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De l’œuvre à l’expo 2012 

Transformation |Développement durable 
Document pédagogique d’accompagnement réalisé en lien avec 
l’atelier préparé et animé par Dominique Laurent, ARTISTE 

Installation 
 
Le déroulement de l’atelier dans deux classes de 11e année (AVI3M) à l’École secondaire Gisèle Lalonde 
d’Orléans et à l’École secondaire catholique de Casselman) a permis la rédaction de ce document. 
L’AFÉAO remercie l’artiste Dominique Laurent, les enseignantes Lise Duford et Joanne Lemieux et leurs 
élèves, d’avoir permis une mise à l’essai commentée et documentée, source d’un diaporama de ce 
document pédagogique d’accompagnement.  
 
Ce document peut être adapté selon les niveaux d’apprentissage de la 9e à la 12e  année, en se référant aux attentes 
et aux contenus d’apprentissage des programmes-cadres Éducation artistique, Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e 
année 2010 (révisé) et Éducation artistique, Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année 2010 (révisé) 

 
 

 

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation, le Conseil des arts de l’Ontario et le Bureau de regroupement 
des artistes visuels de l’Ontario pour leur soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne 

 représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation.

 
Description  
 
Dans cette unité, l’élève met en pratique les processus de création et d’analyse critique en arts visuels, réalise 
et présente une œuvre inspirée de la pratique artistique de l’artiste Dominique Laurent. L’expérimentation 
des techniques d’assemblage, de collage, de couture et de transformation des matériaux auxquelles est 
exposé l’élève, lui permet d’évaluer les techniques applicables à son projet de transformation de matériaux 
recyclés et les moyens de personnaliser son travail. L’élève s’interroge sur les éléments et les principes de la 
composition existant dans son installation. Il ou elle documente son travail de création et établit le rapport 
entre la fonction de l’art, et ses conséquences, sociales, individuelles ou culturelles et l’émergence des formes 
d’art liées à la fois aux technologies nouvelles et anciennes et aussi au questionnement de plus en plus 
important pour le développement durable. 
 

                   
 
Équipe de travail  
Colette Dromaguet, Chantal Burelle, Dominique Laurent, Lise Duford et Joanne Lemieux et leurs élèves 
   :  
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Attentes  
 http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts1112curr2010Fr.pdf  

 

 

Création et présentation 

À la fin de cette unité, l’élève doit pouvoir : 

A1. intégrer le processus de création en arts visuels au travail d’atelier, en insistant sur les étapes de 
l’expérimentation et de la réalisation. 
A2. intégrer les éléments et les principes de la composition étudiés en arts visuels au travail d’atelier, en 
tenant compte de l’intention, du continuum historique étudié et des tendances actuelles. 
A3. utiliser des techniques traditionnelles et actuelles dans son travail de création, ainsi que des outils 
technologiques dans son travail de recherche, de présentation et d’autoévaluation, en établissant des liens 
avec le continuum historique étudié. 
A4. présenter les réalisations et les œuvres résultant du processus de création, selon plusieurs formats et 
contextes – aussi bien à petite qu’à grande échelle –, tout en assumant des responsabilités de l’organisation 
d’expositions et de la gestion. 
  
Analyse et objectivation 

À la fin de cette unité, l’élève doit pouvoir : 

B1. appliquer, à l’oral et à l’écrit, le processus d’analyse critique à son travail d’atelier et aux œuvres étudiées, 
en insistant sur les étapes de l’analyse et de l’interprétation. 
B2. établir, à partir du continuum historique étudié et de son travail en arts visuels, le rapport entre la 
fonction de l’art et l’identité personnelle et collective, ainsi que l’incidence – sur l’actualisation sociale – de 
l’artiste comme passeur culturel. 
B3. analyser comment sa pratique en arts visuels et celle des milieux professionnels, provinciaux et nationaux 
contribuent à construire son identité, en l’amenant à faire preuve d’initiative et de leadership sur le plan 
culturel. 
Fondements théoriques 

Dans cette unité d’apprentissage, l’élève sera amené à : 

C1. utiliser sa connaissance des aspects théoriques et de la terminologie des arts visuels pour approfondir et 

communiquer des idées et des intuitions. 

C2. établir des liens entre le continuum historique étudié et les contextes sociohistoriques, culturels ou actuels 
correspondants pour effectuer le travail de création, d’analyse et de présentation. 
C3. faire siennes les conventions en arts visuels pendant l’activité artistique, y compris pendant les activités de 
l’organisation d’expositions et de la gestion. 
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Ressources 
 

  

DIAPORAMA DE L’ATELIER 

©2012-AFÉAO-Pascal DEMONSAND - déroulement de l’atelier 
RESSOURCES IMPRIMÉES : DOCUMENT PÉDAGOGIQUE ET FICHES REPRODUCTIBLE 
 ANNEXE ARTISTE-Dominique Laurent  

Fiche 1 – Artiste d’inspiration : Dominique Laurent 
Fiche 2 – Analyse de l’œuvre ou 
Fiche 3 – Activité d’analyse critique  

Fiche 4 – Observation de ton environnement 
Fiche 5 – Développement durable 
Fiche 6– Transformation  
Fiche 7– De l’artiste à l’élève 
Fiche 8 – Idées de création 

Fiche 9 – Grille d’évaluation de l’unité 

 

EN LIGNE (sites consultés le 25 juillet 2012) 

Dominique Laurent 

http://voir.ca/arts-visuels/2007/07/12/dominique-laurent-la-fragilite-humaine-par-la-subtilite/ 

http://www.af.ca/ottawa/galerie/dlaurent/ 

Développement durable 

http://www.curiosphere.tv/developpement-durable/ 

http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/developpement-et-developpement-durable.html 

http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/lieux-touristiques-pressions-humaines.html 

 

Transformation et art 

http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/bethune-2011-transformer.html 

http://insolite.skynetblogs.be/archive/2010/12/09/insolite-un-tesla-roadster-transforme-en-art-car.html 

http://artiluxe.blogspot.com/2011/05/vochol-lart-huichol-sur-4-roues.html 

http://www.adobe.com/fr/designcenter/photoshop/articles/phs7liquify.html  

http://travelwithfrankgehry.blogspot.ca/2009/08/habiter-ecologique-by-mario-cucinella.html 

http://www.leblogdeco.fr/architecture/1255-anti-smog-architecture-futuriste-et-ecologique.html 

http://initiativeslocales.wordpress.com/2009/07/22/exposition-habiter-ecologique/ 

http://archidinterieur.over-blog.com/article-32112518.html 

 

 

 

 

 

http://voir.ca/arts-visuels/2007/07/12/dominique-laurent-la-fragilite-humaine-par-la-subtilite/
http://www.af.ca/ottawa/galerie/dlaurent/
http://www.curiosphere.tv/developpement-durable/
http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/developpement-et-developpement-durable.html
http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/lieux-touristiques-pressions-humaines.html
http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/bethune-2011-transformer.html
http://insolite.skynetblogs.be/archive/2010/12/09/insolite-un-tesla-roadster-transforme-en-art-car.html
http://artiluxe.blogspot.com/2011/05/vochol-lart-huichol-sur-4-roues.html
http://www.adobe.com/fr/designcenter/photoshop/articles/phs7liquify.html
http://travelwithfrankgehry.blogspot.ca/2009/08/habiter-ecologique-by-mario-cucinella.html
http://www.leblogdeco.fr/architecture/1255-anti-smog-architecture-futuriste-et-ecologique.html
http://initiativeslocales.wordpress.com/2009/07/22/exposition-habiter-ecologique/
http://archidinterieur.over-blog.com/article-32112518.html
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Glossaire 
 

 

Installation : 

http://www.conseildesarts.ca/aide/lj127228791697343750.htm#i 

 « Œuvre d’art créée dans un contexte multidimensionnel, par exemple une pièce ou un immeuble. Une 
installation combine souvent des éléments de différents médias (peinture, dessin, photographie, vidéo, objets 
trouvés ou fabriqués, etc.). » 

http://artair.canalblog.com/archives/2011/01/23/16792247.html 
 

« Dans l'Art contemporain, le mot "installation" désigne des œuvres conçues pour un lieu donné, ou adaptées 
à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur..  »  
« Disposition de matériaux et d'éléments divers dans un espace donné que l'on peut parcourir. ». 

http://www.glenbow.org/artpad/fr/explore/glossary/index.html 

 « L'installation est une œuvre d'art disposée à l'intérieur d'un espace, plutôt qu'accrochée à un mur ou placée 
sur un socle. L'espace où l'œuvre est installée peut être spécifique, intérieur ou extérieur. Les installations 
peuvent être temporaires ou permanentes, et peuvent faire appel à de nombreuses composantes et 
techniques. L'espace devient une scène, une surface picturale en trois dimensions, et un média pour exprimer 
des idées. L'arrangement peut également créer un environnement dans lequel le spectateur s'engage, ou une 
expression visuelle par l'utilisation de l'espace. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conseildesarts.ca/aide/lj127228791697343750.htm#i
http://artair.canalblog.com/archives/2011/01/23/16792247.html
http://www.glenbow.org/artpad/fr/explore/glossary/index.html
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Matériaux à prévoir 
 

 

Tissus  
– Soie écrue ou blanche -100% naturelle, (1m pour 2 

élèves (115cm de large) qui donne 60cm x 1m par 
personne. 

 
– Petites découpes récupérées de toutes sortes   les   

petits motifs, velours… cuir, blanc, ivoire, beige, ou 
couleurs sombres.. Peut-être voile, coton, soie, 
doublure synthétique, taffetas, dentelles, tissu 
d’ameublement. 

 
Matériel recyclé 
– Papiers recyclés divers (métallique, papier de soie, 

etc…  
 
– Branches d’arbre (diamètre de 2 à 5 cm, longueurs 

variables de 30 cm à 120 cm (préférable de les 
avoirs plus longues et de les couper après, garder 
les plus petits rameaux après) serviront à pendre 
les bannières 

 

– Petits objets divers (ramassés ou recyclés de 
préférence); billes, boutons, papiers de bonbons, 
clous rouillés ou autres morceaux de métal rouillés 
de petits formats, etc.. laissez-vous inspirer par la 
beauté des rebuts sur le sentier que vous foulez au 

quotidien) 

Matériaux optionnels 
– Éléments végétaux séchés (fleurs, écorce, graines, 

feuilles, etc.) 
– Rouleaux de fils de cuivre et de laiton, et  petite 

broche 

– Fils à broder (dans les mêmes couleurs), fils 
métalliques, 

– Perles variées 

– Fleurs en tissus 

– Galons et rubans variés 

 

 

 
 Support de base pour la bannière - long métrage 

de fibres naturelles. (prévoir 2 m de surplus pour 
les imprévus). 

 
 
 Pour les appliqués. 
 Faire naître des messages en lien avec les 

matériaux choisis. 
 

 
 

 
 Ajouter aux appliqués. 
 Faire naître des messages en lien avec les 

matériaux choisis 
 
 Support pour pendre les bannières.  

 
 
 
 
 

 Personnaliser les appliqués, 
 Faire naître des messages en lien avec les objets 

choisis. 
 
 
 
 
 
 

 Personnaliser les appliqués, 
 Faire naître des messages en lien avec les objets 

choisis. 
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Équipement et outils 
 

De base pour l’activité 
 
– Feutres permanents à pointe très fine (noir, brun, 

bourgogne, or, argent) 
 

– Encres de couleur + noir et métallique pour tissus 
Pébéo 
 

– Vernis acrylique mat et luisant (Liquitex ou 
Wallacks) 
 

– Pistolet à colle chaude industrielle et bâtons de 
colle tout usage 
 

– Aiguilles pour coudre à la main (longues) et du fil 
à coudre en polyester ou coton mercerisé (un 
petit fuseau de blanc, de noir, d’ivoire, de rouge 
vin et de vert olive 
 

– Acétone 
 

– Gants de latex 
 

– Pinceaux fins 
 

– Guenilles (vieux t-shirts en morceaux) 
 

– Peintures acryliques (couleurs de bases et ou 
variées) 
 

– Sauce soja (2 ou 3 bouteilles), café moulu et son 
filtre (déjà utilisé), thé 

 
– Un sécateur   

 
Optionnels 
– Crayons de mines (2 ou 4B) 

 
– Pastels, secs ou gras 
  

 
 

 

 

 
 Écrire, rehausser, personnaliser 

 
 
 Écrire, teinter, rehausser, personnaliser 

 
 
 Rehausser, personnaliser 

 
 
 Fixer des parties ensemble 

 
 
 
 Coudre des tissus et des objets pour assembler 

 
 
 
 
 Transférer des dessins ou des photographies 
 
 Se protéger (santé et sécurité) 

 
 Peindre des petites surfaces, écrire, rehausser 
 
 Appliquer l’acétone et presser la photocopie pour 

le transfert d’image 
 
 Ajouter des rehauts, des empâtements, coller des 

parties ensemble 
 
 Teindre la soie 
 
 
 Couper les branches  

 
 
 Dessiner ses idées à transférer 
 
 Explorer de nouveaux matériaux sur la soie 
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Exploration 

 

Apprentissages de l’élève 

Création et présentation 

 

L’élève bâtit son dossier de documentation et : 

 Documente le sujet proposé ou choisi en se servant de son expérience et du continuum historique étudié, 

et en explorant différentes sources d’information et divers aspects techniques   

 

Analyse et objectivation 

 

1-L’ élève analyse l’œuvre de l’artiste d’inspiration et : 

 exprime sa réaction initiale; 
 identifie, en les décrivant les objets, le sujet et les éléments de la composition, des techniques, en faisant 

des liens avec le thème et avec les précisions de la mention de l’œuvre; 
 identifie les techniques de travail de l’artiste; 
 identifie les principes de la composition d’une œuvre étudiée (p. ex., rythme et mouvement, accentuation 

et subordination), en expliquant l’interaction des éléments, les effets créés et les intentions possibles de 
l’artiste; 

 analyse  les principes de la composition (p. ex., rythme et mouvement, accentuation et subordination) 
d’une œuvre étudiée, en expliquant l’interaction des éléments, les effets créés et les intentions possibles 
de l’artiste;   

 interprète l’intention d’une œuvre étudiée ou les messages qui y sont véhiculés, en faisant des liens sur le 
plan symbolique avec les indices et les choix esthétiques, et en tenant compte du contexte de l’œuvre 

 évalue, en guise de jugement, une œuvre étudiée en tenant compte : 
• de différents points de vue (p. ex., selon la qualité technique, selon la pertinence de l’œuvre dans 

la société qui la voit naître); 
• de l’incidence de l’œuvre sur son cheminement personnel et esthétique.   

 
2-L’ élève identifie les fonctions de l’art et : 
 Met en relation le rôle des arts visuels comme véhicule d’enjeux actuels (p. ex., revendication et 

responsabilité civique, équité) avec le rôle de l’artiste comme passeur culturel (p. ex., les créations et le 
questionnement de nos jeunes artistes francophones de l’Ontario comme modèle d’innovation et de 
rigueur). 

 Commente les fonctions (p. ex., éducative et socioéconomique, esthétique et ludique) d’une œuvre 
étudiée en en considérant les retombées sur sa propre identité et sur celle d’une communauté (p. ex., 
intégration de l’art à son style de vie et à ses valeurs, développement d’empathie et de compassion pour 
une cause ou un enjeu social, approfondissement de ses capacités pour l’innovation et le risque créatif). 
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3-L’ élève travaille dans le sillon d’artistes francophones de l’Ontario, dans des projets valorisés pas les 
instances artistiques franco-ontariennes et : 
 rétroagit aux référents esthétiques (p. ex., choix d’un matériau, d’une technique), culturels (p. ex., 

inspiration d’un ou d’une artiste francophone de l’Ontario) et contemporains des arts visuels pour en 
comprendre le sens et se donner des repères culturels. 

 Intègre à son travail une vision ou des pratiques appartenant à des instances francophones ou bilingues (p. 
ex., présenter son travail à l’intérieur d’un projet soutenu par le Conseil des arts de l’Ontario, dans des 
Galeries scolaires et communautaires) pour établir des rapports positifs (p. ex., profondeur et rigueur de 
la pratique des  arts et de la connaissance des problématiques de la société actuelle) avec les 
communautés francophones d’ici et d’ailleurs au sein de la francophonie.  

 
Fondements théoriques  
 
L’élève s’inspire de l’œuvre d’un ou d’une artiste et : 
 établit le lien entre une œuvre étudiée et son contexte sociohistorique ou son incidence actuelle (p. ex., la 

production des artistes d’aujourd’hui, soucieux des défis sociaux confrontés au développement durable).  

 

Activités d’exploration 

L’étape de l’exploration s’étend sur 2 à 3 périodes, selon l’ampleur que l’enseignante ou l’enseignant donnera 
aux différents exercices en fonction du groupe d’élèves. 

L’enseignante ou l’enseignant :  
 
 Explique aux élèves que les exercices de 

l’exploration permettent de : 
 

 se préparer à la création à la manière d’une 
artiste 

 pousser plus loin dans la compréhension de la 
démarche artistique de l’artiste; 

 

 présenter l’œuvre de l’artiste à l’étude; 
© 2012-AFÉAO-Dominique Laurent – déroulement de 
l’atelier 
ANNEXE ARTISTE : Dominique Laurent, installation 
 

 comprendre les méthodes artistiques de 
l’artiste (sa motivation à créer, ses messages, 
ses techniques); 

Fiche 1 – Artiste d’inspiration : Dominique Laurent 
Fiche 2 – Analyse de l’œuvre (à préparer par 
l’enseignant) 

 

 préparer l’élève à : 

L’élève : 
 
Se documente sur l’artiste afin de créer un projet 
novateur et créatif à la manière de l’artiste. Il ou 
elle documente son dossier de documentation : 
o  © 2012-AFÉAO-Dominique Laurent – 

déroulement de l’atelier 
o ANNEXE ARTISTE : Dominique Laurent, 

installation 
 
 Fais la synthèse des informations portant sur un 

ou une artiste, ses œuvres, sa biographie et sa 
démarche artistique; 

Fiche 1 – Artiste d’inspiration : Dominique Laurent 
 

 Analyse une œuvre de l’artiste; 
Fiche 3 – Activité d’analyse critique 

 
 Prends conscience de son environnement; 
Fiche 4 – Observation de ton environnement 

 
 Identifie les composantes du thème 

Développement durable; 
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 prendre conscience de ce qu’englobe le thème 
développement durable; 

Fiche 4 – Observation de ton environnement 
Fiche 5 – Développement durable 

 réfléchir sur les liens entre transformation et 
arts;  

Fiche 6 – Transformation  

 bâtir des liens entre ce qu’ils apprennent et qui 
ils sont;  

Fiche 7 – De l’artiste à l’élève 
 

 Prépare les documents de travail qu’elle ou il 
décidera d’utiliser; 
 

 S’assure d’avoir tous le matériel nécessaire au 
déroulement des expérimentations des ateliers; 
 

 Dresse une liste à remettre aux élèves afin qu’ils 
apportent de petits objets personnels. Des 
papiers variés et précieux (emballage de 
bombons, de chocolats, métalliques, en velours, 
etc.). 

 

 
Fiche 5 – Développement durable 

 
 Explore la portée du titre Transformation en arts; 
Fiche 6 – Transformation  
 
 Réfléchit à l’incidence que l’artiste peut avoir sur 

sa production personnelle. 
Fiche 7 – De l’artiste à l’élève 
 
 Range les fiche de travail dans son dossier de 

documentation 
 

 Apporte de petits objets précieux, des papiers, de 
minuscules  figurines récupérées  et du matériel 
suggéré sur la liste remise par l’enseignante ou 
l’enseignant. 
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Proposition de création  
Durée : 60 min  

Apprentissages de l’élève 

Processus de création 
 
L’élève réalise une synthèse de l’exploration afin d’aiguiller sa production future et : 
 Rédige la proposition de création sous forme d’une esquisse, d’une ébauche, d’une maquette ou d’une 

fiche de démarche artistique en précisant par quel moyen il ou elle va approfondir le sujet (p. ex., défi 
technique à relever, éléments et principes à favoriser). 
 
 

 
 
 
 
 
 

CRÉER UNE BANNIÈRE, UN ÉTENDARD OU 
UN PAVILLON 

 

 
 

Premières idées 

Cette activité permet de faire un bilan et un partage des données recueillies et en groupe classe les élèves 
valident leurs idées, mais aussi les enrichissent des trouvailles ou commentaires de leurs camarades. 

 

L’enseignante ou l’enseignant : 

 

 Explique aux élèves que cette étape majeure du 

processus de création permet un haut degré de 

créativité et d’innovation dans la création 

 

 Encourage les élèves à travailleur l’exercice en 

profondeur 

 
L’élève : 
  
 Se familiarise avec les paramètres de création de     

 Remplis les fiche de travail présentées par 

l’.enseignante ou l’enseignant : 

Fiche 8 – Bâtir une proposition de création 

Fiche 9 – Bâtir une proposition de création 

 

 Identifie la proposition de création qui lui paraît 
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 Distribue et explique la Fiche 8 – Bâtir une 

proposition de création 

 

 Distribue et explique la Fiche 9 – Bâtir une 

proposition de création 

  

 Circule  et appuie ou de réoriente  certains élèves 

certains élèves qui en ont besoin. 

 

 

  innovante, juste et pertinente pour l’activité 

proposée dans le sillon de l’artiste Dominique 

Laurent. 
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Expérimentation 

Durée : de 120 à 480 min selon l’ampleur de la production à réaliser et le niveau d’apprentissage des élèves. 

 

Apprentissages de l’élève 
 
CRÉATION ET PRÉSENTATION 

Processus de création 

 

L’élève travaille dans le sillon de l’artiste afin de s’approprier les matériaux, les techniques et la recherche 
d’idées nouvelles et : 
 réalise  un ensemble d’expérimentations qui : 

o répondent à sa métaphore personnelle (ses goûts, son style et sa recherche personnelle) 
témoignent de prise de risques créatifs;  

o reflètent la proposition de création et les exercices de la pensée divergente;  
o mettent en jeu les éléments de la composition et les principes de la composition (p. ex., espace : 

rythme et mouvement dans une sculpture) selon le thème travaillé; 
o approfondissent des habiletés techniques selon : 

– l’installation   
– les techniques (p. ex., teinture, photocopie, transfert d’image, ficelage, tressage, couture, 

broderie, collage, superposition, pliage, emballage) 
– les matériaux recyclés à transformer et à assembler  
– une variété d’outils qui permettent de transformer les matériaux et de les assembler. 

 
Éléments et principes 
 
Afin de transmettre son intention, l’élève doit expérimenter la portée de ses choix et : 
 utilise les éléments de la composition (p. ex., forme, masse) et les principes de la composition (p. ex., 

cohérence, contraste) pour s’exercer et suivre une intention artistique et le continuum historique étudié; 
 choisit les principes de la composition (p. ex., répétition d’un objet, harmonie de couleurs) pour s’exprimer 

selon les effets recherchés et faire ressortir l’intention;   
 exploite des aspects iconographiques du continuum historique étudié et des tendances actuelles en arts 

visuels pour augmenter la valeur expressive de l’intention artistique (p. ex., la démarche artistique et 
l’œuvre Le mystère de la foi de Dominique Laurent et concept de transformer des matériaux  récupérés 
par diverses techniques. 
 

Techniques et outils technologiques 
 
L’élève maximise sa réussite artistique, relève des défis créatifs, et : 
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 Exécute des exercices sur une base régulière afin de bien respirer et de maintenir une posture souple et 

détendue pendant la durée de la production, ce qui augmente ses capacités techniques, créatives et 
expressives et lui permet de gérer le stress; 

 Innove en jumelant des techniques et des matériaux;    
 Utilise les outils technologiques actuels pour : 

o documenter son dossier, photographier ses expérimentations,   
o modifier son intention artistique; 
o trouver de nouvelles idées.   
 

FONDEMENTS THÉORIQUES 
Conventions  
 
L’élève participe à des activités en petits groupes ou groupe classe et :  
 démontre dans son travail : 

• des habitudes de santé et de sécurité : port de l’équipement requis et manipulation des colles, des 
machines et des outils disponibles dans la classe   

• de la sensibilité pour autrui (p. ex., commentaire proactif dans ses critiques, respect de l’espace de 
travail de l’autre)  

• un souci de l’environnement (p. ex., réduction de la consommation de papier, refus de produits 
toxiques dans son travail); 

 adopte  les comportements éthiques du milieu artistique, notamment en respectant le statut de l’artiste; 
 suit le code de bienséance exigé en arts visuels, aussi bien comme artiste et élève (p. ex., partager, 

nettoyer et ranger l’équipement après usage). 
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Activités d’expérimentation 
 

Ces activités offre à l’élève  des possibilités de manipuler des matériaux et de l’équipement  qui l’aideront 

dans la création de son installation. 

 

Activité 1 – LE DESSIN 

                         De la proposition de création à la planification  - Croquis – commentaires -  

Durée :  

À la suite de la rédaction de la proposition de création, l’élève est prêt à réaliser des croquis pour préciser son 

intention et la documenter 
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Matériaux 
 

Utilisation 

 
Cahier de croquis 
–    Crayons de mines (2 ou 4B) 
– Stylo ou plume fine 

 

 
Réaliser des dessins avec détails à transférer 
Personnaliser la bannière 
Ajuster le message à transmettre 

 
L’enseignante ou l’enseignant : 
 
L’installation 
 Propose des modèles de planification  issus du 

cahier de croquis de l’artiste © 2012-AFÉAO-
Dominique Laurent – déroulement de l’atelier 

 
 Invite l’élève à dessiner la structure ou 

l’agencement de son installation 

 Différentes parties 

 Dimensions 
  
 Encourage l’élève à reprendre son croquis sous 

différents angles, en variant la disposition. 
 
La bannière 
Invite l’élève à : 
 Inventorier les objets et  matériaux qu’il ou elle 

voudrait utiliser sur la bannière (étendard ou 
pavillon) pour orienter les expérimentations et 
renforcer le message  
 

 Dessiner des  objets,  petits croquis à transférer  
lors de l’activité de transfert 
 

 Rappelle que le dessin se maîtrise par la 
répétition  de la pratique 

  
 

 
L’élève : 
 
L’installation 
 Observe le diaporama présenté 

 
 Réalise plusieurs croquis annotés de la structure 

de l’installation qu’il va créer, dans laquelle  la 
bannière sera présente. 
 

 Dresse une liste des : 

 Matériaux nécessaires 

 Composantes (visuelle, textuelle, son, etc.) 
 
La bannière 

 
 Réalise de petits dessins à transférer  lors de 

l’activité de transfert 
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Activité 2 : La soie,  espace de travail    
Durée : 45min 

 

 

 
 

  

 

Matériaux Utilisation 
 

– Petites chutes de soie afin d’expérimenter  divers tons 
– Sauce soja (2 ou 3 bouteilles), café moulu et son filtre (déjà 

utilisé),  
– Soie écrue ou blanche -100% naturelle, (1m pour 2 élèves 

(115cm de large) qui donne 60cm x 1m par personne pour 
préparer la surface de travail pour la production finale. 

 
Équipement  
– Évier ou bassin et eau froide 
– Fer à repasser 
 

 
 
 Créer des accidents sur la soie 
 
  Support de base pour la bannière - long métrage de 

fibres naturelles. (prévoir 2 m de surplus pour les 
imprévus). 

 

 
L’enseignante ou l’enseignant : 
 
Présente le cheminement du vieillissement de la soie 
vers un aspect de parchemin, c’est-à-dire : 
 
 Froisser la soie et la mouiller doucement d’eau et 

l’asperger de soya par giclures, 
 

 Manipuler la soie : l’eau se diffuse dans le tissu, 
 

 Des zones deviennent plus sombres et d’autres 
sont délavées d’une teinte plus pâle, là où la soie 
était plus mouillée, 
 

 Étendre le tissu sur du  journal pour séchage, 
 

 Observer que les tons du tissu se modifient 
encore au contact du journal. De nouveaux 
accidents se créent dans la soie. 

 
L’élève : 
 
 Observe la démonstration de l’enseignante, 

 
 Réalise plusieurs essais sur des petits carrés, 

 
 Évalue ses essais, 

 
 Applique le résultat préféré au morceau de soie 

sur lequel sera son œuvre. 
 
 Répète les opérations si nécessaire, jusqu’à 

obtention de la couleur souhaitée 
 
 Repasse la soie froissée à une température 

adéquate et en la protégeant d’un morceau de 
toile fine. 
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Activité 3 : Les appliqués   
Durée : 45min 

 

   

 

Matériaux 
 

Utilisation 

De base 
– Petites découpes récupérées de toutes sortes   les   

petits motifs, velours… cuir, blanc, ivoire, beige, 
ou couleurs sombres.. Peut-être voile, coton, soie, 
doublure synthétique, taffetas, dentelles, tissu 
d’ameublement.  

– Papiers recyclés divers (métallique, papier de soie, 
etc…  

– Petits objets divers (ramassés ou recyclés de 
préférence); billes, boutons, papiers de bonbons, 
clous rouillés ou autres morceaux de métal 
rouillés de petits formats, etc...   

– Aiguilles pour coudre à la main (longues) et du fil 
à coudre en polyester ou coton mercerisé (un 
petit fuseau de blanc, de noir, d’ivoire, de rouge 
vin et de vert olive 

– Vernis acrylique mat et luisant (Liquitex ou 
Wallacks) 
 

– Pistolet à colle chaude industrielle et bâtons de 
colle tout usage 
 

Optionnel : pour aller plus loin 
– Éléments végétaux séchés (fleurs, écorce, graines, 

feuilles, etc.) 
– Rouleaux de fils de cuivre et de laiton, et  petite 

broche 

– Fils à broder (dans les mêmes couleurs), fils 
métalliques, 

– Perles variées 

 
 Réaliser les appliqués. 
 
 
 
 
 Faire naître des messages en lien avec les 

matériaux choisis. 
 Ajouter aux appliqués. 
 Faire naître des messages en lien avec les 

matériaux choisis 
 

  Coudre des tissus et des objets pour 
assembler 

 
 
 

 Personnaliser les appliqués, Rehausser 
 
 
 Fixer des parties ensemble 
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– Fleurs en tissus 

– Galons et rubans variés 

 
 
 
L’enseignante ou l’enseignant : 
 
 Précise aux élèves l’importance de cette étape 

pour : 
o découvrir des assemblages possibles qui 

transmettent des messages sombres : colère, 
drame, mort, douleur, etc. ou des messages de 
joie : douceur, calme ou bonheur 

o identifier des combinaisons qui vont permettre 
d’innover; 

o  
 Questionne sur les résultats des 

expérimentations (bons coups, difficultés, 
découvertes, propriétés des matériaux, 
esthétique des compositions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
L’élève :  
 
 Développe quelques propositions d’assemblage 

ou de superposition (p. ex., collage, couture, 
emballage);  
 

 Photographie et réalise des croquis annotés de la 
chaque assemblage; 
 

 Évalue ses trouvailles et ses essais  selon les 
matériaux choisis, les messages obtenus et 
l’innovation 
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Activité 4 : Le transfert d’image 

Durée : 45 min 

 

 

 

 
 

Matériaux 
 

Utilisation 
 

– Acétone 
– Gants de latex 
– Photocopies de dessins, de photographies 

d’objets, de lieu, etc. réalisées par l’élève réalisées 
le jour même ou au plus 4-5 jours plus tôt. 

– Guenilles (vieux t-shirts en morceaux) 
– Feuilles de papiers à dessin, de papier Manille 
– Morceaux de soie pour recevoir le transfert  
 

 Réaliser le transfert  
 Se protéger (santé et sécurité) 
 Communiquer un message et personnaliser 
 

 
 Appliquer l’acétone et presser la photocopie 

pour le transfert d’image 
 

 
 
L’enseignante ou l’enseignant : 
 
 Prépare les photocopies avant le début de 

l’activité  
 

 Présente le diaporama ©2012-AFÉAO-Dominique 
LAURENT – atelier  
 

 Expose les règles de santé et sécurité  
 

 Rappelle les conventions de respect de 
l’environnement de travail  
 

 Commente chaque étape du transfert  en suivant 
la démonstration de l’artiste ou 
 

 
L’élève :  

  
 Remet  les dessins et les photographies à 

photocopier plusieurs jours à l’avance 
 

 Applique les mesures de santé, sécurité et 
d’organisation de son espace de travail (gants, 
fonctionnement des outils et du matériel); 

 
 Réalise des transferts sur du papier  

 
 Réalise un ou 2 transfert sur un carré de soie 

 
 Questionne des camarades dont les résultats 

pratiques lui permettrait d’améliore sa démarche 
personnelle  
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 Présente une démonstration de la technique, des 
transferts de qualité moyenne et d’autres de 
haute qualité, en les comparant : clarté, netteté 
des détails etc.  
 

 Assiste les élèves en cours d’expérimentation  
 

 Invite les élèves à circuler, observer les essais en 
cours dans les classe et questionner les élèves 
afin d’obtenir des informations qui l’aideraient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Documentes ses  essais (réussites, défis, 

nouvelles idées, messages à explorer en lien avec 
la technique  
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Activité 5 : Application de couleurs sur la soie 

   
 

Matériaux Utilisation 
 

– Encres de couleur + noire et métallique pour 
tissus Pébéo 

– Peintures acryliques (couleurs de bases et/ou 
variées) 

– Pastels, secs ou gras 
– Pinceaux fins 
 

 Écrire, teinter, rehausser, personnaliser 
 
 Ajouter des rehauts, des empâtements, coller 

des parties ensemble 
 Explorer de nouveaux matériaux sur la soie 
 Peindre des petites surfaces, écrire, rehausser 
 

 

L’enseignante ou l’enseignant : 
 
 Mets à la disposition des élèves des médiums de 

couleurs sous différentes formes  
 

 Prépare des petits morceaux de soie 
 

 Présente le diaporama © 2012-AFÉAO-
Dominique LAURENT – atelier 
 

 Attire l’attention des élèves sur les essais de 
l’artiste et sur ceux des élèves pendant l’atelier 
 

 Encourage les élèves à : 

 explorer les médiums pour découvrir de 
nouvelles applications,  

 les combiner pour aller plus loin, et créer des 
effets 

 partager leurs trouvailles 
 

 
L’élève : 
 

 Utilise alternativement les médiums proposés. Il 
ou elle les combine et recherche des effets 
 

 Annotent les résultats de ses expérimentations 
 

 Discute de ses découvertes  
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Activité  6 : les textes dans l’œuvre d’art 
Durée : 30 min 

 

  
 

 

Matériel 
 

Utilisation 

– Feutres permanents à pointe très fine (noir, brun, 
bourgogne, or, argent) 

– Encres de couleur + noir et métallique pour tissus 
Pébéo 

– Pinceau fin 
 

 Écrire, rehausser, personnaliser 
 
 Écrire, teinter, rehausser, personnaliser 

 
 Peindre des petites surfaces, écrire, rehausser 

 
 
L’enseignante ou l’enseignant : 
 
 Aborde l’ajout de lettrage dans les œuvres d’art 

en observant des parties de l’œuvre de l’artiste et 
faisant un retour sur sa démarche artistique 
 

 Explique que les textes ou les mots ajoutés on été 
recherchés, sont précis ont un rôle à jouer : 

 témoin du message,  

 élément d’ornementation rigoureux,  

 pensée de l’artiste indissociable de l’œuvre. 
 

 Précise que les textes intégrés dans l’œuvre 
répondent aux mêmes choix esthétiques que 
l’œuvre; le message repose sur : 

 
L’élève : 
 
 Expérimente l’écriture sur ses essais précédents 

 
 Valide l’orthographe de son texte avec Antidote 

par exemple 
 

 Expérimente des mots écrits en grand et des mots 
écrits en petit.  

 
 Évalue ses expérimentations 

 
 Se questionne du bienfondé de l’intégration de 

mots dans son travail futur. 
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 les éléments et les principes de la  

 composition, les matériaux et les médiums 
choisis, 

 la dimension   

 la mise en contexte de l’oeuvre 
 

 Insiste sur la qualité graphique et la qualité 
orthographique des mots ajoutés    
 

 Invite les élèves à expérimenter l’écriture avec le 
matériel proposé 
 

 Questionne les élèves sur les résultats des 
expérimentations. 

 

 
 Partage avec ses camarades et avec l’enseignante 

ou l’enseignant ses questionnements 
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Activité 7: le support de la bannière 
Durée : 60 min  

 

 

 

 

 

 

Matériel 
 

Utilisation 

– Branches d’arbre de longueurs variables de 
30 cm à 120 cm (diamètre de 2 à 5 cm) ( les 
choisir plus longues et de les couper après, 
garder les plus petits rameaux après) serviront 
à pendre les bannières 

 

 Support pour pendre les bannières.  
 

 
L’enseignante ou l’enseignant : 
 
Invite l’élève à : 
 
 créer six supports variés (branches disposées en 

figures), inhabituels, inattendus, créatifs   
 
  faire des croquis annotés des assemblages 

réalisés   

 
L’élève : 
 
 Expérimente différents assemblages à partir des 

branches, des matériaux et l’équipement 
disponibles   

 
 Évalue les possibilités d’utiliser ses 

expérimentations pour répondre à sa proposition    
 
 Réalise 6 croquis annotés dans son cahier de 

croquis   
 

 Partage ses expérimentations avec des élèves de 
la classe en observant leurs croquis réciproques   

 
 Évalue ses croquis en pensant aux buts de son 

installation (p. ex., environnement durable, 
récupération, société en harmonie avec la 
nature). 



                               
© 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique en  Ontario, 

Dans le cadre du projet : De l’œuvre à l’expo 2011-2012-Développement durable | Transformation, Dominique Laurent, Installation  

26 
 

 

Proposition de création (raffinement)  
Durée : 30 min 

Ajustements 

L’enseignante ou l’enseignant : 
 
 Rappelle aux élèves que la proposition de 

création initiale doit être validée ou ajustée à la 
suite des activités d’expérimentation; 
 

 Évalue avec l’élève sa proposition de création 
ajustée. 

L’élève : 
 
 Consulte les croquis, photographies et notes pris 

pendant les expérimentations; 
 

 Évalue sa proposition de création initiale et 
l’adapte au besoin en tenant compte des 
découvertes d’expérimentations;  
 

 Présente sa dernière version de proposition de 
création à l’enseignante ou à l’enseignant. 
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Production-Présentation 

Durée : 120 à 240 min, selon l’ampleur donnée au projet et le niveau d’apprentissage de l’élève 

Apprentissages de l’élève 

Création et présentation 

 

Processus de création  

 

À partir de tout ce qu’il ou elle a appris et expérimenté, l’élève commence la production de l’œuvre qu’il ou elle 
voudra exposer dans le contexte Développement durable|Transformation et : 
 réalise, en incorporant les choix de l’expérimentation, une œuvre en arts visuels en vue d’une exposition, 

ce qui implique : 
• ébaucher l’œuvre et organiser son intervention selon l’échéancier; 
• faire preuve d’habileté technique, de souplesse et d’élaboration dans les idées; 
• savoir s’isoler et se motiver; 
• exprimer sa métaphore personnelle et sa créativité dans l’intention et la manière de faire sa 

production. 
 
Éléments et principes 
 
Afin de transmettre son intention, l’élève doit faire des choix et : 
 utilise les éléments de la composition (p. ex., forme, masse) et les principes de la composition (p. ex., 

cohérence, contraste) pour s’exercer et suivre une intention artistique et le continuum historique étudié; 
 choisit les principes de la composition (p. ex., répétition d’un objet, harmonie de couleurs) pour s’exprimer 

selon les effets recherchés et faire ressortir l’intention;  
 exploite des aspects iconographiques du continuum historique étudié et des tendances actuelles en arts 

visuels pour augmenter la valeur expressive de l’intention artistique (p. ex., la démarche artistique et  
l’œuvre Le mystère de la foi de Dominique Laurent. 

Techniques et outils technologiques 
 
L’élève maximise sa réussite artistique, relève des défis créatifs, et : 
 exécute des exercices sur une base régulière afin de bien respirer et de maintenir une posture souple et 

détendue pendant la durée de la production, ce qui augmente ses capacités techniques, créatives et 
expressives et permet de gérer le stress; 

 utilise des techniques expérimentées; 
 innove en jumelant des techniques et des matériaux comme dans les activités d’expérimentation.  

 
Présentation 
 
L’élève participe à la présentation de son œuvre et : 
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 pour la préparation de l'exposition;  
 photographie les étapes de l’expérimentation et son œuvre finale;   

 
 complète son Dossier de documentation et enrichit son portfolio électronique; 
 assume une responsabilité dans la planification, la gestion, l’installation ou le décrochage de l’exposition. 

 
 

Production -  En s’inspirant de l’artiste  et Présentation 
 

L’enseignante ou l’enseignant : 
 Encourage au besoin l’avancement du travail de 

l’élève; 
 
 Réponds à son questionnement et l’encadre dans la 

résolution de défis; 
 

 Guide la réalisation des cartons de présentation des 
œuvres dans l’exposition; 
 

 Photographie les œuvres terminées et des 
expérimentations fortes et pertinentes ayant permis 
le cheminement des œuvres; 
 

 Envoie des photos des travaux des élèves à l’AFÉAO, 
afin de les mettre sur le site WEB et de les valoriser.   
www.afeao.ca 
 
 

L’élève : 
 Développe l’œuvre finale selon les choix de l’étape 

d’expérimentation et la proposition de création; 
 

 Vise une production qui fait attention au détail et à la 
finition; 
 

 Évalue régulièrement l’avancement de son projet en 
cours; 
 

 Complète son œuvre en ajustant l'idée originale, au 
besoin; 
 

 Rédige le carton à accrocher à côté de son œuvre dans 
l’exposition, comportant : 

o la mention 
o la démarche artistique; 

 
 Assume une responsabilité dans l’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afeao.ca/
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Évaluation/Rétroaction 

Durée : de 30 à 60 min  
 

Apprentissage de l’élève 
 
Processus de création 
 
Pendant le déroulement des étapes du processus de création, l’élève porte un regard sur sa démarche et : 
 Évalue le travail en arts visuels en en objectivant les points forts et les défis lors de discussions orales en 

petits groupes, avec l’enseignante ou l’enseignant, ou sous forme de liste à cocher ou de commentaires 
dans son dossier de documentation (p. ex., discussion sur le risque créatif, réflexion écrite sur l’efficacité 
des choix dans le langage visuel et la technique) pour : 

• y apporter des ajustements; 
• comprendre son propre travail. 

 

Analyse du travail et objectivation 
 

L’enseignante ou l’enseignant : 
 
 Organise une activité d’objectivation sur les 

travaux des élèves; 
 

 Planifie une fiche d’analyse pour les œuvres 
réalisées par les élèves; 
 

 Évalue l’ensemble de l’unité, Fiche 10– Grille 
d’évaluation adaptée  
  

 

L’élève : 
 
 Pratique une objectivation sur le travail terminé, 

en vue d’un travail futur; 
 

 Analyse son travail terminé selon le modèle 
proposé par l’enseignante ou par l’enseignant. 
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ANNEXE ARTISTE Dominique Laurent 
 

 

Oeuvre 

Le Mystère de la Foi 

2006 

Soie, structure de bois, encres acryliques, feuille métallique, corde, matériaux mixtes 

Installation, dimensions variables  

 

          
 
Cette œuvre a été réalisée pour l’exposition annuelle Art-en-Bourget dont la thématique était Virage 

Orange. Orange… couleur particulière au moine tibétain, couleur du feu qui, par association, amène mon 

esprit à l’essentiel, à l’universel : la quête existentielle de l’homme déchiré entre sa vie terrestre et ce qui 

l’attend après la mort. Virage… mouvement, détour, chemin, véhicule. Virage orange… Un grand cerf-

volant qui soulève nos âmes et nous offre ce sentiment de liberté ressenti en plein vol, ce sentiment d’être 

maître de son destin et de ne faire qu’un avec le ciel, berceau de l’infini.  

 

Le cerf-volant classique de par sa structure, reprend la forme de la croix… curieux hasard. Son 

prolongement servant de stabilisateur m’inspire les longues lignes de prières tibétaines offertes aux quatre 

vents. Cette partie attachée à l’œuvre maîtresse sera composée d’une suite de petites œuvres 

individuelles installées à la suite l’une de l’autre, en litanie. Bien que la source de créativité trouve son 

origine quelque part entre catholicisme et bouddhisme, l’œuvre réalisée se veut plus universelle et 

inclusive de toutes les pratiques, qui, à mon avis, partagent les mêmes grands principes. La prière aussi 

est universelle, elle n’est pas seulement affaire de religion. Elle est gratitude ou souhait, un message 

chuchoté à l’oreille de l’univers.   

Les lettres présentes dans l’œuvre font référence à l’enluminure et au travail des moines (concentration et 

méditation liées à la précision des petits détails de chaque carré d’appliqués. C’est la façon pour l’artiste 

d’introduire l’enluminure dans son œuvre. 

 

Le corps du cerf-volant aura une envergure proportionnée en fonction de la largeur de l’allée centrale* et 

la queue atteindra au moins deux à trois fois la longueur du losange. *(J’ai besoin de cette mesure 

d’abord afin de mieux évaluer les dimensions de l’œuvre. La largeur du cerf-volant occupera au moins les 

2/3 de la largeur de l’allée.) 
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L’œuvre survolera l’allée centrale. Son emplacement définitif sera à déterminer avec les personnes 

responsables de l’accrochage. 

 

Plusieurs thèmes m’ont inspirée au fil de ma carrière, mais le combat intérieur de l’homme le poussant 

sans cesse à trouver un sens à sa vie est celui qui m’a mené le plus loin sur la route de la créativité. La 

technique, quant à elle, n’est qu’un outil servant à exprimer au mieux le propos. Ainsi, je passe avec 

aisance de la vidéo à la construction, du métal à la soie, de l’architecture à la peinture, sans crier gare, 

pourvu que le moyen d’expression s’harmonise au message. Je vois mes œuvres comme une introduction 

à la discussion : elles soulèvent des questions, elles attirent les confidences, elles portent à l’introspection. 

 

 

Dominique Laurent 

 

Bachelière en arts de l’Université du Québec en Outaouais, Dominique Laurent mène depuis plus d’une 

douzaine d’années une carrière d’artiste professionnelle et de gestionnaire des arts à la Ville de Gatineau. 

À titre d’artiste, elle est récipiendaire de plusieurs mentions et prix et a reçu des bourses du Conseil des 

arts et des lettres du Québec et du Conseil des Arts de l’Ontario. Elle a participé à de nombreuses 

expositions collectives en Ontario et au Québec ainsi qu’au Chili et en Slovaquie. En 2007, elle a présenté 

deux expositions individuelles, Rouge, dans le lieu de diffusion de Bravo-EST et Ensemble, à l’Alliance 

française d’Ottawa. Ses œuvres font partie de plusieurs collections privées et ont fait la couverture de 

quatre publications. 

 

Ses aptitudes exceptionnelles en tant que commissaire et directrice artistique, lui ont valu le prix national 

de la Relève de la Société des musées québécois en 2006. Son travail de gestionnaire des arts l’a menée 

en Europe de l’Est où elle a réalisé de grands projets d’expositions avec la Slovaquie et la République 

tchèque. Elle a également eu le plaisir de concevoir plusieurs expositions de haut calibre avec les Riopelle, 

Barbeau, et Gauvreau, ainsi que sur Jean-Philippe Dallaire. 

 

En 2009, elle relevait un nouveau défi en adaptant son travail artistique à la réalisation d’un récit 

graphique pour un recueil publié aux éditions Premières Lignes. Les nombreuses critiques positives l’ont 

incité à poursuivre cette exploration en acceptant deux nouvelles invitations ; Les Fumettos du Cyclope, 

une anthologie Québec-Angleterre sur la poésie de Nelligan. Elle s’y consacre en ce moment. 

http://voir.ca/arts-visuels/2007/07/12/dominique-laurent-la-fragilite-humaine-par-la-subtilite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://voir.ca/arts-visuels/2007/07/12/dominique-laurent-la-fragilite-humaine-par-la-subtilite/
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FICHE 1 – ARTISTE D’INSPIRATION  Dominique Laurent 

 
 

1- Réponds à chacune des questions suivantes en observant l’œuvre présentée. 

L’artiste ? Que sais-tu de l’artiste qui t’a été présenté? Son identité, sa recherche, sa démarche artistique. 

 

Quel titre l’artiste a-t-il donné à son œuvre? Quels matériaux  a-t-il ou a-t-elle utilisés?  

 

Où et quand l’œuvre a-t-elle été produite? 

 

Comment l’artiste a-t-il produit son œuvre : idées, documentation, technique, production? 

 

Pourquoi l’artiste a-t-il ou a-t-elle créé cette œuvre? Peux-tu trouver des indices (matériaux, technique, titre, 

lieu d’exposition ou de création) qui te permettent d’avancer une hypothèse? 

 

Explique ce que tu peux décoder de l’intention de l’artiste en regardant l’installation et le lieu de présentation 

de son œuvre. 

 

1- Comment l’œuvre de l’artiste peut-elle t’inspirer pour planifier une architecture qui transformerait ton 
environnement et participerait au développement durable? 
 

 
 

2- Consulte des élèves de la classe et dressez ensemble une liste de possibilités. 
 

 
 

3- Consigne cette première fiche dans ton dossier de documentation (cahier de croquis, classeur ou 

chemise cartonnée). 
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FICHE 2 –ANALYSE D’UNE INSTALLATION? 
 

 

L’enseignant prépare une analyse de l’œuvre en choisissant des questions à poser en fonction du groupe 

d’élève, du niveau d’études et de l’œuvre observée. 

Cette activité peut se faire de façon orale en grand groupe, en équipes de 3 ou 4  ou à l’écrit. 

1- La réaction initiale 

 

Première impression 

– Quelle est ta première impression du travail en cours ou de cette œuvre (émotion ou sentiment; image 

mentale, souvenir ou anecdote)? 

 

• Émotions/sentiments 

– Quelle émotion cette œuvre suscite en toi? 

  

• Image mentale, anecdote, souvenir 

– À quoi te fait penser cette œuvre? 

  

• Lien avec son vécu (œuvres connues) ou avec son expérience de l’art 

– Quel lien peux-tu faire entre cette œuvre et celles que tu connais? 

– Y a-t-il un lien entre cette œuvre et des œuvres qui appartiennent à d’autres matières artistiques que tu 

connais? 

– Qu’est-ce qui t’étonne, te surprend, que trouves-tu de curieux dans cette œuvre? As-tu des questions à 

poser? Lesquelles? 

 

• Intention ou message possible 

– Si tu avais un adjectif à donner pour qualifier l’œuvre, quel serait-il? 

– Quel nom ou verbe conviendrait bien à cette œuvre? 

– Quelle expression courante ou dicton associerais-tu à cette œuvre? 

 

• Lien avec son propre travail  

– Aimerais-tu travailler de cette façon? Pourquoi? 
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2- La description 
 

 Éléments 

– Quels sont les éléments du langage artistique utilisé dans le travail en cours ou dans cette œuvre? 

– Qualifie à l’aide d’un adjectif ou d’un adverbe ou décris l’emploi de chaque élément identifié. 

 

•    Objets, symboles 

– Nomme les objets que tu reconnais dans l’œuvre. Ont-ils une valeur symbolique? Si oui, laquelle? 

  

•    Techniques, composantes ou aspects 

– De quelles techniques s’est-on servi pour réaliser l’œuvre? Quel effet cela produit-il? 

  

•    Logiciels, outils ou matériaux 

– Identifie les outils possibles qui ont été utilisés dans cette œuvre. À quoi peux-tu le deviner? 

– De prime abord, quels matériaux semblent avoir été employés dans cette œuvre? Qu’est-ce qui justifie ta 

réponse? 

  

•    Composante d’exposition ou de production 

– Pourquoi le format de cette œuvre est-il approprié ou non? 

  

•    Thème/sujet 

– Qu’est-ce que tu penses du thème ou du sujet de cette œuvre? 

  

•    Intention ou message possible 

– Après avoir lu la fiche signalétique ou la mention de l’œuvre étudiée, quel pourrait être l’intention ou le 

message de cette œuvre? Pourquoi? 
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3- L’analyse 
 

 Principes 

– Quels sont les principes utilisés dans le travail en cours ou dans cette œuvre? 

 

•    Interaction entre les éléments 

– Comment sont organisés certains éléments dans l’œuvre? Quel principe décrit le mieux cette organisation? 

– Comment l’artiste a-t-il organisé, assemblé ou arrangé divers éléments de cette œuvre? 

 

•    Dominance et subordination 

– Quel principe semble dominer l’œuvre? 

– Quel principe est moins mis en évidence dans l’œuvre? Selon toi, pourquoi ce choix de la part de l’artiste? 

– Qu’adviendrait-il de l’œuvre si tel principe en était absent? 

 

•    Effets 

– Quels sont les effets créés dans cette œuvre? Comment l’artiste est-il parvenu? 

– Quelle atmosphère se dégage de l’œuvre? À quoi est-elle due? 

– Qu’est-ce qui augmente la valeur expressive de l’œuvre? 

 

• Intention et message possibles 

 – À la lumière de ce qui a été décrit à l’étape précédente et des principes identifiés ici, quelles seraient les 

intentions possibles de l’artiste ou les messages possibles de cette œuvre. 
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4- L’interprétation 
 

•    Intention de l’artiste 

– Qu’est-ce que l’artiste est en train de communiquer? Qu’est-ce qui suggère cela dans le travail ou dans cette 

œuvre? 

– Pourquoi penses-tu que l’artiste visuel ou l’artiste médiatique a créé cette œuvre? 

  

•    Message véhiculé par l’œuvre 

– Quel est le message véhiculé? Que signifie cette œuvre? Que communique-t-elle d’après toi? Quels indices, 

symboles ou choix esthétiques de l’œuvre décrits et analysés précédemment appuient cette idée? 

 

•    Vision du monde 

– Quelle est d’après toi la vision que l’artiste a du monde? 

– Comment cette impression coïncide-t-elle ou non avec ta propre vision du monde? 

 

•    Niveaux d’interprétation 

– Quelle serait une autre interprétation de cette œuvre? Qu’est-ce qui dans l’œuvre suggère cela? 
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5- Le jugement 
  

•    Capacité à émouvoir et à faire réfléchir 

– Est-ce que cette œuvre te touche? T’aide-t-elle à comprendre pourquoi? 

– Est-ce que cette œuvre te sensibilise à un problème social? Si oui, est-ce qu’elle t’incite à poser des gestes 

concrets? 

– Qu’apprécies-tu ou admires-tu dans cette œuvre? Est-ce que cela te motive à vouloir faire la même chose? 

– Quel serait l’apport de cette œuvre dans ton propre travail? 

 

•    Réussite technique  

– L’artiste a-t-il réussi à sélectionner et à conjuguer les éléments pour obtenir l’effet qu’il voulait dans son 

œuvre? En d’autres mots, qu’est-ce qui fonctionne bien dans cette œuvre? 

  

•    Pertinence 

– Quels événements sociaux, politiques ou historiques ont pu influencer l’artiste dans son œuvre? 

– Cette œuvre a-t-elle eu une incidence ou un impact sur la société dans laquelle elle a été créée? 
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FICHE 3 - ACTIVITÉ D’ANALYSE CRITIQUE 
 
 

ARTISTE : Dominique Laurent 

Œuvre étudiée : Le Mystère de la Foi 

Nom de l’élève : ______________________________________________ 

Réponds en phrases complètes, aux questions des cinq étapes du processus d’analyse 

critique. 

  

Réaction initiale   
 

1. À quoi te fait penser cette œuvre? 
2. Qu’est-ce qui t’étonne, te surprend, que trouves-tu de curieux dans cette œuvre? As-tu des questions à 

poser? Lesquelles? 
3. Si tu avais un adjectif à donner pour qualifier l’œuvre, quel serait-il? 
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Description 
 

 LES ÉLÉMENTS 
Couleur, Espace, Forme et masse, Ligne, Texture, Valeur 
 

1. Quels sont les éléments du langage artistique utilisé dans le travail en cours ou dans cette œuvre? 
2. Nomme les objets que tu reconnais dans l’œuvre. Ont-ils une valeur symbolique? Si oui, laquelle? 
3. De quelles techniques s’est-on servi pour réaliser l’œuvre? Quel effet cela produit-il? 
4. Qu’est-ce que tu penses du thème ou du sujet de cette œuvre? Explique pourquoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts910curr2010Fr.pdf
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Analyse 
 

 LES PRINCIPES 

Unité : Harmonie, cohérence, équilibre et proportion. 
Variété : Accentuation et subordination, contraste, rythme et mouvement, répétition et motif.  

 
1- Quels sont les principes utilisés dans le travail en cours ou dans cette œuvre? 
2- Comment sont organisés certains éléments dans l’œuvre? Quel principe décrit le mieux cette 

organisation? 
3- Quels sont les effets créés dans cette œuvre? Comment l’artiste est-il parvenu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts910curr2010Fr.pdf
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Interprétation   
 

1. Qu’est-ce que l’artiste est en train de communiquer? Qu’est-ce qui suggère cela dans le travail ou dans 
cette œuvre? 

2. Quelle atmosphère se dégage de l’œuvre? À quoi est-elle due? 
3. Quel est le message véhiculé? Que signifie cette œuvre? Que communique-t-elle d’après toi? Quels 

indices, symboles ou choix esthétiques de l’œuvre décrits et analysés précédemment appuient cette 
idée? 
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Jugement 
 

1- Est-ce que cette œuvre te touche? T’aide-t-elle à comprendre pourquoi? 
2- Qu’apprécies-tu ou admires-tu dans cette œuvre? Est-ce que cela te motive à vouloir faire la même chose? 
3- L’artiste a-t-il réussi à sélectionner et à conjuguer les éléments pour obtenir l’effet qu’il voulait dans son 

œuvre? En d’autres mots, qu’est-ce qui fonctionne bien dans cette œuvre? 
4- Quels événements sociaux  ou historiques ont pu influencer l’artiste dans son œuvre? 
5- Cette œuvre a-t-elle eu une incidence ou un impact sur la société actuelle? 
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FICHE 4 – OBSERVATION DE TON ENVIRONNEMENT 
 

 

Réponds aux questions ci-dessous  par une ou deux phrases et/ou un croquis pour transmettre une idée. 

1- Que remarques-tu en observant ton environnement? (état des bâtiments, des sols, des rues, de 

personnes dans les rues?) Décris des constatations heureuses ou malheureuses. 

 

2- Que ressens-tu face à ce que tu viens de remarquer? Explique tes sentiments positifs et négatifs.  

 

3- As-tu envie de  transformer ta façon de fonctionner après les commentaires que tu viens d’énoncer ? 

Explique pourquoi. 

 

4- Quelle installation créerais-tu,  pour appuyer les  transformations souhaitables de nos habitudes de 

vie?  Décris là rapidement. Où la placerais-tu? 

 

5- Que ressens-tu sur la relation Nature-Être humain-Société? Explique pourquoi. 

 

6- Quelle installation créerais-tu  pour transmettre un message sur  la conservation et la protection des 

sites et des monuments naturels et architecturaux? Explique. Où placerais-tu cette installation? 

 

7- Quelle installation créerais-tu  pour appuyer ton souci de l’autre ou l’idée d’une vie harmonieuse pour 

les individus? Explique. Où placerais-tu cette installation? 
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FICHE 5 - DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

TEXTES ET  ARTICLES PRÉSENTANT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE                                                                         

Durée 1 période 

http://www.curiosphere.tv/developpement-durable/ 

http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/developpement-et-developpement-durable.html 

http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/lieux-touristiques-pressions-humaines.html 

 

1) Consulte les articles ci-dessus en cliquant sur les hyperliens et énumère des domaines d’activités où il 

est possible d’intervenir pour penser Développement durable. 

2) Comment définirais-tu développement durable? 

3) Quel domaine du développement durable te touche le plus? Explique pourquoi? 

4) Après avoir consulté les sites, comment exprimerais-tu tes idées et tes émotions dans une installation?   

Explique. 

5) Réalise un croquis rapide de ton idée dans ton cahier de croquis. Commente-le par des explications 

rapides. 

6) Présente ton croquis commenté à deux ou trois élèves de la classe. Dresse, avec leur aide, une liste de 

matériaux qui seraient à la base de l’œuvre que tu réaliserais. 

7)  Enrichit ton idée de commentaires proposés, et de la même manière participe à l’évaluation des idées 

de tes camarades de classe. 

 

 

 

 

 

 

http://www.curiosphere.tv/developpement-durable/
http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/developpement-et-developpement-durable.html
http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/lieux-touristiques-pressions-humaines.html


                               
© 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique en  Ontario, 

Dans le cadre du projet : De l’œuvre à l’expo 2011-2012-Développement durable | Transformation, Dominique Laurent, Installation  

45 
 

 

 

FICHE 6 -  TRANSFORMATION ET ARTS 
 

Durée : 30 min       

Avant de commencer à rédiger ta proposition de création, consulte les hyperliens ci-dessous et trouve de 

nouvelles idées de transformation qui pourraient nourrir la réalisation d’une œuvre.                      

Nouvelle forme artistique pour des objets et des matériaux recyclés 

De nombreux artistes de l’installation réalisent leurs œuvres   à partir de la transformation d’objets et 

matériaux en  leur donnant une nouvelle vie ou simplement avec des rebuts disponibles. Leur imagination et 

leurs habiletés n’ont pas de limites… 

http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/bethune-2011-transformer.html 

 Combien de sortes de transformations sont énumérées dans l’article Béthune 2011 : Transformer. Au 

premier paragraphe.  Énumère-les  

Transformation de l’objet usuel par le graffiti et l’appropriation personnelle 

Des objets usuels, relégués au rebut ou encore en fonction, se transforme sous la main d’artistes qui considère 

la surface de l’objet comme un lieu de création, ornementation, mais aussi moyen de transmettre une identité 

ou un message. 

http://insolite.skynetblogs.be/archive/2010/12/09/insolite-un-tesla-roadster-transforme-en-art-car.html 

http://artiluxe.blogspot.com/2011/05/vochol-lart-huichol-sur-4-roues.html 

 Laquelle de ces autos préfères-tu? Explique pourquoi. 

 Cette démarche rentre-t-elle dans un projet de développement durable? Oui ou non et pourquoi? 

Transformation par la technologie     

As-tu des dessins, des photographies ou des objets à numériser et à télécharger qui pourraient subir quelques 

transformations? Le message que tu veux donner dans ton installation peut être approfondi en jouant avec 

des images choisies et un logiciel de traitement de l’image.  Tu trouveras de nouvelles pistes  à intégrer dans 

ton œuvre où à repartir dans une autre direction. Par exemple, consulte le site ci-dessous : 

http://www.adobe.com/fr/designcenter/photoshop/articles/phs7liquify.html. 

  

Transformation du cadre de vie par l’écologie 

http://k-classroom.blogspot.com/2011/08/bethune-2011-transformer.html
http://insolite.skynetblogs.be/archive/2010/12/09/insolite-un-tesla-roadster-transforme-en-art-car.html
http://artiluxe.blogspot.com/2011/05/vochol-lart-huichol-sur-4-roues.html
http://www.adobe.com/fr/designcenter/photoshop/articles/phs7liquify.html
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 Exercice de pensée divergente. Créer des liens entre les œuvres et une installation que tu aimerais réaliser. 

http://travelwithfrankgehry.blogspot.ca/2009/08/habiter-ecologique-by-mario-cucinella.html 

http://www.leblogdeco.fr/architecture/1255-anti-smog-architecture-futuriste-et-ecologique.html 

http://initiativeslocales.wordpress.com/2009/07/22/exposition-habiter-ecologique/ 

http://archidinterieur.over-blog.com/article-32112518.html 

 

Transformation que tu proposerais; nouvelles idées 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://travelwithfrankgehry.blogspot.ca/2009/08/habiter-ecologique-by-mario-cucinella.html
http://www.leblogdeco.fr/architecture/1255-anti-smog-architecture-futuriste-et-ecologique.html
http://initiativeslocales.wordpress.com/2009/07/22/exposition-habiter-ecologique/
http://archidinterieur.over-blog.com/article-32112518.html
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FICHE 7 – DE L’ARTISTE À L’ÉLÈVE 
 

 

Cette activité peut se faire individuellement ou en petits groupes sous forme d’énumération, mais aussi de 

croquis réalisés en groupe 

Dominique Laurent s’exprime avec des matériaux recyclés ou récupérés (souvent textiles)  De ce fait elle 

nous dit que «les matériaux neufs n’ont pas d’âme ». 

Quelle installation ferais-tu pour transmettre un message « Développement durable » en travaillant 

d’autres matériaux ? 

1- Tu n’as que du plastique  (contenants de toutes tailles) 

 

2- Tu n’as que du carton  (emballages de toutes sortes) 

 

3- Tu n’as que du «styromousse » (emballages grands formats et petits formats) 

 

4- Tu n’as que des rebus technologiques (téléphones, claviers, ordinateur, cordes de branchement des 

appareils et fils d’extension, etc.) 

 

5- Tu n’as que des vêtements recyclés. 

 

6- Transformation d’objet pour réutilisation et nouvelle fonction  
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FICHE 8– PROPOSITION DE CRÉATION 
 

 

SE PRÉPARER À BÂTIR SA PROPOSITION DE CRÉATION 

 

1 – Partir de la formule générique de la proposition de création 

 

Créer est une bannière avec… (matériaux), en… (techniques) pour communiquer 
un message… (problématique liée au développement durable) 

   

*Différentes formes à donner à une bannière selon le lieu où elle est située.  

Bannière : dans des contextes de confrérie, société, religion, collectivité, etc. 

Étendard : dans des contextes militaires, régiment, cavalerie, etc. 

Pavillon : dans un contexte de marine, etc. 

 

2— Cerner ce que tu veux créer comme installation 

  

— revoir les grandes lignes du développement durable (tableau page suivante) 

— comparer avec les sujets des œuvres artistiques produites aujourd’hui (tableau page suivante) 

— dresser des listes comme indiqué dans la Fiche 9-Bâtir une proposition de création. 

— proposer de 15 à 20 idées de création 

— choisir l’idée qui va te guider dans les exercices d’exploration  

* À la suite de l’expérimentation, tu préciseras encore ta proposition de création. Les exercices de 
l’expérimentation génèrent de nouvelles idées qui pourront préciser, enrichir ou donner une nouvelle 
direction à ta proposition de création. 

3 — Quel message veux-tu communiquer en plaçant la bannière 
(étendard ou pavillon) dans une installation? 
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Qu’est le développement durable? La démarche des artistes aujourd’hui 

 

Le développement durable c’est : 

 

– la protection de l’environnement 

– les nouveaux matériaux écologiques 

– la protection des écosystèmes 

– la société : l’insertion et l’exclusion des 

individus 

– l’équité, la solidarité dans la société 

– les modes de production 

– les modes de consommation 

– les changements climatiques 

– l’utilisation des ressources environnementales 

– l’évaluation et l’utilisation des nouvelles 

énergies 

– l’invention d’un futur égalitaire pour tous les 

individus. 

 

 

Leur démarche repose sur : 

 

– L’observation de leur environnement  

– la perception de cet environnement  

– la recherche des nouveaux procédés pour 

créer 

– la transformation des façons de faire  

– la recherche d’un nouveau sens à donner aux 

pensées et aux idées 

– la relation Nature-Être humain-Société 

– l’importance de la conservation et de la 

protection des sites et de monuments 

naturels et architecturaux 

– le souci de l’autre, l’idée d’une vie 

harmonieuse dans les communautés et entre 

les communautés. 

 

 

4-Comment faire naître une grande quantité d’idées pour réaliser une 
œuvre unique? 
 
Complète la Fiche 9-Bâtir une proposition de création.  
Après avoir complété l’exercice, tu seras en mesure de dresser une liste de 15 à 20 possibilités minimum 
d’œuvres à créer, parmi lesquelles tu choisiras la meilleure, la plus nouvelle, la plus créative.  
Pour énumérer les idées dans les trois colonnes de l’exercice, reviens régulièrement sur les points du tableau 

Qu’est le développement durable? La démarche des artistes aujourd’hui 

 

 

BÂTIR SA PROPOSITION DE CRÉATION 
 

5-Rédaction de 10 idées de créations 
 

En associant les idées que tu as énumérées dans la Fiche 9-Bâtir une proposition de création, 
rédige un minimum de 15 possibilités d’œuvres à créer. 
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* le mot bannière peut-être remplacé par étendard, un pavillon ou un autre élément textile à inclure dans 
ton installation. 
 
1 Créer une bannière à placer : 

avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 
 

2 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

3 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

4 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

5 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

6 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

7 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

8 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

9 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

10 Créer une bannière à placer : 
avec : 
en utilisant les techniques : 
pour donner un message de : 

 
 
Voici mon choix parmi tout ce que je pourrais créer. 
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La proposition de création qui me guidera pendant les exercices de l’expérimentation est la suivante : 
 

 
 
 
 
 

 
Tu es maintenant prêt ou prête à commencer l’expérimentation qui te conduira à la réalisation de ton 
œuvre. Consulte le document © 2012-AFÉAO-Dominique Laurent — déroulement de l’atelier 
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FICHE 9 – COMMENT BÂTIR UNE PROPOSITION DE CRÉATION 
 

Il n’est pas toujours facile de savoir quoi créer.  

En suivant les consignes de l’exercice ci-dessous pas à pas, tu te trouveras face à plusieurs 

possibilités et tu auras l’embarras du choix! 

Offre-toi toutes les possibilités et rassemble les idées que tu possèdes à ce moment-ci de 

l’activité.  

1 — Quoi faire? 

Créer une bannière (un 
étendard ou un pavillon)  

à placer : 
Lieu, espace ouvert fermé, à 

l’intérieur d’une installation que tu 
vas créer, etc. 

2-Comment le réaliser? 

avec 
 Choix de matériaux, d’objet, 

en intégrant 3 techniques 
 parmi les techniques 

expérimentées dans l’atelier de 
l’artiste. 

3-Quel message ? 

Qui donne un message de 
 (sentiments, émotions, 
perceptions, revendication, 
interrogation, qui fait appel à, qui 
propose quelque chose, etc.) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

 

Après les expérimentations que tu auras faites à la manière de l’artiste 

d’inspiration, tu pourras ajuster, enrichir ou retravailler la proposition de création  

Ta proposition de création définitive sera solide. 
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FICHE 10 – GRILLE D’ÉVALUATION ADAPTÉE 
Nom de l’élève_______________________________________________ 

Compétences Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Connaissance et compréhension – La construction du savoir propre à la discipline, soit la connaissance des éléments à l’étude et la 
compréhension de leur signification et de leur portée. 
L’élève démontre  une connaissance : 
des éléments et principes, des faits, des conventions 

démontre une 
connaissance 
limitée des éléments et 
des principes, des faits et 
des conventions 

démontre une 
connaissance 
partielle des 
éléments, des faits et des 
conventions 

démontre une 
connaissance 
générale des 
éléments, des faits et des 
conventions 

démontre une 
connaissance 
approfondie des 
éléments, des faits et des 
conventions 

L’élève démontre une compréhension : 
des processus, de l’artiste étudié et des théories 
explorées 
   

démontre une 
compréhension limitée 
des processus, de l’artiste 
étudié et des théories 
explorées 

démontre une 
compréhension partielle  
des processus, de l’artiste 
étudié et des théories 
explorées 

démontre une bonne 
compréhension des 
processus, de l’artiste 
étudié et des théories 
explorées  

démontre une 
compréhension 
approfondie des 
processus, de l’artiste 
étudié et des théories 
explorées 

Habiletés de la pensée – L’utilisation d’un ensemble d’habiletés liées aux processus de la pensée critique et de la pensée créative. 
L’élève utilise des habiletés de planification lors d’une  
collecte de données, de la gestion des étapes de 
l’expérimentation et de planification d’une production. 

utilise les habiletés de 
planification avec une 
efficacité limitée. 

utilise les habiletés de 
planification avec une 
certaine efficacité. 

utilise les habiletés de 
planification avec 
efficacité. 

utilise les habiletés de 
planification avec 
beaucoup d’efficacité. 

L’élève utilise des habiletés de traitement de 
l’information lors de synthèse et d’inférence pour 
décider de sa création en répondant au thème exploré. 
 

utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec 
une efficacité 
limitée. 

utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec 
une certaine 
efficacité. 

utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec 
efficacité. 

utilise les habiletés 
de traitement de 
l'information 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

L’élève utilise des processus de la pensée critique et de 
la pensée créative lors de synthèse, d’évaluation et de 
justification d’idées nouvelles lors de sa production et 
lors de l’analyse, au regard de son œuvre finale. 

utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative 
avec une 
efficacité limitée. 

utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative 
avec une certaine 
efficacité 

utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative 
avec efficacité. 

utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

 Communication – La transmission des idées et de l’information selon différentes formes et divers moyens. 
L’élève s’exprime et organise ses idées et  l’information 
dans son œuvre finale, en fonction du message et du 
thème par les éléments et principes de la composition, et 
par les choix des composantes, de l’aspect, de la forme 
d’expression et du style  

exprime et  
organise les idées et 
l’information avec 
une  

exprime et  
organise les idées et 
l’information avec une 
certaine efficacité. 

exprime et organise les 
idées et 
l’information 
avec efficacité. 

exprime et organise les 
idées et 
l’information 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

L’élève communique des idées et de l’information à 
l’oral lors des discussions en petits groupes, en groupe 
classe  
et à l’écrit dans ses analyses critiques et pour rédiger sa 
démarche artistique 

communique les idées et 
l’information à des fins 
précises et pour des 
auditoires spécifiques 
avec une efficacité 
limitée 

communique les idées et 
l’information à des fins 
précises et pour des 
auditoires spécifiques 
avec une certaine 
efficacité 

communique les idées et 
l’information à des fins 
précises et pour des 
auditoires spécifiques 
avec efficacité   

communique les idées et 
l’information à des fins 
précises et pour des 
auditoires spécifiques 
avec beaucoup 
d’efficacité   

L’élève utilise des conventions  en suivant les  
consignes en matière de santé et sécurité, le code de 
bienséance et démontrant un souci pour le 
développement durable  
et la terminologie à l’étude  en utilisant à bon escient les 
termes des éléments et principes de la composition, des 
techniques, des outils et des modes d’expression 

utilise les conventions et 
la terminologie à l’étude 
avec une efficacité 
limitée. 

utilise les conventions et 
la terminologie à l’étude 
avec une certaine 
efficacité. 

utilise les conventions et 
la terminologie 
à l’étude avec 
efficacité. 

utilise les conventions et 
la terminologie à l’étude 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

Mise en application – L’application des éléments à l’étude et des habiletés dans des contextes familiers, leur transfert à de nouveaux 
contextes, ainsi que l’établissement de liens. 
L’élève applique des connaissances et des habiletés 
reliées aux processus d’analyse critique et  de création  
lors de la  préparation et de la présentation  d’une œuvre 
personnelle répondant à un thème        

applique les 
connaissances et les 
habiletés dans des 
contextes familiers avec 
une efficacité limitée. 

applique les 
connaissances 
et les habiletés dans des 
contextes familiers 
avec une certaine 
efficacité. 

applique les 
connaissances et les 
habiletés dans des 
contextes familiers avec 
efficacité. 

applique les 
connaissances et les 
habiletés dans des 
contextes familiers avec 
beaucoup 
d’efficacité. 

L’élève transfère des connaissances des éléments et 
principes de la composition et des habiletés  dans les  
techniques explorées lors de la réalisation d’une 
sculpture installation 

transfère les 
connaissances 
et les habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une efficacité 
limitée. 

transfère  les 
connaissances 
et les habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une certaine 
efficacité. 

transfère les 
connaissances et les 
habiletés à de nouveaux 
contextes avec efficacité 

transfère les 
connaissances et les 
habiletés à de nouveaux 
contextes avec beaucoup 
d’efficacité 
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L’élève établit de liens entre le travail de l’artiste étudié 
et une création personnelle  et entre les valeurs 
véhiculées dans une œuvre et les siennes.     

établit des liens avec une 
efficacité 
limitée 

établit des liens avec une 
certaine 
efficacité. 

établit des liens avec 
efficacité. 

établit des liens avec 
beaucoup 
d’efficacité. 

 

 


