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Résumé : 

Dans cet atelier, nous aborderons la question des formes de proximités qui permettent de 

fédérer une communauté d’acteurs travaillant dans des espaces et des temporalités variées 

auprès d’élèves et d’enseignants dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle (EAC). 

Suite aux résultats d’un projet de recherche, il s’agit de poursuivre la réflexion autour de 

l’hybridation des modes d’organisation de l’enseignement dans le domaine du patrimoine qui 

serait à développer entre l’éducation nationale et les acteurs culturels pour favoriser l’accès à 

la culture aux territoires les plus éloignés socialement et géographiquement. 

Summary : 

In this workshop, we will address the question of forms of proximity that make it possible to 

bring together a community of actors working in various spaces and time with students and 

teachers in the field of artistic educación and culture. Following the results of a research 

project, it is a question of continuing the reflection on the hybridization of the modes of 

organization of education in the field of heritage which would be developed between national 

education and cultural actors to promote access to culture in the most socially and 

geographically distant territories. 

Mots-clés : proximités spatiales et a-spatiales ; distance ; hybridation des modes 

d’organisation de la formation ; dispositif de formation ; patrimonialisation ; communauté 

apprenante   

 

Objet général de l’atelier 

Suite aux résultats d’un programme de recherche sur le processus de patrimonialisation à 

l’école, nous souhaitons faire partager l’idée que les activités pédagogiques menées en 

établissements scolaires avec et via les plateformes et les ressources numériques 

patrimoniales s’inscrivent dans une forme de dispositif de formation qui engage une 

organisation, des acteurs, des technologies et des modalités de travail autour de distances, 

présences et proximités à négocier. Il s’agit de sensibiliser les participants à l’hybridation des 

modes d’organisation de l’enseignement dans le domaine du patrimoine.  

Caractère innovant de l’expérience, de la méthode ou de l’approche présentée 

Les notions de dispositif et de distance permettent de travailler la question des temps et des 

lieux d’apprentissage dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle (EAC). Nous 

partirons des résultats d’analyses de terrain (observations, entretiens, analyse sémiotique des 

plateformes numériques) issus de la recherche, que nous mettrons à disposition des 



participants pour qualifier les types de proximités à l’œuvre. Nous nous appuierons également 

sur les représentations et expériences des participants pour comprendre l’hybridation des 

modes d’organisation de l’enseignement et poursuivre la réflexion dans le domaine observé. 

Les objectifs poursuivis 

- Sensibiliser à la question de la distance des ressources numérisées auprès des élèves et des 

enseignants en établissement scolaire 

- Questionner le rapport aux dispositifs numériques dans la relation aux savoirs patrimoniaux 

- Identifier les obstacles au développement de l’hybridation des modes d’organisation de 

l’enseignement dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle 

- Donner des pistes de travail concrètes pour faire travailler une communauté d’acteurs autour 

de la question des proximités à développer dans le cadre de l’hybridation des modes 

d’organisation de l’enseignement  

Cadre théorique de référence 

- La notion de dispositif en formation (Peraya, 1999) 

- la notion de communauté de pratiques (Wenger, 1998) 

- La question des proximités spatiales et a-spatiales (Paquelin, 2011)  

Le déroulement 

- Contextualisation de la thématique de travail sur la question de l’hybridation des modes 

d’organisation de l’enseignement en éducation artistique et culturelle (10 min) 

- Discussion, retour d’expériences et mise en commun des participants et acteurs du domaine 

présents à l’atelier (20 min) 

- Présentation des résultats d’un projet de recherche abouti et des méthodes utilisées pour 

caractériser les formes de proximité dans un contexte d’éducation artistique et culturelle dans 

les établissements scolaires du second degré (20 min) 

- Réflexion par groupes (ou commune suivant le nombre de participants) sur le 

développement d’outils méthodologiques qui pourraient favoriser les formes d’hybridation 

des modes d’organisation de l’enseignement dans le domaine du patrimoine (20 min) 

- Retour de la réflexion et proposition d’axes de développement d’une méthodologie de 

travail en contexte d’établissement ou inter-établissement (20 min) 

Les résultats obtenus et les perspectives 

- Comprendre l’intérêt de l’hybridation des modes d’organisation de la formation en EAC 

- Susciter de nouvelles pratiques d’enseignement autour des questions de proximités spatiales 

et a-spatiales 

- Inciter à l’élaboration d’outils méthodologiques pour une communauté d’acteurs 
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