en lien avec l’exposition « Atelier de Saint-Prex » à l’établissement primaire d’Orbe 

et environs 

Effectuée dans le cadre d’une recherche de mémoire 

 

Prénom et classe :…………………………………… 

 

1) Pense à une image qui pour toi a beaucoup de valeur et d’importance. 

Comment est cette image ? (dessin, peinture, photo, etc..) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Qui a fait cette image ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Pourquoi cette image a de la valeur pour toi ? (c’est un souvenir, un cadeau, c’est beau, etc...) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Que pense-tu en regardant cette image ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Qu’est-ce-que cela veut dire pour toi une « œuvre originale » par rapport à une copie? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Selon toi, pourquoi copie-t-on des œuvres originales ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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2) Tu vas à présent toi aussi créer une ou des images à l’aide d’une technique d’impression et 

selon les indications de l’enseignante/enseignant. 

 

3) Après avoir créé tes images : 

 

Qu’as tu pensé en réalisant l’image? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Que pense–tu en regardant tes images imprimées ? (content, déçu, fier, énervé, etc…) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Que va penser un spectateur qui regarde ton image ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

D’après toi, est-ce que ce sont des œuvres originales ? Pourquoi ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Choisis dans l’exposition une œuvre qui te plaît, qui t’interroge, qui t’agace, qui te fait peur, 

que tu n’aime pas, etc… 

Explique pourquoi tu as choisis cette œuvre : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9. Résumé : 

 
Ce mémoire professionnel tend à interroger le rapport que des élèves du secondaire 1 

entretiennent avec des œuvres d’art originales.  

Ce rapport se décline sous divers aspects traduits en questionnements: ont-ils une expérience 

préalable des œuvres, lorsqu’ils sont en contact avec des œuvres quel est leur ressenti et cette 

mise en contact influence elle la perception qu’ils en ont tant d’un point de vue esthétique 

qu’artistique. 

Cette problématique professionnelle et les questionnements qu’elle génère, s’inscrivent dans 

les axes du PER : 

- A34AV Comparer et analyser différentes œuvres artistiques… (Découverte et approche 

d'artistes de sa région, privilégier un contact direct avec les œuvres et les artistes (rencontres, 

ateliers, œuvres originales,…))  

- A32AV Analyser ses perceptions sensorielles en mobilisant son ressenti (confronter ses 

propres perceptions avec celles des autres artistes et/ou camarades pour élargir et remettre en 

question les siennes). 

En profitant de l’exposition dans un collège d’œuvres originales issu du Fonds des Oeuvres 

d’Art Contemporain de la didactique des arts visuels de la Haute Ecole Pédagogique Vaud, 

j’ai mis en place une activité avec deux classes du secondaire.  

Les élèves ont découvert et observé les œuvres en collectif puis en individuel, et ont 

expérimenté une activité de gravure. Un questionnaire recueillait leurs impressions et 

réactions aux différentes étapes de l’expérience.  

L’analyse des réponses franches et honnêtes apportées par les élèves permet de mieux 

comprendre leur rapport aux œuvres d’art et l’expérience qu’ils en font. Elles répondent à 

certaines de mes interrogations, et en ont ouvert quantité d’autres. 

Le puissant aspect affectif et émotionnel que les élèves ressentent au contact des œuvres 

permet également d’envisager des pistes de travail possibles en classe ou plus loin.  

 

 

 

Mots-clés : œuvre d’art originale - perception - aura - expérience - rapport affectif - gravure 



 

 

- ERRATA  

 

L’expérience de l’œuvre d’art originale modifie-t-elle la 

perception qu’en ont les élèves? 
Mémoire professionnel  

 

Travail de :    Arnaud Tosi 

Sous la direction de :   Tilo Steireif 

Membres du jury :   Nicole Goetschi Danesi 

 

Page § Ligne au lieu de: lire: 

p.2 8 2 - Les procédées de gravure - Les procédés de gravure 

p.3 3 6 Tester si sorties des cadres (…) Tester si, sorties des cadres (…) 

p.5 5 3 (…) identifient le tableau, le 
connaissent peuvent en citer (…) 

(…) identifient le tableau, le 
connaissent, peuvent en citer (…) 

p.9 4 3 (…) les mettrait en contact et les 
confronteraient à (…) 

(…) les mettrait en contact et les 
confronterait à (…) 

p.10 4 3 (…) cotons tiges brosses à dents (…) (…) cotons tiges, brosses à dents (…) 

P.13 6 1 (…) je n’ai pas encore traité (…) (…) je n’ai pas encore traitée (…) 

p.14 1 1 (…) l’image a de la valeur pour, soit 
car elle provoque (…) 

(…) l’image a de la valeur, soit car 
elle provoque (…) 

p.14 2 3 (…) ou plus abstrait (…) (…) ou plus abstraite (…) 

p.15 1 3 (…) partie du questionnaire 
interrogeait, leur expérience (…) 

(…) partie du questionnaire 
interrogeait leur expérience (…) 

p.21 3 3 (…) Nathalie Heinlich (…) (…) Nathalie Heinich (…) 

p.21 5 5 Toutefois le fait de (…) Toutefois, le fait de (…) 

p.22 4 5 (cf. schéma p.16) (cf. schéma p.17) 

p.25 3 2 (…) un outil pointue (…) (…) un outil pointu (…) 

 

 

 

Lausanne, Juin 2018 
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