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Le lycée professionnel accueille des adolescents qui ont parfois  
rencontré des difficultés au collège. Ils ont été confrontés à des 
situations d'échec et cela contribue à la faible estime d'eux 
même qu'ils peuvent présenter (Jellab, 2005 ; Vandelle, 2011).

L'un des enjeux spécifiques de l'enseignement des arts appliqués 
en lycée professionnel, est de favoriser la confiance en soi de 
l'élève par des pratiques créatives encadrées et valorisées (MEN, 
2019). Des stratégies pédagogiques sont mises en œuvre par les 
enseignants pour réengager ces élèves dans un processus de 
formation et contribuer ainsi à leur intégration professionnelle 
mais aussi sociale et culturelle.
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Les enseignants d'arts appliqués de lycées professionnels 
visent, dans leurs pratiques pédagogiques et dans leur 
posture, à restructurer l'estime de soi de leurs élèves.

→ 5. Savoir visé. La créativité est une compétence recherchée par 
l'élève et elle semble favoriser leur confiance en eux.

Quels postures et gestes professionnels de 
           l'enseignant d'arts appliqués ?

→ Observations menées entre 2016 et 2019 auprès 
d'enseignants et d'élèves pour l'enseignement des « arts 
appliqués et cultures artistiques » (Cusenier, 2017, 2018, 2019 ; 
Colson, 2019). La matrice conceptuelle mobilisée pour l'analyse 
des situations observées est celle du multi-agenda des 
postures enseignantes ci-dessous (Bucheton & Soulé, 2009). 

→1. Une atmosphère où 
l'encouragement et la bienveillance 
sont mobilisés, induit un étayage 
d'accompagnement, qui permet à 
l'élève de s'engager avec confiance 
dans les savoirs.

→2. La proposition de 
sous-objectifs nombreux, évalués 
et facilement réalisables permet 
un pilotage protéiforme qui avive 
la curiosité et un tissage des 
tâches que l'élève perçoit en 
terme de "faire". 

→ 3. Le tissage multi-directif et personnel ainsi que l'étayage individuel 
encourage la quête de démarcation et d'innovation de l'élève. 

→ 4. Une atmosphère qui génère des espaces d'échanges entre pairs 
semblent favoriser le développement de l'estime de soi des élèves, sous 
tutelle enseignante.
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La méthode repose sur l'observation simple 
de séances au cours desquelles des scénarios 
sont isolés et expliqués, une lecture des 
postures de l'enseignant en est ensuite faite. 
Sous l'effet de diverses causes externes ou 
internes et pour des raisons, des intentions et 
des motivations variées, les configurations 
que ces postures prennent, constituent un 
volet de la question du développement de 
l'estime de soi de l'élève par l'enseignement 
des arts appliqués. Cependant l'observation de 
ces configurations ne suffit pas à traiter cette 
question et pour cette raison des entretiens 
avec des élèves sont également considérées 
afin d'affiner la dynamique réciproque des 
postures de l'élève et de l'enseignant. 
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L’engagement dans des activités créatives 
favorise la construction d'une identité cohérente 
(Barbot, 2008 ; Rothenberg, 1990) ; les 
enseignants d'arts appliqués de lycée 
professionnel semblent l'avoir compris. Pour y 
parvenir ils présentent des gestes professionnels  
et postures contribuants à l'implication de leurs 
élèves dans des démarches créatives et à la 
communication de ces démarches.  

Lexicométrie des élèves lors de présentation orales (2016), 
en classe (2018, 2019) en entretiens (2017)

Les préoccupations de la matrice de l'activité 
de l'enseignant d'arts appliqués de LP.
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