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Questionnaire- La place et 
l´utilisation de l´art

Comment utiliser l’art dans le 
processus d’apprentissage et à quoi 
sert-il?
• • Appréciation esthétique
• • Éléments contextuels (artiste, période etc.)
• • Connexion à une expérience connue propre ou au 

contexte culturel des apprenants
• • Connexion subjective
• • Invitation à la création

REMPLISSEZ LES SECTIONS VERTE ET ROUGE AVANT DE REGARDER 

Items prescriptifs 1 2 3 4 5

Il est important d’impliquer l’art pour promouvoir l’esthétique comme expression sociétale

Il est important d’utiliser l’art pour apprendre des éléments des cultures locales

Il est important d’utiliser l’art pour aider à se connecter à / et valoriser les cultures des participants

Il est important d’utiliser l’art parce que l’art peut toucher les participants à un niveau subjectif

Il est important d’utiliser l’art pour donner aux participants l’occasion de développer leur créativité

A quoi correspond cette dimension?
Dans votre enseignement, vous utilisez peut-être déjà 
des œuvres d‘art. Cette section peut vous offrir une 
source d‘inspiration sur la façon d’utiliser les œuvres 
d‘art comme ressources pédagogiques. Dans le projet 
LALI, l’objectif était de tester comment l’utilisation 
d‘œuvres d‘art pouvait enrichir l‘enseignement de la 
langue locale et de la littératie aux migrants ou aux 
apprenants adultes peu qualifiés. Nous avons découvert 
que l’intégration de l‘art peut être enrichissant à, au 
moins, six aspects différents, sur lesquels nous revenons 
ci-dessous.
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Utilisez l‘échelle 1 = fortement en désaccord, 2 = en désaccord 3 = neutre, 4 = d‘accord 5 = tout à fait d‘accord
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REMPLISSEZ LA SECTION ROUGE AVANT DE REGARDER VOTRE VIDÉO. APRÈS, CACHEZ LE PAPIER 
EN LE PLIANT. REMPLISSEZ LA SECTION BLEUE APRÈS AVOIR REGARDÉ LA VIDÉO. ENSUITE 
OUVREZ ET COMPAREZ. TROUVEZ-VOUS DES DIFFÉRENCES?

APRÈS AVOIR VU LA 
VIDÉO

AVANT AVOIR VU LA 
VIDÉO

Items descriptifs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Je fais la promotion de l’esthétique comme expression sociétale 

J’encourage à découvrir l’intérêt pour l’esthétique 

J’utilise des œuvres d’art pour explorer le contexte social / historique de leur temps 

J’utilise les œuvres d’art pour explorer des questions sociales spécifiques (par exemple: avec 
des sujets comme le colonialisme, le genre, le féminisme) 

J’invite les participants à expliquer quelles œuvres d’art ils aiment/n’aiment pas et pourquoi

J’utilise des exercices abstraits imaginaires où, par exemple, les participants s’imaginent dans 
une œuvre d’art 

J’utilise les œuvres d’art pour permettre aux participants de partager des aspects de leur propre 
culture (p. ex. le sens de la beauté, la vie domestique, les rôles de genre, etc.)

J’encourage les participants à faire des liens avec des œuvres d’art qu’ils ont vues de leur propre 
initiative 

Je propose des activités manuelles en relation avec les œuvres d’art 

J’encourage les participants à découvrir l’art dans la vie quotidienne 

Utilisez l‘échelle 1 = fortement en désaccord, 2 = en désaccord 3 = neutre, 
4 = d‘accord 5 = tout à fait d‘accord


