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L'équipe est composée cette année de 7 professeurs de collèges et lycées qui 
sont également formateurs, sous la responsabilité de Mr Sicart, IA-IPR 

COLLÈGE EUGÈNE DELACROIX, ROISSY-EN-BRIE, MARINA RIEUX
COLLÈGE ROSA PARKS, GENTILLY, LAURENT GAUCHOT 
COLLÈGE ANTOINE WATTEAU, NOGENT-SUR-MARNE, JÉRÔME PIERREJEAN 
COLLÈGE PAUL ELUARD, BONNEUIL SUR MARNE, LAURA WAAG 
LYCÉE EUGÈNE DELACROIX, MAISONS-ALFORT, LAURA WAAG 
COLLÈGE FRANÇOISE HERITIER, NOISE-LE-SEC, NATHALIE PEYRAMAURE 
COLLÈGE ROBERT DOISNEAU, DAMMARIE-LES-LYS, CHRISTINE BRITSCH  
LYCÉE  JOLIOT CURIE, DAMMARIE-LES-LYS, CHRISTINE BRITSCH
LYCÉE FRANÇOIS 1ER, FONTAINEBLEAU, JACQUES PERE 
LYCÉE ANDRÉ MALRAUX, MONTEREAU-FAUT-YONNE, JACQUES PERE 

Avec la participation et les contributions de Mr Carton, Proviseur, Mr 
Martinez, Principal, et Mme Guéret , Principale.  

               Parcours M@gistere

Synthése TraAM arts plastiques 
2021-2022 Académie de Créteil

Ce document se divise en deux parties : le développement d'un double 
parcours M@gistere comme évolution de notre expérimentation de l'année 
passée en tant que modules d’auto-formation et d'une mutation, 
Collabor@salle, qui succède à Collabor@classe pour déployer une salle des 
professeurs, initialement d'arts plastiques, qui sera virtuelle et immersive.

Parcours DNE : Module TraAM Collabor@classe 

Parcours académique Dafor : Créer une galerie virtuelle en 
arts plastiques 2022-2023 

Les différents modules sont organisés entre réflexions sur ses propres 
pratiques pédagogiques et documentations techniques. Les domaines 
du CRCN sont mis en relation avec les compétences numériques 
disciplinaires. Ils sont agencés comme parcours d’auto-formation 
d’une durée d’environ 2 heures. 

.
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       Les Parcours M@gistere
En cette fin d’année deux parcours ont été réalisés dans le cadre 
de la deuxième année TraAM. Un premier pour la Dafor de Créteil 
a été débuté dès le mois de décembre et forme uniquement sur la 
création d’une galerie virtuelle en ligne. Celui de la DNE respecte 
le gabarit livré mi avril 2022, il a été construit à partir d’éléments 
du précédent mais enrichi de manière spécifique selon le patron 
livré. Il porte de manière plus large sur Collabor@clesse et non 
uniquement sur les galeries immersives en ligne. L’auteur des 
parcours est Jacques PERE, formateur, IAN. Ils seront 
accessibles dés septembre 2022.

ARCHITECTURE DES PARCOURS :

Gabarit DNE DAFOR Créteil



Collabor@salle

Le projet actuel est ancré dans Collabor@classe, expérimentation de 
l’année dernière avec des classes dans une suite mais avec un espace 
disciplinaire « professeurs ». Un vecteur initial : l’isolement du professeur 
d’arts plastiques. Une moyenne de 1,37 professeur d’arts plastiques par 
établissement (en tenant compte des lycées qui proposent les arts 
plastiques). L’idée est de faire collaborer les 667 professeurs d’arts 
plastiques de l’académie. La durée de ce projet est sur 2 ans. 

Un axe de travail : repenser le processus de travail collaboratif (« Forme 
scolaire »). Nous construisons cette salle des professeurs à l’échelle 
académique mais c’est un objet dont l'intention est destiné à des 
réappropriations. C’est un objet initial transposable dans le cadre de la 
transformation du service public . Réfléchir et mettre en œuvre des 
processus de collaboration sont en cohérence avec le national et en 
cohérence avec l’académie.  

Les principaux points d'étapes pour cette année 2021-2022 : 

– un projet participatif sur les besoins : demander l’avis des futurs 
usagers afin qu’ils s’impliquent. Susciter l’envie pour « habiter » le futur 
espace en inventant un territoire numérique commun. Nous avons 
préparer et envoyer à l’ensemble des collègues de la discipline un 
questionnaire académique durant l'hiver 2022. Le recueillement et le 
traitement des retours sont ci-après.  

– identifier les besoins et les fonctions 
 
– modéliser les espaces de la salle des professeurs 

Deuxième partie :  

« Une salle des professeurs dans un espace 
virtuel et immersif » 



Questionnaire en direction des professeurs d'arts plastiques : résultats et analyse 

Le questionnaire a été finalisé dans la réunion du 3 février puis validé et envoyé par monsieur 
Sicart, IA-IPR, la semaine suivante à l ‘ensemble des professeurs d’arts plastiques de l’académie 
(public et privé sous contrat). Environ un mois après nous avons eu en retour  161 réponses, soit 
environ 24,8 % du groupe sondé cible, les professeurs de la discipline. Nous allons abordé dans un 
premier temps l’analyse de ce questionnaire question par question pour ensuite en réaliser une 
synthèse. De manière globale les enseignants d’arts plastiques sont soit seuls dans leur 
établissement soit à 2 pour environ un établissement sur 3.  

Pouvez-vous échanger facilement avec vos collègues sur des questions pédagogiques liées à 
votre discipline au sein de votre établissement ? 
De manière binaire : 56,7 % réponse oui et 43,7 % non. Un certain nombre de réponses mettent en 
avant des problématiques différentes liées à la discipline : situation seule dans l’établissement, 
services partagés mais qui ne se recoupent pas du fait de l’unique salle d’arts plastiques, tuteur 
avec stagiaire… La question englobe également les échanges avec des collègues d’autres 
disciplines. Sur ce propos les avis sont partagés en deux : les collègues qui sont en capacité de 
nous écouter et les collègues enferrer dans des représentations stéréotypées pour leur servir 
« d’appui décoratif » dans leurs séquences... 
Une majorité de professeurs d’arts plastiques aurait besoin de plus de temps de concertation en 
équipe pédagogique notamment interdisciplinaire ou dans une même équipe pédagogique. 

Avez-vous besoin d'échanger régulièrement avec des collègues pour nourrir votre démarche 
d'enseignant ? 
77 %  répondent positivement à la nécessité de plus de temps d’échanges réguliers entre pairs de 
la même discipline et 20 % au moins une fois par an (réunions professionnelles : stages, 
séminaires…). Seuls 5% déclarent être satisfaits car ils travaillent seuls et cela leur convient. 

Auriez-vous besoin de davantage de ressources didactiques, comme partager des séquences ? 
La réponse est encore plus importante dans les besoins identifiés : 82 % y répondent 
favorablement sur cette nécessité en la détaillant selon leurs besoins : séquences et logique 
curriculaire, questionnements, ressources didactiques… Les besoins sont déterminés autour de 
l’évolution des programmes et des besoins d’accompagnements sous la forme de dialogues et 
d’échanges « réels ». Seuls 18 % n’en ressentent pas le besoin.  

Auriez-vous plutôt envie de partager votre expérience, vos découvertes pédagogiques ou vos 
difficultés  ? 

46 % évoquent le besoin d’échanger sur des « astuces » qui faciliteraient notre enseignement 
(rédaction de dossier de financement…). 41 % sur le besoin de discuter d’expériences et de vécus 
d’expériences (donc plus général et pour soit se rassurer ou soit pour ne pas reproduire 
d’expérimentations négatives). Et 9,5 % pour partager des situations dans des terrains 
« complexes », pour enrichir leur réflexion et s’appuyer sur des expériences particulières. Les 
situations « complexes » sont particulières et spécifiques avec une nécessité de repères. 

Est-ce qu'une plateforme institutionnelle, de type salle des professeurs virtuelle pour les arts 
plastiques, vous semblerait correspondre à vos besoins ? 
De manière brute : 69 % sont favorables, 15 % sont défavorables mais 28 % environ sont nuancés 
pour une autre proposition mais sans pouvoir la préciser. Certainement sous une forme hybride : 
l’espace numérique de travail est un temps d’échanges en complément d’un temps présentiel. 

Est ce que vous participeriez à des formations dans la salle des profs virtuelle ? 
61,8 % oui et 38,2% non. Les ateliers Dafor et Dane d’animations et d’échanges durant le Covid 
ont certainement permis un élargissement de ce type de dispositif de formations 

Est-ce que vous participerez à des échanges didactiques dans la salle des profs virtuelle ?  
74,7 % oui et 25,8% non. L’identification des besoins réels se précise en se détaillant avec 
précision à partir de pratiques collaboratives et de choix dans la construction de son projet 
d’enseignement. 

Est-ce que vous participeriez à des expositions personnelles afin de partager vos créations avec 
vos collègues ainsi que celles de vos élèves ? 
Le oui pour valoriser les travaux de nos élèves est fortement majoritaire avec quelques précisions : 
partage de padlets notamment, en lien avec des publication sur les sites web d’établissements… 
Pour la partie « personnelle » c’est un peu moindre car certains enseignants tiennent à dissocier 
professionnel et privé. Un nombre conséquent manifeste l’envie de montrer et de partager leur 
pratiques plastiques. Le temps « professionnel » est également un paramètre à considérer afin 
d’être pris en compte : il module certaines réponses pour « cadrer » un temps professionnel parfois 
très dense.. 

Quels seraient vos besoins en matière de partage et de communication au sein de cette nouvelle 
plateforme numérique (salle des profs d'arts plastiques numérique)? 
L’énumération est successive mais pas quantifiable quant à la forme posée par le questionnaire : 
ceux sont des « réponses libres ». Nous y trouvons notamment : mutualisation de documents, 
partage sur l’orientation (particularité de la discipline pour un nombre toujours régulier d’élèves 
spécifiques), séquences et progressions, outils pédagogiques, contacts et carnet d’adresse 
d’intervenants, espace de discussion (de manière globale à la discipline sur l’académie et non lié à 
des forums en complément de formations qui sont alors plus spécifiques), rompre l’isolement… 

Avez-vous un nom à proposer pour cette nouvelle salle des profs virtuelle ? 
Peu de noms identiques mais une grande diversité : à la suite logique de Collabor@classe il y 
aurait Collabor@salle. 
Autres : L’Atelier, Plateforme des arts, L’atelier des profs, L’art c’est la vie, Collaboraprof, 
Factory, ARP Class, L’Autre Salle, Pigments-nuanciers-translucides, Rhizom-art, Impalpable, 
pARTage, VIRTUAL AP Virtus’art, La boîte de couleurs, « Entre-nous ! », Le café des profs 
d’arts, L’étend’art, etc. 

Synthèse des réponses  
  

Dans un premier temps le retour de ce questionnaire permet d’estimer un besoin réel d’échanges 
entre pairs. Que cela soit avec des enseignants d’autres disciplines ou membres d’une même 
équipe pédagogique ou entre enseignants d’arts plastiques (77%). La proposition d’un espace 
numérique de travail de type salle des professeurs virtuelle serait un gain réel avec un certains 
nombres de besoins identifiés pour promouvoir des pratiques professionnelles collaboratives et de 
mutualisations. Cette perspective se situe bien dans des pratiques professionnelles hybrides qui 
agglomèrent présentiel et « à distance » d’un point de vue synchrone (animations, discussions) et 
asynchrone (expositions, boîte à idée, dossiers…). Les propositions des différentes nominations 
valorisent l’intérêt des collègues par un tel projet et d’une future appropriation nécessaire. 
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      De quelles fonctions avons nous besoin ?

- rompre l’isolement : créer du lien, un « endroit où se poser », voir de 
regroupement, « prendre contact » - clivages possibles dans la salle des 
professeurs, espaces et catharsis (à diagnostiquer pour éviter)  
- besoins disciplinaires et besoins des collègues, besoins d’autres disciplines  
- partage de pratiques professionnelles  

- expositions et valorisations de travaux de collègues - expositions et valorisations 
de travaux d’élèves  
- mur d’expression  
- actualités artistiques et expositions  
- ateliers (« Goûter des arts », animation DAFOR, par exemple) - jeux (vidéos) et 
espace de détente 

      Quelle temporalité ?

Celle du co-working ou d'un « lab ». La connexion à la salle des professeurs devra 
pouvoir être ouverte 24h/24h et sur l’année, ce qui obligera à prévoir des temps forts 
(animations, événements ponctuels, de rencontres à des échelles diverses : séminaires 
ou animations et formations). Nécessité d’une gestion de temporalités asynchrones et 
de temporalités synchrones. Il s’agit aussi du temps de travail des enseignants qui est à 
valoriser. 

Spatial : nous avons expérimenté à la DNE durant une après-midi l’outil Archiclasse et 
sa modélisation d’espaces modulaires, symboliques : feu de camp, oasis... Nous avons 
repris sous la forme d’un tableau nos propres modélisations pour les adapter aux 
représentations symboliques d’ArchLab. D’un point de vue architecture les volumes 
peuvent être connectés ou au contraire ont un besoin d’être dissociés (d’où la création 
d’un étage par exemple). La schématisation concerne aussi les flux et les volumes. 

 
Quelle volume(s) aura cette salle ? Une notion d’échelle est nécessaire pour placer, par 
exemple, des avatars pour naviguer et participer à des rencontres synchrones. Il faut 
pouvoir suffisamment se rapprocher les uns les autres sans être les uns sur les autres. Une 
notion de superficie et de volume à conceptualiser en amont et en rapport avec les 
fonctions attendues (schéma « lieux de passages » de Marina Rieux), mais aussi, un 
principe de navigation dans un espace immersif. La « salle des profs » est organisée en de 
multiples volumes. Elle sera modulaire et basée sur des fonctionnalités représentées 
symboliquement par les outils d’ArchiLab (scène, oasis, lab, grotte, feu de camp…



Une salle institutionnelle
Il faudra concevoir une charte d’utilisation pour construire les règles et scénarios de 
coopération : une forme d’autorégulation par consentement. La connexion à cet espace 
immersif devra impérativement s’effectuer par l’adresse email professionnelle (@ac-
creteil.fr ou @edu.gouv.fr. D’ailleurs une personne qui entre dans une salle des profs « 
réelle » c’est bien sous la responsabilité et l’autorisation du chef d’établissement. Sinon il 
y a un délit d’intrusion (pénal) ! Un côté sanctuarisé : la confiance n’exclut pas le 
contrôle. Le privé est un autre territoire, un autre lieu. 

Objectifs :
 Création d’un espace immersif : on doit pouvoir y entrer comme dans un jeu vidéo. Doit 
impérativement être distinct des autres espaces numériques de travail des enseignants 
(ENT...). Une salle des professeurs est  

aussi un espace de « vie »  
- réfléchir en polarités : machine à ressources (machine à café et son symbole)  
- c’est quoi un casier, ou une étagère ? Comment transférer ces représentations 
fonctionnelles et les modéliser dans une salle des professeurs virtuelle immersive ?  
- un espace d’autoformation entre pairs : chacun peut venir avec ses questions quel que 
soit son niveau par exemple (stagiaire...) 

Modélisation des espaces
La séquence suivante modélise chaque espace en fonction des besoins à partir d’une 
expérimentation avec l’outils ArchiLab. Un tableau constitue les correspondances entre le 
schéma initial et les outils Archiclasse.



La topologie Archiclasse ArchiLab :
«   ArchiLab  est  un  outil  d’aide  à  la  co-conception  d’aménagement  de  vos  espaces 
pédagogiques. Sous forme de manipulations de pièces sur un plateau, il permet de matérialiser 
des concepts d’organisations pédagogiques. Il s’inscrit dans la démarche Archiclasse qui incite 
l’ensemble des acteurs de l’école à inventer leurs nouveaux espaces d’éducation »

https://archiclasse.education.fr/ArchiLab 
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Conclusion
A partir de Collabor@classe, nous avons procédé à l’évolution du projet 
en salle de travail et en espace commun dédié aux enseignants : 
Collabor@salle. Le questionnement d’un espace immersif en réalité 
virtuelle pose les jalons d’une réflexion sur les représentations et les 
niveaux de réalité d’un territoire numérique et de son appropriation 
professionnelle. Il s’agit avant tout de collaboration, donc de partage… 
Cet espace doit favoriser et promouvoir une posture contributive. Pour 
notre feuille de route nous poursuivrons avec la mise en place dés 
l’automne 2022 d’un cahier des charges après cette année de réflexion, 
d’échanges et de modélisations des espaces. 

Synthèse rédigée par Jacques PERE, animateur du TraAM et IAN. 

Modélisation 3D : Christine Britsch, Laurent Gauchot, Nathalie 
Peyramaure, Jérôme Pierrejean. Schéma numérique : Marina 
Rieux 

 Remerciements à Christine Britsch pour ses relectures. 


