
Mme Descours - Arts plastiques - lycée SCND Privas 
Pourquoi choisir l’enseignement de spécialité arts 
plastiques en première générale ? 

«(...) On a tendance à l’ignorer, mais l’imagination est autant 
l’apanage des scientifiques que des artistes. S’ils en étaient 
dépourvus, ils ne pourraient se projeter dans des scénarios 
nouveaux.»1
Certes, choisir l’enseignement des arts plastiques au lycée peut  
paraître singulier surtout s’il s’agit de l’enseignement de 
spécialité, pour autant, ce choix s’inscrit au sein d’un 
baccalauréat général et tous les élèves doivent pouvoir y 
accéder : «L’enseignement de spécialité en classe de première est 
accessible à tous les élèves, ayant suivi ou non l’option en 
seconde.»2  Que tous puissent y accéder justifie en soi le rôle 
formateur et structurant de l'enseignement des arts plastiques au 
lycée. On pourra alors tenter de se pencher sur un enseignement 
qui est bien loin des stéréotypes qui le poursuivent depuis 
longtemps. 

Alors, comment procéder pour faire un tel choix ? 

En observant la fiche jointe, on peut constater des actions 
propres au cours d’arts plastiques : «Explorer et expérimenter, 
inventer et penser, argumenter et défendre». Que disent ces 
verbes ? Ils évoquent des compétences nécessaires pour réussir au 
lycée mais aussi dans les études supérieures et dans la vie en 
général. Henri Poincaré, mathématicien, a établi des parallèles 
entre la démarche scientifique et la démarche artistique. Ainsi, 
il compare ces deux démarches, a priori opposées (quoiqu’elles ne 
l’étaient pas au temps de Léonard de Vinci et l’on sait à quel 
point pourquoi), en proposant quatre phases : «le travail et 
l'accumulation de connaissances» (phase 1), la «rumination» et le 
fait de se heurter et de ne pas savoir comment avancer (phase 2), 
le «jaillissement» qui permet aux idées d’advenir en fonction des 
phases 1 et 2 (phase 3), et enfin «le tri» parmi toutes les idées 
de la phase 3 (phase 4). Ce rapprochement permet de pointer du 
doigt le fait que pratiquer les arts plastiques exige de la 
méthode, de la rigueur, de l’autonomie et de la maturité 
intellectuelle. On notera que les arts plastiques placent la 
contrainte au cœur des dispositifs d’enseignement mettant l’élève 
en situation de se dépasser par la pensée, l’expérimentation et 
l’exploration. Enfin, l’oral tient un rôle déterminant dans cet 
apprentissage (verbalisation et argumentation), proposant aux 
élèves de s’entraîner, entre autres,  aux attentes du Gand Oral 
(épreuve du baccalauréat obligatoire pour tous). 
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