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ACCES 

Le séminaire aura lieu à l’Institut national d’histoire de l’art (2 rue Vivienne, 75002, PARIS),  
salle Giorgio Vasari (1er étage) 

 
 

Séance du mardi 29 mai 2012 de 14h à 17h 
 

Institut National d’Histoire de l’Art, Paris 
Salle Giorgio Vasari (1er étage) 

ART ET CULTURE  
DANS LES POLITIQUES EDUCATIVES  
Généalogies et perspectives  

« Pédagogie et nouvelles technologies. 

Théories et pratiques de l’apprentissage en 

histoire des arts » 

Enjeux et méthodes » 
 

Ce séminaire se veut un espace de recherche, de réflexion et de rencontre autour des 

multiples questions posées par l’enseignement de l’art  -  les grandes orientations de la 

didactique, la place de l’art dans l’histoire des politiques éducatives, la question des 

contenus humanistes des enseignements, l’évolution de l’offre pédagogique des 

établissements culturels, etc. en réunissant les trois catégories d’acteurs concernés : 

universitaires, responsables culturels et représentants du monde scolaire. 

Sous toutes ses formes, l’art peut éveiller la sensibilité et transmettre du savoir. 

Pourtant, le système éducatif français peine à lui ménager la place qui devrait être la 

sienne. La culture humaniste elle-même semble aujourd’hui menacée comme 

fondement de l’éducation républicaine. Pour conjurer ce qui pourrait s’apparenter à la 

Trahison du Maître de Faléries envers ses écoliers, peinte par Nicolas Poussin, de 

nombreuses tentatives ont été menées depuis des décennies. Ces politiques forment un 

ensemble riche et composite, rarement étudié pour lui-même. L’ambition de ce 

séminaire est d’en proposer une analyse faisant justice de cette complexité, et 

dégageant l’espace nécessaire à un nouveau champ d’études. 
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Susanna Muston s’intéressera aux dispositifs numériques en considérant les  

plateformes d'informations et les outils de médiations mis en place par  différentes 

institutions culturelles en réfléchissant tant sur les potentialités ouvertes par 

nouvelles technologies que sur les limites des dispositifs existant aujourd'hui.  

 

Anne Ruelland Le numérique à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine : expliquer 
l'architecture aux jeunes publics. (titre provisoire) 

 

Ghislain Dominé conduira, par des exemples concrets, une réflexion sur l'impact 

des TIC dans l'enseignement de l'histoire des arts et sur leur perception par les 

élèves. Il montrera comment les TIC offrent concrètement aux élèves une chance 

de voir autrement les arts, d'autant plus quand ces nouvelles technologies sont 

incluses dans une pédagogie collaborative conduisant l'élève à devenir 

constructeur, avec l'enseignant, de son savoir et de son savoir-faire. 

Marie-Noéline Viguié apportera un témoignage singulier et éclairant sur 

"Muséomix", un projet dont la première édition a eu lieu au Musée des Arts 

Décoratifs de Paris en novembre dernier, introduisant au musée des dispositifs 

numériques interactifs pendant trois jours. Il s'agira de réfléchir sur de nouvelles 

expériences de médiation dans le musée sous forme de narrations et de prototypes 

qui ont été testés avec les visiteurs-utilisateurs. 

 

 

 

PROGRAMME 
Présentation par Jean-Miguel PIRE 

 

Susanna MUSTON -  Doctorante, GERPHAU-Université Paris 8/Università degli 

Studi di Milano ; chargée d'études pour le HCEAC 

Potentialités et limites des dispositifs numériques dans la relation public-oeuvres  

d'art. 

 

Anne RUELLAND - Directrice des Publics à la Cité de l'architecture et du 

patrimoine. 

Le numérique à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine : expliquer l'architecture 

aux jeunes publics (titre provisoire) 

 

Ghislain DOMINE -  Professeur d’histoire-géographie et histoire des arts  au 

collège Emile Zola, Wattrelos. 

Histoire des Arts & TIC : perception, réflexion, manipulation 

 

Marie-Noéline VIGUIE -  Co-fondatrice de Nod-A ; coordinatrice de l'événement 

numérique Muséomix au Musée des Arts Décoratifs 

Muséomix : un musée ouvert orienté vers ses visiteurs 
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Pédagogie et nouvelles technologies.  
Théories et pratiques de l’apprentissage en histoire de l’art 
 
 
 
 
 
Cette séance du séminaire « Art et culture dans les politiques éducatives – Généalogies 

et perspectives » sera dédiée à l’usage des nouvelles technologies dans l’enseignement 

de l’histoire de l’art. À la suite des deux précédentes séances relatives à « 

L’enseignement de l’histoire de l’art à l’école : enjeux et méthodes » (31 mai 2011) et à 

«La notion de transversalité en histoire des arts : réalités et mises en œuvre » (6 

décembre 2011) dédiées à la didactique et à la transversalité, on abordera la question 

des possibilités ouvertes par les nouvelles technologies en tant que outils 

pédagogiques mis au service des notions précédemment étudiés.  

En effet, le travail avec le numérique se révèle de plus en plus présent tant à l'école, où 

les nouvelles technologies sont un dispositif pédagogique, qu'au sein des musées, où 

elles deviennent un outil de médiation ; la confrontation directe de la pédagogie et de 

la transmission des savoirs avec les TIC s'avère pressante et nécessaire, elle dévient un 

sujet de réflexion théorique incontournable.  

À l'université et à l'école comme au sein des institutions culturelles et politiques, la 

question du numérique se manifeste par l'inévitable interdépendance de la théorie, des 

pratiques concrètes et de l'expérimentation des outils : ce sera à partir de cette 

interconnexion et de ces pratiques réelles qu'on engagera la réflexion. 

L’enjeu de cette séance sera de questionner les potentialités et/ou les limites de l’outil 

numérique au sein de l’apprentissage de l’art à l’école et dans les musées. Il s’agira 

d’observer les postures et les approches concrètement adoptées par le monde de la 

culture et par celui de l’éducation, leur l’impact sur les usagers et, en définitive, les 

perspectives ouvertes par ces nouveaux moyens techniques. 

 

 


