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Programme National de Pilotage 

Colloque national « L’enseignement de l’histoire des arts au collège et au lycée » 

Atelier du 16 septembre 

Collège 

Regards croisés sur une œuvre : Portrait de Louis XIV, Hyacinthe Rigaud, 1701 
Huile sur toile, H.277cm x L.194cm, Musée du Louvre. 

 

                                             
 

                                                     
                                                           

                                
 

 

 

 

 

Atelier co-animé par : 

 

                             Anne-Isabelle Ghetemme, IA-IPR Education musicale, académie d’Amiens 

Catherine Mottet, IA-IPR de Lettres, académie de Créteil 

               Martine Schwebel, IA-IPR d’Arts Plastiques, académie d’Amiens 

             François Sirel, IA-IPR Histoire-Géographie,  académie d’Amiens 
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COMPTE RENDU 

 

 

 Cet atelier interdisciplinaire, centré sur l’enseignement de l’histoire des arts au collège, 

a permis à des professeurs du secondaire et du supérieur, à des inspecteurs et des chefs 

d’établissement, de confronter leurs approches d’une même œuvre : le Portrait de Louis XIV 

par Hyacinthe Rigaud. C’est en effet à ce croisement de regards qu’invite l’ « organisation de 

l’enseignement de l’histoire des arts », dont le sens ne saurait toutefois se construire sans une 

réflexion réelle sur la place de l’œuvre d’art dans chaque discipline. Les débats ont témoigné 

de cette double préoccupation : comment différentes disciplines peuvent-elles se rencontrer 

autour d’une œuvre ? En quoi l’œuvre d’art nourrit-elle chaque enseignement ? Quel bénéfice 

pour l’élève ? Voici les axes forts qui se dégagent de ces échanges. 

 

 

LAISSER PLACE AU REGARD 

 

 C’est là peut-être l’enjeu majeur de ces nouveaux programmes, dont le « Préambule » 

met bien l’accent sur le lien entre « connaissance » et « sensibilité », sur le rapport à « la 

beauté ». Les réactions des participants à l’atelier mettent d’ailleurs en valeur l’importance du 

regard, voire de la contemplation de l’œuvre. Prendre le temps de regarder l’aspect d’un tissu, 

le reflet chatoyant des couleurs, leur surbrillance, observer la posture du monarque…n’est pas 

un acte pédagogique vain ; il laisse au contraire l’espace nécessaire à la relation sensible, 

directe, entre l’élève et l’œuvre, objectif premier de cet enseignement et base indispensable 

d’un travail plus approfondi. Il peut sembler judicieux de partager entre disciplines ce temps 

de regard  (qui peut-être aussi temps d’écoute, de visite, de découverte en fonction de l’œuvre 

choisie) ; on souligne là l’effet désastreux que pourrait entraîner la répétition de « séances 

d’observation » d’une discipline à une autre…On suggère même, durant ces temps 

d’approche, la possibilité de  croisement de différentes œuvres : regarder ce tableau en 

écoutant un morceau de Jean-Baptiste Lulli , par exemple, paraît une immersion agréable dans 

une époque, un contexte, et semble une voie d’accès à la connaissance qui mêle plaisir et 

richesse de la découverte. 

 

 

DONNER DU SENS 

 

 Si certaines disciplines tissent d’emblée un lien entre l’œuvre de Rigaud et leurs 

propres contenus didactiques, d’autres, comme les sciences en général, s’interrogent sur la 

place que ce portrait peut occuper dans leur enseignement …Pourtant, pour ces disciplines, 

l’œuvre d’art, de façon générale, peut être support d’une dissociation pertinente  entre 

représentation subjective et document scientifique. La question du choix de l’œuvre se pose 

ici avec acuité… 

 Comment alors donner sens à l’œuvre de Rigaud, en cohérence avec les programmes 

et spécificités de chaque discipline ? L’ancrage historique, ici évident, est un mode 

d’analyse de l’œuvre qui peut concerner plusieurs disciplines attachées à la chronologie : la 

représentation de la monarchie absolue (accompagnée de tous les emblèmes du pouvoir), peut 

intéresser une classe de 5
ème

 en Histoire ; si les Lettres peuvent, par ce tableau, contextualiser 

une lecture de Molière ou de La Fontaine, c’est toutefois davantage la classe de Première qui 

y verra la peinture d’un pouvoir politique dont les effets sur l’esthétique sont nombreux et 

puissants. L’éducation musicale pourra partir du tableau pour évoquer la danse, l’opéra, la 

place de la mythologie dans la musique du XVIIème siècle…La question du genre est aussi 
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une voie d’accès au sens, qui semble particulièrement fructueuse en Lettres ; en effet, la 

réflexion d’une classe de 5
ème

 devant ce portrait pourra porter sur l’art de la description, sur 

les choix  opérés par le peintre dans son entreprise de figuration d’un homme d’Etat.  

 Ainsi diverses leçons peuvent-elles se construire en aval du « temps de regard », 

comme en amont : les Arts Plastiques soulignent que l’œuvre est rarement première, qu’elle 

est plutôt le point d’aboutissement d’une pratique, dans une perspective diachronique ; 

l’éducation musicale donne sens à l’œuvre en « circulant » parmi d’autres productions 

artistiques. Donner du sens  peut donc être le fruit d’une  analyse  de la forme, de la 

technique, mais aussi d’un travail de comparaison qui peut ici rapprocher d’autres formes 

d’art, comme d’autres portraits…Il semble que chaque discipline trouve là un véritable espace 

de liberté, si tant est que l’œuvre choisie éclaire quelque aspect de son contenu…et que 

cohérence soit donnée aux diverses lectures de l’œuvre… 

 

 

CONSTRUIRE ENSEMBLE 

 

 Il importe en effet, pour éviter une juxtaposition d’analyses malheureuse et parfois 

redondante, de construire un projet commun, autour d’un fil directeur qui se doit d’être simple 

et  doté de sens pour les élèves. Le texte relatif à l’organisation de l’enseignement de l’histoire 

des arts  insiste sur l’importance de cette mise « en cohérence » des savoirs. A ce titre, les 

thématiques fournies par le programme peuvent aider à structurer des projets ; elles ne doivent 

pas néanmoins être un carcan… « Arts, Etat et Pouvoir », cadre dans lequel le portrait de 

Louis XIV semble le plus naturellement se couler, ne poursuit pas explicitement la piste de 

l’étude générique, pourtant féconde auprès de jeunes élèves…Ainsi, cette démarche 

interdisciplinaire doit-elle laisser à chaque professeur le soin de s’interroger sur ce qu’il est 

pertinent de transmettre à ses élèves et, à l’équipe pédagogique celui de concevoir et de 

planifier des temps, différemment pensés, de rencontre avec l’œuvre d’art.  

 

 

  

 L’atelier se conclut sur les dangers d’une approche trop cérébrale de l’œuvre. Car il 

s’agit ici avant tout de « faire aimer », d’amener les élèves à être « amateurs éclairés »…Une 

fois encore, le choix de l’œuvre, que le professeur doit avant tout aimer s’il veut  transmettre 

le plaisir de sa contemplation, est primordial ! 

 Cette priorité donnée au sensible, au temps du regard, de l’écoute, de la curiosité, doit 

permettre de lever l’objection  du  manque de formation  de certains professeurs : plus encore 

que le savoir du maître, c’est la valeur qu’il donnera à l’œuvre, l’acuité du regard qu’il portera 

sur elle, qui permettra à l’élève de distinguer un objet parmi la multitude à laquelle il est 

confronté. 

 

 

       Par Catherine Mottet, 

IA-IPR Lettres.  

 

 

 

 

 


