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PRATIQUES LOCALES
ÉDUCATION

 Hérault • 1 million d’hab.

Des chercheurs en sciences sociales  
évaluent les bienfaits d’une classe artistique
Une équipe d’universitaires observe une classe qui, depuis la sixième jusqu’à la troisième, expérimente  
un dispositif inédit favorisant les pratiques artistiques. Objectif : obtenir la pérennisation de la démarche.

Evaluer les effets des pra-
tiques artistiques sur la 
réussite éducative et sco-

laire des élèves, c’est l’objec-
tif assigné  à la « classe artis-
tique », dispositif expérimental 
mis en place en 2010 au collège 
Les  Escholiers de la Mosson, à 
Montpellier . Quand Alain Kerlan, 
philosophe et spécialiste de l’édu-
cation, a été sollicité, en 2009, 
pour accompagner  l’expérience, 
il y a vu « une aubaine pour la 
recherche  ». L’initiative est en effet 
unique en son genre. Une classe 
ordinaire de 23 élèves, d’un col-
lège du réseau « ambition réus-
site », expérimente le dispositif 
pendant quatre ans, de la sixième 
jusqu’à la troisième. 
Six heures par semaine  sont 
consacrées à un art : la danse en 
sixième, puis le théâtre en cin-
quième, avec, à chaque fois, une 
compagnie ayant une activité de 
création. Les enseignants ont cédé 
chacun 20 % du temps passé en 
classe et adapté leur planning, tro-
quant des séances de 55 minutes 
contre des cours d’1 h 20. Ils par-
ticipent aux ateliers et consacrent 
du temps aux échanges avec les 
artistes et les chercheurs.

« Prouver que cela marche »
L’idée d’un accompagnement 
scientifique s’est imposée d’em-
blée. « Nous désirons que notre 
expérimentation  ait un avenir. Il 
faut donc prouver que cela marche. 
Nous voulions aussi sortir de 
l’auto évaluation par les ensei-
gnants. En outre, la démarche a eu 
l’intérêt de convaincre plus facile-
ment les financeurs », note Sabine 
Maillard, directrice de Hérault Mu-
sique danse, association conven-
tionnée par le département et la 

direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) du Languedoc-
Roussillon, à l’origine du projet. 

Intervention stimulante
Alain Kerlan, membre d’Educ-
pol, un laboratoire de recherche 
en sciences sociales de l’univer-
sité de Lyon 2, a pour première 
mission d’évaluer le dispositif, en 
croisant des données recueillies 
au cours des quatre ans : résultats 
scolaires, appréciations des ensei-
gnants, évolution des comporte-
ments mesurée par des tests psy-
chologiques et entretiens avec les 
élèves. La seconde mission répond 
à un enjeu scientifique : « L’hypo-
thèse est que l’intervention de 
l’artiste stimule l’enfant. L’objec-
tif est de comprendre comment 
et pourquoi ça marche », résume  
Alain Kerlan. Une doctorante étu-
die les effets de l’activité artis-
tique sur les apprentissages, tan-
dis qu’une chercheuse s’intéresse 
à son impact  sur les pratiques des 
enseignants. « Nous espérons que 
les résultats seront suffisamment 
probants pour nous permettre 
d’aller plus loin », confie Sabine 
Maillard. Les chercheurs remet-
tront leurs travaux en 2014-2015. 
 Solange de Fréminville

BUDGET ANNUEL

50 000 €, répartis à parité entre 
les artistes et les chercheurs.

FINANCEMENTS

Conseil général de l’Hérault, 
Drac Languedoc-Roussillon, Etat 
(Cucs), Fondation de France, 
autres mécènes.

CONTACT

Françoise Heulin, chargée  
de mission à Hérault Musique 
danse, tél. : 04.67.45.71.10.

Elèves éveillés et enseignants soudés
D’après les premières observations rapportées par Hérault Musique 
danse, les pratiques artistiques rendent les enfants plus éveillés,  
plus disponibles et plus autonomes. Ils passent moins de temps  
dans le conflit. La dynamique de groupe fait que les perturbateurs 
ont moins d’emprise. Pour certains, c’est l’estime de soi qui progresse : 
ils sont moins timides et ont davantage confiance en leurs capacités. 
De leur côté, les enseignants forment un groupe soudé parce qu’ils 
échangent entre eux et avec les artistes, lors de réunions et dans un 
espace numérique de travail, d’où une plus grande cohérence ressentie 
par les collégiens. Grâce à ces échanges, mais aussi parce qu’ils sont 
présents à tour de rôle dans les ateliers artistiques, les professeurs 
ont connu plus rapidement leurs élèves que dans les autres classes. 
Leur regard change aussi, par exemple quand un enfant que l’on 
croyait dissipé a montré sa capacité de concentration dans un atelier. 
Enfin, leurs pratiques peuvent évoluer : « Une enseignante a modifié sa 
manière de donner des consignes après avoir observé la chorégraphe. 
Au lieu de tout expliquer au début de la séance, elle donne  
des indications progressivement », note Françoise Heulin, chargée 
de mission « classe artistique » au sein de Hérault Musique danse. 
Cependant, des élèves continuent à être en difficulté. C’est sur le long 
terme que pourront se mesurer les effets des pratiques artistiques.

Six heures par semaine  sont consacrées à un art : la danse en sixième,  
le théâtre en cinquième, avec une compagnie ayant une activité de création.
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