
La peinture, un outil didactique pour enseigner 

l’espagnol dans le secondaire 

Chauvigné Anne 
anne.chauvigne@wanadoo.fr
ÉD Droit et sciences Humaines 
Laboratoire EMA
Paris Cergy Université 
Sous la direction 
de Lucile Cadet  

Objectifs
❖ Analyser le statut et la fonction des œuvres picturales (sur toile et

murales), selon une perspective historique, dans …
… les programmes et épreuves des concours de recrutement, envisagés
comme objet et outils de formation dans la formation initiale des
enseignant(e)s.
… les programmes et Instructions Officielles successifs de l’enseignement
secondaire, envisagés comme :

• expressions de représentations sociales et institutionnelles sur l’art.
• cadres de référence pour la formation des enseignant(e)s, du point de vue

des contenus et de la méthodologie.
• textes prescriptifs pour la conception d’ outils didactiques tels que…

… les manuels scolaires (collège/lycée) destinés aux élèves et aux 
enseignant(e)s, pouvant fournir des indices sur les pratiques de classe. 
Afin de…

❖ Tracer les contours d’une didactique de l’œuvre picturale
spécifiquement adaptée à la formation des enseignant(e)s de

langue vivante, en vue d’un transfert vers les élèves.

Problématique
Sur quelles bases 
théoriques ou pratiques 
et pour quels objectifs 
de formation constituer 
une didactique 
spécifique préparant à la 
rencontre avec les 
œuvres picturales dans 
le cadre de  
l’apprentissage scolaire 
d’une langue vivante ? 

Résultats
• Les Instructions officielles et programmes successifs révèlent l’émergence et la

légitimation progressive des œuvres picturales comme outils ou supports didactiques dans
l’enseignement de l’espagnol, aux côtés des textes, pour une éducation à l’art et par l’art.
Cette identité disciplinaire favorise la création d’une artothèque, centrée sur certains artistes et
sur certains objectifs : acquisition de savoirs culturels et de savoir-faire pour l’analyse des
œuvres d’art.

• Les rapports des jury de concours montrent une diversification précoce des supports

d’évaluation impliquant la mise en place d’enseignements spécifiques dans la formation des
enseignants.
Mais les œuvres ne donnent que tardivement lieu à une amorce de discours didactique
spécifique, les perspectives dominantes restant longtemps celles de la sémiologie et de l’histoire
de l’art.

• Les manuels scolaires de l’enseignement secondaire précèdent ou accompagnent cette

évolution jusqu’à parvenir à une intégration totale des œuvres picturales dans les leçons, voire à
une autonomisation vis-à-vis des textes.
Mais la matérialité du manuel et le questionnement pédagogique ne permettent pas toujours de
prendre en compte tous les aspects de l’œuvre picturale. Le questionnement orienté,
particulièrement au lycée, vers l’acquisition de savoirs déclaratifs (notamment historiques) ou
procéduraux omet souvent les notions de réception des œuvres et d’écologie de l’image.

➢ Ces analyses invitent à structurer, à partir des éléments existants en espagnol, enrichis des
apports d’autres domaines de recherche (didactique des sciences, éducation esthétique, …) et
d’autres outils (numériques), une didactique susceptible de devenir un objet de formation.

➢ Cette didactique envisagerait l’œuvre picturale de sa création à sa réception. Cette mise en
perspective permettrait d’enrichir l’expérience artistique et la compréhension des œuvres,
dans le cadre d’un enseignement linguistique et culturel interdisciplinaire.
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