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Qu’est-ce que l’art ?

Art et médiation culturelle

Life of Leaf, construite en 

2009 par Jan-Erik Andersson, 

artiste finlandais

Ferninand von Wright 

(1886): Taistelevat metsot 

(The Fighting Capercaillies)

Harro Koskinen (1969): 

Sikaperhe (The pig family)



Médiation culturelle vs. Médiation artistique

Une médiation entre une œuvre d’art ou un objet culturel et 
les visiteurs du musée

Construire un espace de dialogue, d’échange et 
d’interprétation

• Facilitateur – apprenants /participants

• Apprenants – apprenants

• Apprenants – œuvre d’art

Médiation culturelle et 
apprentissage



Apprendre les langues et la littératie par l’art

http://www.lali-

project.eu/francais/#1fr

http://www.lali-project.eu/francais/#1fr


Le musée d’art moderne : les visiteurs = des individus manquant 
de connaissances et d’expérience pour comprendre l’art

 besoin d’instruction et d’explication

Au cours des dernières décennies :  les visiteurs = des individus  
avec différents intérêts et leurs propres opinions sur l’art

 Nouvelles tendances dans la médiation culturelle :

Le sens d’une oeuvre d’art n’est plus seulement défini par les 
conservateurs et les historiens de l’art, mais peut également 
être complété et construit par les visiteurs.

Art et médiation culturelle



La médiation culturelle est vue comme « une forme de 
production culturelle plutôt que comme la transmission d’un 
savoir-faire, d’un ensemble de connaissances ou de 
valeurs » (Hooper-Greenhill 2000, p. 127; Lefebvre 2019; 
Mutta et al. 2018)

La participation aux activités de médiation culturelle permet 
aux participants de parler et d’échanger librement devant les 
œuvres d’art

 co-construire, partager et négocier en groupe les 
interprétations

Art et médiation culturelle



Les professeurs de langues et les formateurs ont pris 
également conscience que le musée est une ressource 
précieuse pour leurs cours de langues.

Les apprenants en langues sont confrontés à l’histoire 
(locale) ou à l’art, et ont ainsi la possibilité de s’exercer à 
parler en dehors de la salle de classe.

 Des outils spécifiques sont élaborés en coopération 
avec des professeurs de langues et des médiateurs
culturels professionnels.

Médiation culturelle et 
acquisition de langues



Les différences culturelles peuvent apparaitre entre des populations 
urbaines et rurales, de différentes régions, ou de quartiers d’une 
même ville, de genres différents, etc.

Chaque personne possède une multiplicité d’identités culturelles 
(nationale, régionales, de genre, religieuse, professionnelle, d’âge, 
etc.) =  bagage culturel apporté dans les différentes situations d’interaction

 les dimensions des différences culturelles peuvent avoir 
un impact sur les apprentissages collectifs de la langue, dans 
les cours de langue ou dans la médiation culturelle par exemple 

Interculturalité et apprentissage



Trois approches centrées sur les notions 
d’apprentissage social et interactif :

• L’apprentissage collaboratif

• L’enseignement réciproque

• L’apprentissage basé sur un phénomène

(« phenomenon based learning ») 

L’apprentissage comme activité sociale



Exemple : Notre-Dame (= phénomène)

• Peut être traité de différents points de 
vue

• Architecture (style gothique)

• Littérature (Victor Hugo)

• Art du Moyen-Âge

• Langue (vocabulaire…)

L’apprentissage basé sur un phénomène



Les problèmes à résoudre dans LALI incluent par 
exemple les tâches suivantes :

Décrire les personnages dépeints sur une image et 
leurs actions

Comparer plusieurs œuvres d’art et trouver leurs

ressemblances et différences

Poser des questions et y répondre

Approche actionnelle de l’apprentissage



Les apprenants 

• interprètent la question (par 
exemple, « quelles émotions la 
peinture provoque-t-elle? »)

• recueillent des informations 
supplémentaires

• proposent des solutions possibles

• négocient

• évaluent les options

• présentent leurs conclusions avec 
leurs pairs et les enseignants

Les contextes d’apprentissage
hybride

• Les musées offrent un 
environnement pour un type 
d’apprentissage qui combine 
des éléments formels et 
informels (Eshach 2006)

• L’apprentissage numérique

Approche actionnelle de l’apprentissage



Approche actionnelle de l’apprentissage

Mutta et al. 2018, p. 15



Les tâches de LALI : étude cas

Eliezer et Rebecca

1) Préparation en classe

2) Les tâches au musée

3) Suivi des activités en 
classe

Nicolas 

Poussin

(1648)



Encourager la participation active et/ou créative des 
participants

• Motiver les participants à s’engager dans l’apprentissage

• Aider à retenir les nouvelles informations

Invitation à la création

Gâteau fait par une apprenante



Un exemple de la médiation culturelle 

Fabricante

de tapis

afghans

 Art textile

Tapisserie représentant

le Président de Finlande

et sa femme
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