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Résumé : Les enseignements artistiques et culturels oscillent entre subjectivité et 
normativité. Au Québec, l’idée que l’art favorise l’expression des élèves apparaît dans tous 
les documents pédagogiques. Cette évidence est issue de théories éducatives et de théories 
artistiques apparues au XXe siècle. L’analyse d’un programme d’art au primaire en montre 
les conséquences pédagogiques : une grande importance accordée à l’authenticité ainsi 
qu’au développement graphique, mais un élève qui n’est pas cultivé. Afin de développer 
une approche culturelle des arts, nous proposons une logique d’apprentissage à partir des 
concepts d’intention artistique et de posture d’auteur. Finalement, en opposition à la culture 
de l’expression, il s’agit de réfléchir à une culture de la participation. 

Mots-clés : enseignements des arts, culture, expression, intention artistique, posi-
tion auctoriale, participation. 

INTRODUCTION 
L’expression « enseignements artistiques et culturels » (EAC) désigne les 

enseignements qui relèvent de tous les arts (la littérature, les arts visuels, la musi-
que, etc.). Arts plastiques et littérature sont des domaines souvent réunis dans la 
définition de l’éducation culturelle. Mais l’image que la société se fait de l’artiste 
a profondément évolué d’une époque à l’autre (Heinich 1996), tout comme celle 
de l’écrivain (Heinich 2000). L’autonomie de l’artiste et de l’écrivain dans l’acte 
de création n’a pas toujours été reconnue, puisque la création artistique a été pen-
dant longtemps soumise à règles académiques. Le formalisme, hérité des théories 
classiques des arts, institue une norme formelle de création, tandis que l’expressi-
visme, issue des théories esthétiques associées à l’art moderne, attribue aux arts un 
pouvoir émancipateur. Pour sortir de ce mouvement d’oscillation, peu fertile en 
soi, nous proposons de concevoir l’enseignement de ces disciplines non seulement 
dans une logique d’expression mais aussi dans une logique d’apprentissage. Nous 
verrons l’importance de développer une posture d’auteur chez l’élève en l’incitant 
à formuler des intentions artistiques. 

ORIGINE DE LA CULTURE DE L’EXPRESSION 
Si, en France dans le domaine de la didactique de la littérature, Bertrand 

Daunay (2007) critique l’excès d’élitisme et de formalisme, en didactique des arts 
au Québec, on peut critiquer l’excès d’expressivisme qui domine depuis les an-
nées 1960. Certes le Programme de formation de l’école québécoise, institué en 
2001 (MEQ 2001), apporte une nouvelle vision de l’enseignement des arts en re-
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connaissant la création comme processus et en insistant sur l’importance des réfé-
rences culturelles. En effet, ce programme demande aux enseignants d’adopter 
une approche « culturelle » de l’enseignement, mais cette approche n’est pas com-
prise de la même manière par tous les enseignants, certains continuent de penser 
que « la pédagogie ouverte des années quatre-vingt, c’était la même chose » (Le-
monchois 2010). Il est vrai que la définition de l’approche « culturelle » de 
l’enseignement reste difficile à comprendre pour les enseignants : les documents 
ministériels n’en ont jamais donné une définition précise (Saint-Jacques et al. 
2002). 

En Amérique du Nord, l’approche de l’enseignement des arts est assimilée 
à l’expression de soi. Cette « évidence » a été construite en deux temps : lors du 
développement des écoles progressives (1890-1920) et lorsque de nombreux tra-
vaux sur le développement graphique de l’enfant ont été publiés (1920-1950). 
Mais elle est également issue des théories artistiques qui définissent l’art comme 
un moyen d’émancipation de l’individu. 

Un artiste expressionniste a particulièrement influencé l’enseignement des 
arts : il s’agit de Franz Cizek (1865-1946), qui avait institué, à la fin du XIXe siè-
cle à Vienne (Autriche), des ateliers d’art pour enfants. Avec Cizek, l’expression 
de soi est devenue une méthode d’éducation artistique (Smith 1985). Sa méthode 
consistait à donner le plus de liberté possible à l’enfant pour qu’il puisse exprimer 
sa créativité. Selon lui, l’expérience esthétique ne nécessiterait aucune prépara-
tion, elle serait « naturelle » (Viola 1936), elle n’aurait pas besoin du recours de la 
pensée. 

Le mouvement des écoles progressives (1890-1920) a insisté sur l’impor-
tance de centrer l’enseignement sur l’enfant, en opposition à l’école traditionnelle 
qui lui accordait peu d’attention. Même si le développement de ces écoles est sou-
vent assimilé aux théories éducatives de John Dewey, l’enseignement s’y inspirait 
principalement des jardins d’enfants créés par Friedrich Froebel (Efland 1990). En 
effet, au XIXe siècle, Froebel avait affirmé que les jeunes enfants ne doivent pas 
être scolarisés, mais qu’il fallait les aider à se développer. Sa pédagogie encoura-
geait l’enfant à être créatif et à s’exprimer avec divers matériaux (self-activity). Le 
concept de self-activity développé par Froebel a été transformé en concept de self-
expression par l’école progressive (Efland 1990). 

Mais, dans le débat sur l’enseignement des arts, se jouent aussi des opi-
nions politiques. De nombreux Américains considèrent qu’une approche norma-
tive de l’enseignement des arts ne fait que prolonger les valeurs aristocratiques des 
sociétés européennes et nuit aux finalités démocratiques de l’éducation (Elkind et 
al. 1997). L’idée que les arts favorisent l’expression de soi génère ce qu’on pour-
rait appeler une « culture de l’expression », car elle est définie comme une carac-
téristique essentielle des arts. 

Les théories éducatives et psychologiques ont insisté au début du XXe siè-
cle sur l’importance de la personnalité de l’élève et du respect de son individuali-
té. Par la suite, de nombreux chercheurs étudièrent le rapport des enfants à l’art 
pour comprendre comment et pourquoi les enfants dessinent. Parmi ces cher-
cheurs, deux d’entre eux ont eu une large influence : Viktor Lowenfeld (1947) et 
Herbert Read (1943). Tous les deux considéraient que l’éducation artistique devait 
favoriser l’expression de l’enfant. Les travaux de Read développés en Angleterre 
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eurent une diffusion internationale grâce à sa participation à la création de Société 
internationale pour l’éducation par l’art (INSEA) sous les auspices de l’Unesco. 
Quant au livre de Lowenfeld, Creative and Mental Growth (1947), il devient dès 
sa parution la bible des enseignants en Amérique du Nord. Les étapes du dévelop-
pement graphique y sont définies comme des étapes naturelles qu’il ne faut pas 
devancer et les principes pédagogiques qui y sont annoncés s’inspirent des classes 
de Cizek que Lowenfeld avait observées avant d’émigrer en 1938 aux États-Unis 
(Michael et al. 1985). 

Au Québec, cette culture de l’expression a longtemps dominé l’enseigne-
ment des arts plastiques. Elle a émergé dans les milieux artistiques, puis, à la fin 
des années trente, dans les services éducatifs en dehors des écoles, dans des hôpi-
taux ou dans des musées. Des artistes modernes, Fritz Brandtner (1896-1969), Ar-
thur Lismer (1885-1969) et Anne Savage (1896-1971), et une enseignante liée aux 
milieux artistiques, Irène Senécal (1901-1978), ont joué un rôle primordial dans la 
définition d’un enseignement artistique centré sur l’expression de l’enfant. Leurs 
pratiques éducatives en dehors des écoles ont été ensuite reprises lors de l’élabora-
tion des programmes des écoles publiques dans les années soixante. 

Lorsqu’elle animait des ateliers d’art auprès des enfants, Irène Senécal prô-
nait le développement de l’enfant, l’épanouissement de l’individu, avec un souci 
constant du respect de sa personnalité, de ses émotions et de ses expériences per-
sonnelles (Lussier 1980). Ce mouvement en faveur de l’expression des élèves ré-
vèle une « frénésie d’associer les enfants à ce grand projet de libération indivi-
duelle par l’art » (Lemerise 1995). Cette conception des arts rappelle les propos de 
l’artiste québécois Paul Émile Borduas, qui prônait la spontanéité, l’intuition et la 
liberté (Borduas 1997). Avec la publication du Refus Global en 1948, Borduas est 
l’un des précurseurs de la Révolution Tranquille (1960-1970), car il énonce les va-
leurs qui vont marquer l’accession du Québec à la modernité et l’affirmation de 
son identité nationale (Ferretti 1999). Il s’agit d’une période clef de l’histoire du 
Québec, durant laquelle a été institué pour la première fois un ministère de l’édu-
cation québécois. Le respect de la personne et de son expression a fortement im-
prégné l’enseignement des arts au Québec, mais aussi bien au-delà, la société qué-
bécoise tout entière. Elle appartient à ce que Boltanski et Thévenot (1991) appel-
lent des « principes supérieurs communs » et qu’ils définissent comme des princi-
pes sur lesquels peuvent reposer un bien commun et un accord des volontés au 
sein de la société. 

EXEMPLE D’APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
CENTRÉE SUR L’EXPRESSION DE L’ÉLÈVE 
Un bon exemple de programme basé sur la culture de l’expression est le 

programme d’études des arts plastiques qui a été institué en 1981 au Québec 
(MEQ 1981). Les extraits sur lesquels s’appuie l’argumentation développée dans 
cet article sont issus du Guide pédagogique au Primaire en arts plastiques, édité 
en 1983 par le Ministère de l’éducation du Québec (MEQ). Ce guide expliquait 
aux enseignants comment comprendre et appliquer le programme de 1981. Les ex-
traits du guide montrent que ce programme, qui n’a été modifié qu’en 2001, ac-
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corde une grande importance à l’authenticité des réalisations des élèves ainsi qu’à 
leurs stades du développement graphique. 

Le guide stipule que l’enseignant doit amener l’élève à créer une image au-
thentique (MEQ, 1983). Le souci d’authenticité se traduit par une exigence d’inté-
riorité. L’un des principes d’ordre méthodologique énoncés est de « créer des mi-
ses en situation à partir de thèmes qui invitent les enfants à puiser dans leur monde 
intérieur (fait de sensations, d’émotions, de sentiments, d’intuitions) » (MEQ 
1983, 10). L’art est considéré comme un terrain d’expression privilégié de l’indi-
vidualité et de la subjectivité. Lorsque l’enseignant met les enfants en présence 
d’images visuelles, il doit laisser l’élève communiquer ses sensations (MEQ 
1983). Dans le programme de 1981, l’art est défini comme un mode de connais-
sance intuitif et subjectif (Hanley 1994). Ce serait par le « dessin direct et sponta-
né » que l’enfant mettrait de l’ordre dans son monde (Landry et al. 1980 : 219). 
L’enseignant ne doit surtout pas noter l’appréciation des images par les enfants 
(MEQ 1983). L’expérience esthétique est teintée du voile vaporeux de l’intuition : 
elle serait de l’ordre de la délectation, les élèves ne sont pas invités à porter un ju-
gement d’ordre critique. La production de l’enfant ne doit pas être évaluée en 
fonction de sa qualité en tant qu’objet, mais en fonction de ce qu’elle a apporté à 
la croissance de l’enfant, à l’expression de ses émotions et de ses désirs (MEQ, 
1983). L’expérience esthétique est conçue comme une relation intime entre l’élève 
et l’œuvre, où le maître n’a pas sa place. Dans une perspective moderniste, l’élève 
doit faire part de son expérience, mais cette expression n’a pas un objectif éduca-
tif : elle n’est pas évaluée en tant qu’apprentissage. 

Le rôle de l’enseignant consiste à initier les enfants à différentes techniques 
« en décrivant et en démontrant, étape par étape, les gestes à poser pour transfor-
mer les matériaux » (MEQ 1981 : 75). Les arts sont définis comme un moyen 
d’émancipation, mais la pédagogie de l’enseignant reste très directive. 

Une publication a eu beaucoup de succès auprès des enseignants du pri-
maire, il s’agit de l’Évolution graphique des enfants de 2 à 14 ans, édité par l’As-
sociation québécoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques (AQESAP) en 
1984 et rééditée en 2001 sans avoir été modifiée. Cette publication résume les sta-
des du développement graphique, énoncés par Lowenfeld (1947). Dans le guide 
(MEQ 1983), plus d’un tiers des pages consacrées à la méthodologie traitent du 
développement graphique de l’enfant. De plus, une grande importance lui est ac-
cordée dans l’évaluation. En effet, elle consiste à « déterminer si l’enfant a évolué 
graphiquement », à l’intérieur d’un stade ou lors du passage d’un stade à un autre 
(MEQ 1983, 121). Les recherches sur le développement graphique des enfants af-
firment que les représentations réalistes appartiennent aux adultes. L’évolution 
graphique de l’enfant se mesure donc en fonction de sa capacité à produire des 
dessins selon le modèle de ceux réalisés par des adultes. La conception du déve-
loppement de l’enfant dérive d’un cadre théorique dans lequel l’âge adulte a un 
statut normatif (Landsdown 2005). Sous couvert de protéger les enfants du monde 
des adultes, l’éducation qui se veut libertaire (promouvoir l’expression de l’en-
fant) cache une pédagogie de la norme qui ne se dit pas et qui est, de fait, autori-
taire. 

Lors de l’évaluation, l’enseignant doit considérer « l’évolution des sché-
mas, l’utilisation de l’espace et de la couleur » (MEQ 1983 : 123). Le guide donne 
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pour exemple unique de schéma évaluable dans la réalisation de l’élève : le dessin 
de personnage. Quant à l’organisation de l’espace, elle s’évalue en fonction de la 
présence ou non de ligne d’horizon et de ligne de base, et les couleurs en fonction 
de leur objectivité (conformité à la réalité) ou de leur subjectivité (MEQ 1983). 
Dans la perspective de cette évaluation, l’enseignant demande aux élèves d’effec-
tuer des dessins réalistes. L’enseignant n’a pas à faire apprendre des notions du 
langage plastique (MEQ, 1983). L’élève doit explorer et exprimer ses caractéristi-
ques personnelles pour développer ses propres techniques. Les réalisations des 
élèves se maintiennent dans un genre particulier : le dessin d’enfant. On peut ainsi 
voir comment la culture de l’expression a été érigée en système et a contribué à 
l’instauration d’un art scolaire (Efland 1976). 

Le programme de 1981 au Québec véhicule une représentation de la créa-
tion artistique en accord avec la vision moderne de l’artiste apparue au début du 
XXe siècle et marquée par des attentes portant sur la qualité de sa personne et non 
sur son seul talent (Heinich 1998). L’art contemporain a déconstruit ces exigences 
d’authenticité. Au Québec, les éducateurs qui prônaient l’expression des élèves 
reprochaient aux écoles d’ignorer les réalités de l’environnement artistique de leur 
époque (Lemerise 1995). L’enseignement des arts a toujours été soumis à des jus-
tifications qui orientent autant l’approche pédagogique développée que les réfé-
rences culturelles abordées dans les cours. 

Dans le guide (MEQ 1983), il est écrit que l’enseignant ne doit présenter 
une œuvre d’art que « si elle est susceptible d’intéresser les enfants » (MEQ 
1983 : 109). Il existerait des œuvres susceptibles d’intéresser les enfants et qui ne 
sont pas les mêmes que celles que les adultes apprécient. Dans le guide pédagogi-
que, il est précisé qu’« au primaire, l’histoire de l’art est abordée sous forme d’his-
toires à raconter » ; l’enseignant « n’a pas à développer davantage, puisqu’au pri-
maire le but n’est pas de faire mémoriser des dates, des noms d’artistes ou de si-
tuer les œuvres dans un cadre historique » (MEQ 1983 : 107). Les enfants sont ex-
clus de la culture artistique des adultes. L’élève est mis en situation d’immaturité 
caractérisée par la passivité et la dépendance (Mason et al. 1996). Parce qu’il fal-
lait protéger l’identité artistique de l’enfant de l’influence des adultes, l’enseigne-
ment des arts le laisse en dehors de toute sphère culturelle. Cette situation est dé-
noncée en France par Louis Porcher (1975) qui a raison de reprocher à cette ap-
proche pédagogique, inspirée d’auteurs tels que Lowenfeld, d’être une entrave à la 
démocratisation de la culture. 

LOGIQUE D’APPRENTISSAGE 
CONTRE LOGIQUE D’EXPRESSION ? 
Au Québec, depuis 2001, le programme de formation se situe dans une ap-

proche constructiviste de l’enseignement, et fait référence aux théories de John 
Dewey et de Lev Vygotsky (MEQ 2001). L’enseignement des arts doit respecter 
l’expression de l’élève, mais en même temps le cultiver. La culture artistique n’est 
plus considérée comme une entrave à la créativité, elle devient même une nécessi-
té. Les élèves doivent acquérir des compétences disciplinaires, il s’agit désormais 
de permettre à l’élève de s’exprimer dans une logique d’apprentissage, c’est-à-dire 
de mettre en place des modalités didactiques particulières. 
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L’œuvre d’art se distingue du reste des objets par les procédés mis en place 
pour la réaliser. « La créativité ne va jamais de soi : elle n’est pas de l’ordre du 
jaillissement mais de l’ordre de la conquête. Il faut la provoquer ce qui pédagogi-
quement exige une mise en situation avec ses contraintes et ses moyens » (La-
goutte 1990 : 66). L’expression n’implique pas seulement un désir d’expression, 
mais aussi un travail pour interroger les moyens à mettre en œuvre et dépasser les 
contraintes à gérer. 

En didactique des arts, la mise en situation consiste en une mise à l’épreuve 
des procédés de création, car « c’est dans l’expérience même de mise à l’épreuve 
que sont déterminés les contraintes et les moyens de réalisation » (Ilhareguy 
2009 : 66). Ces contraintes en arts plastiques sont liées à divers éléments : mé-
dium, gestes transformateurs, temps, espace, mais aussi rapport à l’art. Pour que 
l’activité artistique ait lieu, l’élève doit diriger son acte volontairement, c’est-à-
dire formuler une intention artistique. Mais le travail de création ne se limite pas à 
une résolution de problème, dont l’étape initiale consisterait à déterminer explici-
tement les contraintes. Ilhareguy utilise un terme particulier pour traiter de 
l’élaboration de l’œuvre : il parle de « hasard contrôlé » (Ilhareguy 2009 : 61). 
L’intention artistique est un « complexe intentionnel » composé d’interactions en-
tre une intention initiale et des intentions d’ajustement (Ilhareguy 2009). L’inten-
tion de l’artiste est ce qui est visé ou pressenti par l’artiste en fonction des con-
traintes, mais elle se (re) construit aussi au cours de l’action. L’objectif de l’inten-
tion artistique est de maximiser les potentialités de l’œuvre, c’est-à-dire de la ren-
dre « plus intelligible, signifiante et intéressante » (Ilhareguy 2009 : 72). Toutes 
les intentions ne suffisent pas à valider des propositions artistiques. Affirmer 
qu’une œuvre est art parce qu’elle plaît est insuffisant, l’intention artistique doit 
être argumentée par les qualités mêmes de l’œuvre. 

Lorsque l’artiste est considéré comme un être isolé qui, par sa propre vo-
lonté, peut créer un objet culturel, l’intention est réduite à une question de volonté. 
Mais, si la création artistique implique un engagement de l’artiste dans son métier, 
elle est aussi une réponse à autrui. La création artistique exige un « travail de sé-
duction » (Tauveron 2004). Pour inviter les élèves à réaliser une création, l’en-
seignant doit amener les élèves à dépasser la « contemplation narcissique » (Sève 
2004) de leur production pour adopter un point de vue critique. L’élève doit être 
capable de situer sa réalisation dans l’ensemble des objets culturels produits dans 
le domaine des arts, c’est-à-dire de questionner à la fois sa réalisation et son pro-
cessus de création. D’un côté, il va réfléchir à la nature de l’œuvre d’art en fonc-
tion de son contexte de création. De l’autre, il sera amené à porter une analyse ré-
trospective sur sa pratique : définir sa pratique comme une totalité articulée mais 
aussi repérer et clarifier les principaux éléments de sa pratique. Placer l’enseigne-
ment des arts dans une perspective culturelle exige d’apprendre aux élèves à éla-
borer un point de vue critique. 

CONSTRUIRE UNE POSTURE D’AUTEUR 
La création artistique ou littéraire exige des prises de décisions qui impli-

quent l’individu dans des actes sociaux. L’élaboration de l’intention artistique 
contribue à définir l’autorité de l’artiste, c’est-à-dire sa place en tant qu’auteur 
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d’œuvre d’art dans un contexte culturel particulier. La notion d’auteur permet de 
penser l’aptitude du sujet à produire du social, par sa position de sujet et par sa 
force critique (Bertucci 2007), par une complexe mise en relation du champ litté-
raire, de l’auteur et de la singularité formelle des textes (Meizoz 2004). Il en est de 
même en arts plastiques où cette notion permet de mettre la réalisation de l’élève 
en relation avec le champ de la création artistique, l’expression de l’élève et la 
singularité formelle de sa réalisation. Replacer l’enseignement des arts dans une 
perspective culturelle, c’est permettre à l’élève d’approcher ce que, en littérature, 
on appelle une position d’auteur. Si les adultes peuvent avoir tendance à imposer 
leurs solutions au lieu d’amener les enfants à leurs propres conclusions (Hallett et 
al. 2003), la création artistique peut accorder à l’élève une place d’auteur en lui 
permettant d’exister « en tant qu’être unique et en tant que membre d’un groupe » 
(Necker 2009 : 384-385). L’art et la littérature constitueraient donc un lieu privi-
légié dans lequel le sujet peut se dire et participer à la culture en construisant une 
position d’auteur. 

Il ne peut y avoir création artistique ou littéraire sans participation : c’est-à-
dire sans expression et sans engagement vis-à-vis d’autrui. En effet, sans partici-
pation, pas de création : « pas d’orchestre sans musiciens, pas de galerie sans pein-
tres, pas de pièce sans acteurs » (Lacroix et al. 2003 : 47). Lors de leur recherche 
sur les projets dans des écoles en partenariat avec des artistes, Lacroix et Mouraux 
ont constaté que la présence des artistes permettait « la diffusion d’une culture de 
la participation et de la création, avec pour corollaire le recours à des méthodolo-
gies et des techniques de travail particulières » (Lacroix et al. 2003 : 9). 

Certes le terme de « participation » est mal défini (Lavigne et al. 2000), 
mais la participation peut se mesurer en fonction du degré d’implication dans les 
prises de décision (Baker 1968). L’idée est de penser une culture de la participa-
tion qui reconnaît que l’élève est un acteur de ses apprentissages, pas seulement 
comme un être agissant mais aussi comme un auteur capable de développer des 
intentions artistiques. La participation des élèves à un projet de création artistique 
les implique dans des prises de décisions (Galton 2008). Dépasser la culture de 
l’expression par la culture de la participation nécessite à la fois une écoute et une 
reconnaissance de la parole de l’élève mais aussi son engagement dans les appren-
tissages, grâce à des prises de décision et de responsabilité. Alors que la création 
artistique dans une culture de l’expression relève plus de l’exécution que de la 
conception, à l’inverse dans une culture de la participation, elle met l’accent sur 
l’élaboration d’intention artistique par l’élève et sur sa position d’auteur. 

La participation des élèves génère des pratiques enseignantes exigeantes, 
parfois déstabilisantes (Lavigne Delville et al. 2000). À partir du moment où l’on 
reconnaît un ensemble d’individus comme un ensemble d’acteurs sociaux, il est 
nécessaire de reconnaître qu’il existe nécessairement une diversité de logique 
d’action. La reconnaissance de l’élève comme acteur sous-entend la reconnais-
sance de ses compétences et de nouvelles compétences de l’enseignant (Williams-
Siegfredsen 2005). Développer une culture de la participation via la création artis-
tique demande de bien former les futurs enseignants à des approches didactiques 
en enseignement des arts qui aident les élèves à approcher une posture d’auteur. 
Ce qui va à l’encontre des idées qui sont largement diffusées sur les enseigne-
ments artistiques dans le cadre d’une culture de l’expression. En effet, Lowenfeld 
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(1947) considérait que les enseignants n’avaient besoin d’aucune formation artis-
tique pour enseigner les arts, seulement de savoir motiver les enfants et de connaî-
tre les stades de développement artistique de l’enfant. 

CONCLUSION 
Depuis la déclaration des droits de l’enfant, les enfants sont désormais re-

connus comme des acteurs sociaux (Landsdown 2005), leur parole peut faire auto-
rité. Ces changements ont des répercutions importantes dans les milieux éduca-
tifs : « Il n’est plus possible d’envisager les problèmes éducatifs, qu’ils concernent 
l’école, la famille ou les médias, sans s’interroger sur le nouveau statut de l’en-
fant » (Sirota 2005 : 13). Malheureusement, les systèmes éducatifs ont tendance à 
continuer à considérer l’élève comme incompétent socialement (Wyness 1999). 
Si, dans de nombreuses institutions, médicales par exemple, les enfants peuvent 
participer aux processus de décision qui les concernent, dans les écoles, la partici-
pation des élèves reste souvent au niveau de la consultation : ils sont rarement as-
sociés aux processus décisionnels (Landsdown 2005). Pour penser les conditions 
de la relation éducative dans notre société actuelle, il est donc nécessaire d’étudier 
les modes de participation des élèves que l’école peut intégrer. Or, un enseigne-
ment artistique qui rapproche l’élève d’une position d’auteur permet de dévelop-
per un enseignement de qualité et d’intégrer dans la classe des modes de participa-
tion des élèves. 
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