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Introduction
Comment travailler avec le big data en cours d’arts plastiques en établissement REP (réseau
d’éducation prioritaire) ?
Le projet Arts Plastiques & Big Data est né d’une volonté de faire conscientiser aux élèves les
enjeux du big data dans notre société.
Lorsque les élèves utilisent leurs ordinateurs, smartphones et/ou tablettes dans leur quotidien ou en
cours d’arts plastiques, ils se posent très peu la question des conséquences de leurs pratiques
numériques. Ils veulent jouir d’un usage simple, rapide et ludique de leur AVEC (Apportez Votre
Equipement personnel de Communication).
De ce fait, la grande majorité des élèves active toutes les fonctions de leur appareil sans même lire
les notifications qui apparaissent sur leurs écrans et ne se rendent pas compte des autorisations
d’accès qu’ils donnent aux grands groupes marchands. Ils ont très peu conscience que le simple fait
de valider les autorisations d’accéder à tels ou tels contenus sur leur appareil leur fait livrer des
milliers d’informations, de données précieuses sur eux-mêmes.
« L’explosion des traces numériques dans une société toujours plus connectée a présidé au
développement des données massives ou big data. »1
Cette ignorance véhiculée par certains de nos élèves nécessite un travail d’analyse critique
spécifique dans le cadre de notre enseignement. Le projet Arts Plastiques et Big Data a cette
ambition de vouloir faire appréhender les échanges produits par les données massives et de vouloir
en reprendre le contrôle, à l’échelle individuelle, sur celles-ci.

Contexte
Ce projet s’est mené sur une classe de troisième au collège Jean Perrin de Vitry-sur-Seine durant le
cours d’arts plastiques, à raison d’une heure hebdomadaire.
Le collège Jean Perrin est un établissement classé REP (réseau d’éducation prioritaire). Le public de
cet établissement scolaire est très hétérogène tant du point de vue de l’acquisition des connaissances
que du niveau de vie. Nombre de profils d’élèves rencontre des difficultés sociales, familiales et/ou
scolaires. Le taux de boursiers dans cet établissement scolaire avoisine 70% des effectifs globaux.
En cela, l’enseignement des arts plastiques au collège Jean Perrin de Vitry-sur-Seine s’oriente vers
une écoute attentive de ces difficultés, une grande bienveillance vis-à-vis de situations difficiles à
vivre pour l’élève et la prise en compte d’une grande disparité des acquis scolaires. A partir de ce
substrat, enseigner les arts plastiques au collège Jean Perrin c’est vouloir palier à ces difficultés en
cherchant à favoriser une approche créative qui offre un espace d’expression à chaque élève.
Or, dans le cadre de ce projet Arts Plastiques & Big Data, comment réussir à développer la
créativité des élèves autour de cette question de la production massive de données numériques et de
son traitement ?
A la genèse du projet, il y avait donc de nombreuses difficultés qui se posaient dans le cadre d’un
enseignement à portée créative qu’est le cours d’arts plastiques. Dans l'enseignement des arts
plastiques la créativité est une compétence essentielle qui est sollicitée par l’intermédiaire de la
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pratique, non comme savoir faire ou maîtrise technique, mais comme une pratique articulée à un
savoir.
« Dans l’enseignement des arts plastiques, dire pratique-théorie ou dire pratique-critique, veut dire
qu’en pratiquant on met en critique ce que l’on fait et ce que l’on sait. »2
Ainsi, dans cette dynamique de construction, de savoirs, autour d’une pratique plastique et/ou
numérique recouvrant une dimension créative, se pose des questions d’ordre pédagogique et
didactique.
« L’enjeu étant d’inventer un enseignement artistique articulant étroitement pratique et théorie dans
une dynamique d’action réflexion. La pratique étant le lieu d’émergence, d’invention des
démarches, et condition d’un travail critique relançant l’activité. » 3
Dans le cadre du projet Arts Plastiques & Big Data, penser cette articulation est chose complexe. Si
l’on considère ce qu’est le big data, il s’agit avant tout d’une masse de données gigantesque qui est
récoltée, traitée et exploitée par des algorithmes de plus en plus puissants.
La définition du big data qui semble retenir notre attention dans un contexte artistique est celle de
Grégory Chatonsky:
« …, le réseau permet d’avoir accès à une quantité inimaginable de données produites par des êtres
humains. Ces données sont décontextualisées et peuvent être reprises, articulées, réagencées selon
un contexte de création. Il s’agit d’une surproduction humaine que je nomme l’hyperproduction des
anonymes et dont le nom courant est « big data ». »4
Chatonsky met en avant la dimension humaine dans l’acte de production des données. En cela, les
données sont des informations produites par l’homme qui par cet acte de production s’externalisent
et s’autonomisent pour devenir un matériau à part entière. C’est cette dimension humaine inhérente
à la donnée qui nous a semblé être porteuse dans le cours d’arts plastiques et qui fonde ce projet. La
donnée n’apparaît plus comme une abstraction mais comme un élément ayant un ancrage palpable,
matériel. Le corps, par ses déplacements et mouvements, est producteur d’informations qui peuvent
être interprétées comme une série de messages à traiter numériquement. Ainsi, un geste, une
posture, un déplacement, qui engage le corps est une information produite par ce dernier et qui
demande à être interprété. Les mouvements générés par le corps fonctionnent donc comme des
signaux qui tracent un portrait de la personne qui les produits. Elles sont des informations
précieuses qui par la suite seront recueillies et traitées avec des moyens numériques. C’est donc
cette matière première produite par le corps qui nous a semblé être l’élément déclencheur d’un
travail d’arts plastiques.
Aux prémices du projet Arts Plastiques et Big Data, il n’était donc pas question de partir d’un
tableau composé de données produites par une machine et dont le travail d’appréhension par les
élèves consisterait à en analyser le contenu, mais il s’agissait au contraire de considérer le corps
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comme une machine à part entière productrice d’informations pouvant donner lieu à interprétation
et comme point de départ d’un travail autour de la production massive de données.

Objectifs
Afin d’entreprendre ce travail autour des datas en cours d’arts plastiques et dans un souci de
stimuler la créativité des élèves, une des solutions qui s’est offerte a donc été de travailler autour de
cette dimension humaine de la donnée.
L’objectif central était d’engager les élèves dans un travail productif et interprétatif de leur propres
gestes, postures, déplacements afin de leur permettre d’exercer une analyse critique sur leurs
relations au monde. Il s’agissait donc, en premier lieu, d’engager les élèves dans un travail
performatif qui leur permettrait à la fois dans un mouvement d’aller-retour de produire des gestes,
des postures, des déplacements à portée expressive mais également d’être en capacité d’exercer un
recul critique sur ces derniers. Je fais et je scrute, puis je réajuste. Je réalise un geste différent et je
vois ce qu’il produit sur moi et sur l’autre. Je rentre donc en communication avec moi-même et avec
l’autre par l’intermédiaire de ce geste. Par cette chorégraphie que je suis en train de tracer, je
produis des informations sur moi qui forme mon autoportrait unique mais aussi porteur d’identités
multiples.
Tel était donc l’objectif de cette première phase d’approche, permettre à l’élève, à la fois d’être dans
une démarche créative et expressive, et parallèlement d’exercer une analyse critique sur les gestes
qu’il produit afin qu’il parvienne à former un autoportrait gestuel positionnant l’acte performatif au
centre du processus créatif.
« L’art-performance désignera la pratique d’un artiste se concentrant radicalement sur
l’effectuation d’une action, et sur l’immédiateté de son pouvoir signifiant. Cela au mépris des
conventions de la représentation. Un mépris déjà traduit dans le renoncement à la mise en forme
d’un objet, d’une pièce d’art. »5

Mise en oeuvre pédagogique
La performance comme déclencheur d’une réflexion autour du Big Data.
La première incitation qui a été travaillée avec les élèves de troisième du collège Jean Perrin dans le
cadre du cours d’arts plastiques voulait rendre l’élève acteur de son apprentissage. Ils allaient être
amenés à produire des données sur eux-mêmes inconsciemment en épousant un schéma similaire à
celui qu’ils vivent dans leur quotidien numérique. L’approche pédagogique ne devait donc pas être
descendante mais bien au contraire elle nécessitait la pleine adhésion et l’engagement physique de
l’élève dans un travail performatif qui glisserait vers un travail de conscientisation des données
produites nécessitant par la suite un traitement numérique dont ils seraient les décideurs.
« Dans une société qui se veut toujours plus smart, toujours plus connectée (à internet, au téléphone,
au GPS, etc.), une gamme d’actions toujours plus importante laisse une trace numérique qui,
enregistrée, génère un flux (et un stock) de données qui croît de manière exponentielle. La
production de données a longtemps été l’apanage d’institutions (administrations, entreprises,
associations) et restreinte à des catégories spécifiques (date de naissance, catégorie professionnelle,
Gérard Mayen, « Qu’est-ce que la performance ? » Dossier en ligne sur www.centrepompidou.fr/education/ rubrique
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etc). Elle est aujourd’hui de plus en plus le fait des individus eux-mêmes ou de machines procédant à
une collecte automatisée et s’étend à des domaines non-accessibles jusqu’alors avec une telle
précision, tels que nos déplacements, nos goûts, nos relations, etc. »6

Partir du corps de l’élève dans une démarche expressive était donc le parti pris de départ de ce projet Arts
Plastiques et Big Data. L’élève acteur est producteur de gestes le caractérisant et l’amenant dans un
deuxième temps à une auto-analyse. Ce processus nous rappelle les protocoles de traitement de données
numériques à l’échelle du big data. La mise en abîme qui s’opère dans cette proposition soumise aux élèves
de troisième du collège Jean Perrin est conscientisé au moment de la mutualisation des productions.
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La réponse souhaitée devait prendre la forme performative. Cette forme de la production plastique
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permettant d’engager son corps dans la production. En effet, l’acte performatif qui consiste à se
mettre en scène n’est pas aisé car il nécessite un lâcher-prise vis-vis des conventions qui régissent
notre quotidien. La performance engage également une réflexion autour de la représentation de soimême et l’image que l’on souhaite renvoyer à l’autre de soi. Cette démarche de dévoilement fait
écho à la production de données à l’échelle de l’individu qui trousse sa propre identité numérique
plus ou moins consciemment. L’imbrication de plus en plus ancrée des sphères virtuelles et réelles,
induit une conformité grandissante de l’identité réelle avec l’identité numérique.
La réflexion engagée autour de la production de données à l’échelle du corps de l’individu fait
germer un questionnement plus large autour de l’identité numérique que chacun souhaite dessiner
dans une volonté de reprise du contrôle sur les informations que je communique.
« Un corps à soi est la possibilité de se construire une identité en utilisant les progrès
technoscientifiques qui transforment les données naturelles. L’hybridation consiste ici à introduire
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dans son corps des produits, des outils, des machines qui donnent une nouvelle identité : l’identité
hybridée n’est plus l’identité naturelle que nous avons héritée de nos parents… »7

Du geste à sa trace numérique
La deuxième incitation qui a été soumise aux élèves de troisième se voulait non modélisante. Elle
s’articulait avec cette première incitation par le prisme du corps et son imprégnation dans le réel,
dans le quotidien. L’idée, là aussi, était que l’élève soit en capacité de prendre du recul par rapport à
son quotidien et qu’il puisse exercer un regard critique sur sa relation au monde par l’intermédiaire
des gestes qu’il produit, des déplacements qu’il effectue. Ainsi, le quotidien de l’élève devient un
moment performatif qu’il va devoir capter, analyser et auquel il devra donner forme par les moyens
plastiques et/ou numériques qu’il souhaite. Il opère donc une collecte minutieuse de traces afin de
donner forme à son quotidien. L’élève met en place son propre protocole de collectes. Il identifie,
les gestes, déplacements et traces qui lui semble répondre à son projet personnel.
« Cela rejoint les travaux autour de la définition de la trace, entendue comme le produit d’une
opération enregistrée à un moment donné, composée de descripteurs reflétant l’activité des
individus observés. »8
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Il y a donc un parallèle qui s’effectue entre l’élève collecteur de ses propres traces et le serveur
collectant les données brutes produites par les utilisateurs de différentes plateformes numériques.
A la différence prêt que l’élève endossait tous les rôles dans ce processus, allant du producteur
(engagement du corps), au récoltant puis au descripteur de ces données quotidiennes.
Il rentrait dans une démarche à la fois pleinement ancrée dans le réel et en même temps articulée au
virtuel. Il oscillait entre ces différents espaces par l’intermédiaire de l’outil numérique de son choix.
Il mettait en place une méthodologie qui lui était propre afin de scruter son propre ancrage corporel
dans le réel en mettant en place un processus de mise en forme numérique.
Dans cette dynamique de prélèvement de traces, l’élève était invité à garder la trace numérique de
sa performance réalisée en quelques secondes par l’intermédiaire de son AVEC. Ce travail de
captation photographique et/ou vidéographique transformait le geste performatif en un signal
s’ouvrant à une interprétation numérique.
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Les élèves s’étaient saisis majoritairement de cette deuxième incitation en produisant des vidéos les
mettant en scène dans ces gestes du quotidien où mettant en scène leurs avatars, jouant ainsi sur le
passage entre réel, fiction et virtuel.
Ces vidéos créent des narrations, des temporalités différentes et mettent l’accent sur les
mouvements produits par les élèves. Certains prenaient le parti pris de rejouer des gestes très
marqués faisant référence à des postures usités par les vedettes du moments. Ce type de production
revêt un caractère critique vis-à-vis des gestes stéréotypés que nous pouvons produire dans notre
quotidien et qui marque notre appartenance à un groupe social en contraignant nos corps. D’autres
avaient pu exercer une focale sur des gestes qui nous semblent anecdotiques car trop habituels pour
être analysés mais pour autant ces gestes se révèlent comme les marqueurs de l’identité de l’élève et
sont interprétés comme autant de messages, d’informations sur celui qui les produit. A l’aide de
leurs smartphones ou de tablettes mises à disposition par la DANE de Créteil, les élèves de
troisième ont pu capter ces gestes se transformant en actions performatives auxquelles ils ont donné
forme numériquement.
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Référencer les traces
Cette deuxième incitation demandant aux élèves de mettre en scène leurs gestes quotidiens durant
24 heures de leur vie ouvre la voie vers un référencement programmé de ces gestes.
Les élèves de troisième, prenant le parti pris de la vidéo afin de développer une narration
compressée de 24 heures de leur vie, devaient ordonner cette narration selon les modalités qu’ils
souhaitaient. Ainsi, un grand nombre d’élèves avaient naturellement référencé leurs gestes selon
l’heure à laquelle ces mouvements étaient réalisés. Le geste ainsi produit revêtait le sens conféré par
le moment où il se déroulait. L’organisation temporel de leur journée d’enfant et d’élève impactait
les gestes qu’ils produisaient. Pour autant, d’autres types de référencement avaient surgi dans les
travaux plastiques et numériques des élèves, notamment la classification entre les différentes
sphères de leur vie, vie privé (intime), vie publique (extime), vie scolaire (cadre scolaire), vie en
groupe (amis, familles, etc…), vie solitaire, etc…
Ce type de classification est intéressante car elle permet d’amener une réflexion plus globale sur la
multiplicité de nos identités qui se troussent dans le réel mais aussi qui se dessinent virtuellement.
Cette réflexion s’apparente aux propos de Milhad Douehi sur la définition du numérique:
« un écosystème dynamique animé par une normativité algorithmique et habité par des identités
polyphoniques capables de produire des comportements contestataires » 9
Ce questionnement autour de la référenciation des gestes performatifs réalisés et captés par les
élèves, leur permet de se questionner sur les effets de leurs gestes dans la sphère numérique.
Par cet engagement dans une production plastique et numérique référencée, les élèves génèrent des
données qu’ils traitent, analysent, classifient. Ce protocole mis en place dans le projet plastique et
numérique déterminé par eux-même s’inscrit dans un double mouvement, celui de se fixer une
procédure relevant d’une méthodologie comptable et celle de tendre vers une représentation
relevant de l’autoportrait numérique. C’est dans cet élan créatif qu’émerge une réflexion plus fine
sur la data.
La mutualisation de toutes les productions réalisées par les élèves de troisième lors du cours d’arts
plastiques permet par sa diversité des partis pris plastiques et numériques de faire émerger ce que
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pourrait être la production de données et son traitement à une échelle plus grande comme l’est le big
data. C’était donc à l’échelle de la classe que l’ensemble des données produites et mises en forme
traçait les prémices d’une représentation du big data.
En cela, la troisième incitation consistait à questionner la mise en forme plastique et numérique que
les élèves de troisième avaient fait émerger pour rejouer ces mêmes gestes/données mais en leur
appliquant un nouveau mode de référenciation, donc en les traitant différemment. On leur
demandait de prendre un recul critique, d’analyser leur production plastique afin d’en modifier la
structure comme une machine pourrait analyser différemment tout un jeu de données en y apportant
un nouvel élément interprétatif.

Ce travail consistant à remobiliser les mêmes gestes, à rejouer les traces de ces gestes afin de
repenser un autre mode de traitement de ces données pour faire advenir un nouveau travail plastique
fait opérer chez l’élève un pas de côté. Il doit analyser sa production plastique pour en faire émerger
la structure et y appliquer une nouvelle méthodologie, un nouveau protocole. Le parti pris des
élèves de troisième a été de mettre en place dans leur production des nouvelles strates temporelles
mélangeant passé, présent, futur associées à de nouveaux espaces (réels, virtuels, intime, extime).
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Pour répondre à cette troisième incitation, les élèves s’étaient mis en scène dans leur quotidien
directement ou avaient choisi de faire endosser le rôle par leurs avatars, hybridant encore un peu
plus réel et virtuel.
La forme vidéographique choisie par la majorité des élèves de troisième devenait une expérience
existentielle où le temps se contractait, se dilatait, pour laisser advenir de nouvelles temporalités
reflétant la vitesse de traitement des flux de données. Une attention particulière était portée au
travail sur l’image, l’image de soi mais également la représentation du temps qui passait et les
moyens plastiques et numériques pour le rendre palpable. On retrouve cette volonté dans quelques
travaux d’élèves jouant notamment sur une forte luminosité au début de sa vidéo allant jusqu’à
12

plonger le spectateur dans le noir en fin de vidéo. Le temps compressé de son court-métrage mettant
en scène son avatar exprime les 24 heures de sa vie et par extension le temps qui s‘écoule à
l’échelle de toute une vie. Travail qui par sa fugacité nous rappelle la rapidité des échanges de
données qui s’effectuent au quotidien et nous fait appréhender le monde de plus en plus vite mais
avec la difficulté de pouvoir prendre le recul nécessaire afin d’en saisir la complexité.
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Le big data prédictif
La dernière incitation qui était soumise aux élèves de troisième du collège Jean Perrin s'apparente
au caractère prédictif du big data en tant que l’interprétation de cette masse de données pouvait faire
émerger des grandes tendances qui nous permettraient d’anticiper des évènements à venir.
Les données massives traitées par des algorithmes programmables de plus en plus complexes et de
ce fait plus puissants permettent l’analyse d’usages en temps réel mais par le caractère commun et
répétitif de ces usages cela ouvriraient la voie à un avenir programmable.
Dans cette dynamique de montée en puissance, l’algorithme recouvre une nouvelle dimension
programmative et rend l’avenir génératif. Cette vision fantasmée de la data qui nous fait nous
projeter dans le futur fait germer un imaginaire propice à la projection. Par cette vision, la machine
a non seulement le pouvoir d’analyser à grande échelle notre présent mais aussi celui de dessiner
notre futur. Dans le cours d’arts plastiques, cette fantasmagorie est porteuse d’un élan créatif pour
l’élève. Travailler autour de ces représentations futuristes donnent la possibilité d’analyser ce qui
fonde notre présent pour mieux se projeter dans un futur qui est à représenter comme un continuum.
« L’avenir ne peut s’anticiper que dans la forme du danger absolu. Il est ce qui rompt absolument
avec la normalité constituée et ne peut donc s’annoncer, se présenter, que sous l’espèce de la
monstruosité. Pour ce monde à venir et pour ce qui en lui aura fait trembler les valeurs de signe, de
parole et d’écriture, pour ce qui conduit ici notre futur antérieur, il n’est pas encore d’exergue. »10
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L’élève devait se projeter dans un avenir incertain qu’il devait prédire là-aussi dans un mouvement
favorisant le recul critique et permettant d’appréhender un quotidien qu’il ne voyait plus. Dans
l’optique de faire germer des formes nouvelles de son quotidien, l’élève se projetait dans le futur en
se mettant en scène sous la forme de diverses avatars afin de créer une narration où le virtuel prenait
une place centrale. Ces avatars lui permettaient de parcourir de nouveaux territoires qui s’offraient
comme les décors plausibles d’un futur à construire. Ce travail de mise en forme renvoie aux
pratiques courantes de géolocalisation permettant d’extraire des données précieuses sur les auteurs
de ces déplacements, les faisant entrer également dans un imaginaire de la marche propice à la
découverte de nouveaux espace-temps.
« Souvent, la marche parvient à déplacer la réalité la plus routinière vers des zones d’incertitude et
d’étrangeté qui la font renaître à elle-même et qui nous mettent face à une autre ville, un autre
décor, comme incrusté dans les rues et les passages que nous croyions pourtant connaître. »11

11

Thierry Davila, « Marcher, créer », 2007, Paris, Du regard Eds, p191.
14

https://balado.ac-creteil.fr/rest/voice/profs/miquetfrancois@yahoo.fr/9417/ines3.mp4
L’avenir représenté par les élèves de troisième du collège se voulait plus aisé. Il est un avenir qui
facilite les interactions avec l’environnement qui les entoure et qui assure un maillage plus serré
entre le réel et le virtuel. L’individu sera le point de convergence de multiples services interactifs
personnalisés. L’avenir revêt un voile de magie par la dématérialisation programmée du corps
même. Le corps qui fera l’expérience du quotidien, de l’espace, sera un corps augmenté nécessitant
des prothèses machiniques.
Cette réflexion autour d’une expérience augmentée de notre quotidien grâce aux apports du big data
rentre en résonance avec les « Self-hybridation » d’Orlan ou les performances mettant en scène nos
gestes futures comme dans « What shall We do Next ? Séquence #2 » par Julien Prévieux, prix
Marcel Duchamp 2014.

https://balado.ac-creteil.fr/rest/voice/profs/miquetfrancois@yahoo.fr/9525/lesgestesduquotidienen2040youtube.mp4
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Conclusion
Le projet Arts Plastiques et Big Data avait pour ambition de rendre palpable, à l’échelle de l’élève,
la production de données massives et son traitement. Dans cette continuité, faire de la data une
matière à part entière, que l’élève va produire de façon consciente en lien avec un contexte qui lui
est familier, et généré par les mouvements qu’empruntent son corps, le rend actif dans ce processus
génératif.
Ce travail associant créativité et réflexivité est une façon de confronter l’élève aux enjeux du big
data en ayant cette volonté de le former à un usage du numérique responsable, en lui donnant
l’occasion de s’interroger sur son identité, de sa relation aux autres et à lui-même, et en lui faisant
prendre conscience de sa relation sensible au monde. Ainsi, la possibilité lui est offerte de se
déterminer en tant qu’un et multiple dans un monde où le réel et le virtuel s’hybrident.
En effet, le big data transforme notre quotidien en accentuant une complémentarité entre réel et
virtuel formant une inter-relation entre ces deux sphères se nourrissant en permanence l’une de
l’autre dans un flux continu. Un des enjeux de l’art numérique n’est autre que parvenir à saisir ces
échanges en ayant comme objectif de leur donner forme. Le projet Arts Plastiques et Big Data a eu
cette ambition à l’échelle d’une classe de troisième en réseau d’éducation prioritaire durant le cours
d’arts plastiques rentrant en résonance avec les pratiques artistiques numériques contemporaines.
Marquant cette volonté, dans le cadre du projet Arts Plastiques et Big Data, de former l’élève au
numérique responsable, nous pouvons nous poser la question suivante : en quoi l’analyse de ces
pratiques artistiques numériques contemporaines, durant le cours d’arts plastiques, participe-t-elle à
une meilleure compréhension des enjeux éthiques soulevés par le big data ?
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