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Arts et sciences à l'école :  
un duo transdisciplinaire très créatif !
_

Les liens entre l’art et la science se 
sont tissés depuis longtemps. Déjà, 
dans l’Antiquité grecque, Aristote 
(2000) réfléchissait aux liens et aux 
différences entre eux. De même, 
les pinsons dessinés par Darwin ou 
les dessins de machines volantes 
de Léonard de Vinci témoignent, à 
leur façon, des liens entre l’art et la 
science. Ils nous fournissent deux len-
tilles distinctes mais complémentaires, 
témoignant toutes les deux de la créa-
tivité humaine. La science est objec-
tive, basée sur des théories avérées, 
des faits et des mesures. Elle cherche 
à prévoir à travers des probabilités, 
tandis que l’art est totalement libre et 
subjectif, ouvert sur les possibilités infi-
nies de nos sens, notre perception, nos 
idées et notre imagination. Les deux 
tentent cependant de comprendre, de 
décrire et de même construire ce que 
nous appelons la réalité. Ces lentilles 
nous offrent différentes possibilités de 
créer du sens, d’habiter le monde et 
de vivre pleinement l’éternel mystère 
de l’existence humaine. 
_

Beaucoup d’artistes se sont nourris de 
sciences et nombreux sont les scienti-
fiques qui se sont nourris d’art. Le célèbre 
peintre impressionniste Claude Monet, 
obsédé par le rendu de la lumière et de 
la couleur dans ses paysages, possédait 

assurément non seulement l’œil de l’ar-
tiste, mais aussi celui du scientifique 
mesurant empiriquement la diffrac-
tion de la lumière sur les objets et les 
nuances de couleurs qui en résultent. 
Einstein, dans une démarche toute artis-
tique, se demandait ce qu’il verrait en 
chevauchant un rayon de lumière – ce 
qui l’a conduit à sa théorie de la relati-
vité. Pensons aussi à l’œuvre d’art appe-

lée Cloaca, de l’artiste contemporain Wim 
Delvoye. Son approche scientifique lui a 
fait créer une œuvre qui est en fait une 
machine à digérer, comme le tube digestif 
du corps humain, avec des enzymes, bac-
téries, acides, tubes, tuyaux et pompes. 

Contrôlée par ordinateurs, la fascinante 
installation de Delvoye fait circuler les 
aliments pour finalement produire, après 
27 heures, … des excréments !
_

Prenons, par exemple, les arts plastiques 
et le dessin d’observation avec modèle. 
Idéalement, le dessinateur devrait, 
mentalement, dans un premier temps, 

faire appel à une organisation ration-
nelle et rigoureuse des proportions et 
des mesures, des relations spatiales 
et de la perspective, une démarche 
somme toute empirique et scientifique. 
L’habileté expressive et les qualités 
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Pinsons dessinés par Charles Darwin en 1845 (Image domaine public)

Beaucoup d’artistes se sont nourris de sciences  
et nombreux sont les scientifiques qui se sont nourris d’art.
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poétiques du dessinateur prendront le 
relais pour ce qui est de la démarche 
artistique. À l’école, un élève qui dessine, 
peint, imprime ou grave, par exemple, 
un animal ou un insecte préalablement 
observé, prendra non seulement la pos-
ture de l’artiste, mais prendra aussi celle 
du scientifique qui collecte des données 
formelles sur son sujet d’étude, comme 
Darwin avec ses pinsons. 
_

La science a des fondements logiques, 
mathématiques, empiriques et inter-
prétatifs rigoureux pour expliquer, 
prédire et comprendre. Toutefois, mal-
gré des différences liées à l’objectivité 

scientifique de l’un et à la subjectivité 
artistique de l’autre, l’art et la science ne 
sont nullement irréconciliables, comme 
on pourrait le croire. Ils forment plutôt 
un couple complémentaire. Les deux 
domaines fournissent des perspectives 
différentes et des interprétations com-
plémentaires de notre monde, mais 
qui se croisent sur le terrain de l’obser-
vation et de l’expérience. Art et science 
nécessitent tous les deux une habileté 
et un penchant pour la résolution de 
problèmes et font appel à l’imagination 
et à l’expérimentation (Anttila, 2006). 
En effet, la science a besoin d’imagina-
tion pour progresser, car tout n’est pas 
mathématique et logique. Einstein a 

même dit que « l’imagination est plus 
importante que le savoir ». Autrement 
dit, malgré la rigueur scientifique et 
les mathématiques liées à la prise de 
mesure en sciences et technologies, ces 

dernières comportent aussi des compo-
santes de type imagination/esthétique/
design. Spuzic et ses collègues (2016) 
soutiennent que « les arts plastiques et 
un regard esthétique doivent être inclus 
dans tous les aspects de l’ingénierie. […] 
Des méthodes d’enseignement intégrant 
l’esthétique vont stimuler les capacités 
d’apprentissage des étudiants et aug-
menter leur créativité et leur pensée 
critique1. » (p. 6) 
_

La créativité
L’imagination, cette faculté de l’es-
prit à se représenter des idées et des 
images sans cadres ni limites, mais sans 

Insecte, gravure sur aluminium, Photo A. Savoie

Le mélange arts-sciences-technologie a  
le potentiel de générer une pensée créative,  

en mode résolution de problèmes et innovation. 
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nécessairement aboutir à une produc-
tion, est une composante indispensable 
de la créativité qui elle, doit aboutir à un 
produit. Dès lors, qu’est-ce au juste que 
la créativité ? La créativité est la capacité 
à réaliser une production qui soit à la fois 
nouvelle et adaptée au contexte dans 
lequel elle se manifeste (Lubart, 2011). 
Elle doit aboutir à une production et 
satisfaire différentes contraintes. Son 
contexte peut être artistique, scientifique, 
mixte ou autre. La créativité dépend aussi 
de capacités cognitives ou intellectuelles, 
incluant l’imagination (Lubart, 2011 ; 
Amabile, 1996). Pour être créatif, l’élève 
devrait développer sa capacité à : 
_

• Identifier, définir et redéfinir le pro-
blème ou la tâche à accomplir ;

• Faire des analogies, métaphores, com-
paraisons sélectives ;

• Faire des combinaisons sélectives : 
regrouper des éléments divers pour 
former de nouvelles idées ;

• Avoir une pensée divergente pour 
générer plusieurs possibilités ;

• Autoévaluer sa progression vers une 
solution ;

• Être flexible, pour se dégager d’une idée 
initiale et explorer de nouvelles pistes. 

_

Des traits de personnalité sont aussi 
favorables à l’épanouissement de la 
créativité, comme la persévérance, la 
tolérance à l’ambigüité, l’ouverture à de 
nouvelles expériences, l’individualisme 
et la prise de risque (Lubart, 2011 ; 
Amabile, 1996). En outre, le climat de 
la classe fera aussi son effet sur l’épa-
nouissement de la créativité de l’élève. 
L’attitude de l’enseignant encourage-
t-elle uniquement l’obéissance et le 
conformisme, sans laisser de place pour 

la curiosité et l’indépendance d’esprit ? 
Offre-t-elle la chance de travailler avec 
une diversité de matériaux, de procé-
dés et de conditions ? Prend-elle au 
sérieux les questions et les suggestions 
des élèves ? Encourage-t-elle l’apprentis-
sage des faits pour développer la pensée 
divergente, laquelle envisage toujours 
plusieurs solutions possibles ? Aide-t-
elle les élèves à dépasser la frustration 
et l’échec pour qu’ils aient le courage 
de poursuivre le développement de 

nouvelles idées ? Du côté de l’élève, ce 
dernier a-t-il assez de connaissances et 
de capacités techniques ? Fait-il preuve 
de persévérance, de motivation, d’at-
tention, de curiosité ? A-t-il une bonne 
attitude, de bonnes raisons de s’engager 
ou même un talent particulier ? Cela dit, 
des compensations sont en jeu entre 
ces diverses composantes nécessaires 
à l’épanouissement de la créativité. Par 
exemple, beaucoup de motivation com-
pensera pour un seuil de connaissances 
trop bas ou des capacités techniques 
inadéquates de l’élève (Ibid.). 
_

Programmes  
STEAM et GénieArts
Récemment, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, certains programmes 
éducatifs en sciences libellés STEM 
(Digital Learners – Sciences, Technologie, 
Ingénierie et Mathématiques) se sont vu 
apporter des modifications à leur struc-
ture. Leur proposition consiste à ajouter 
la lettre A à STEM, afin que la nomencla-
ture soit représentative d’un mélange 
arts/sciences, c’est-à-dire STEAM2. Les 
partisans de ce changement soulignent 
que traditionnellement, les disciplines 
STEM n’encourageaient pas le thinking 
outside of the box3 (Zalaznick, 2015). 
Mettre des arts dans les sciences a 
pour effet d’encourager les étudiants à 

penser la science de manière créative, 
innovatrice et critique. Le mélange 
arts-sciences-technologie a le potentiel 
de générer une pensée créative, en mode 
résolution de problèmes et innovation. 
_

L’option STEAM, en tant que telle, est 
mal connue au Québec. Toutefois, 
la fondation McConnell finance, au 
Québec, l’organisme GénieArts (2010) 
(ArtsSmarts), lequel fait la promotion de 

Wim Delvoye, Cloaca, 2000, Mona, Hobart, Tasmanie. (Creative Common Attribution-Share Alike 3.0 
Unported Licence) Photo : Ché Lydia Xyang, 2015 

L’art et la science ne sont nullement  
irréconciliables, comme on pourrait le croire.  
Ils forment plutôt un couple complémentaire.



39

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | au

to
m

n
e

 2
0

1
9

C
R

IF
P

E

Notes

1. Notre traduction du texte original qui suit : « fine 
arts and other aesthetic considerations must be 
incorporated in every aspect of engineering. […] 
Aesthetically designed teaching methods boost 
student learning capacity and enhance both their 
creativity and criticality. 

2. Il existe de nombreux sites web de STEAM Projects 
gratuits. À vous de faire vos recherches dans Goo-
gle ! Par exemple, le site web : https://babbledabb-
ledo.com/engineering-for-kids-skewer-structures/

3. Penser en-dehors de la boite, en-dehors du cadre.

4. Site Internet de GénieArts (ArtSmarts) : https://
mcconnellfoundation.ca/initiative/artsmarts/

5. Notre traduction du texte original qui suit : The 
most beautiful experience we can have is the myste-
rious. It is the fundamental emotion which stands at 
the cradle of true art and true science. 
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la transdisciplinarité intégrant les arts à 
l’école. GénieArts appuie, encourage et 
démontre l'influence positive des arts 
comme un moyen suscitant l'engage-
ment des étudiants dans la vie et l'ap-
prentissage au 21e siècle4.
_

En d’autres mots, on peut faire preuve 
de créativité dans toutes les disciplines, 
surtout si on y met de l’art. Les arts 
restent le moteur par excellence du 
développement et de l’intégration de 
la créativité et de l’innovation à l’école, 

d’où les bénéfices potentiels recherchés 
par son association avec toutes les dis-
ciplines, incluant les sciences. 
_

GénieArts et STEAM ouvrent des voies 
vers l’implantation de la transdiscipli-
narité à l’école et vers l’éclatement des 
disciplines, ce qui n’est pas sans rap-
peler le modèle scolaire existant déjà 
en Finlande. Ce pays scandinave a l’un 
des plus bas taux de décrochage sco-
laire au monde (Ministry of Education 
Policy Analyses, 2009). Ses élèves sont 
chaque année parmi les mieux classés 
au Program for International Student 
Assessment (PISA). Nevanen et ses col-
lègues (2014) ont entrepris une vaste 
recherche, en 2015, auprès de 1500 
enfants et parents, 400 éducateurs et 
20 artistes de la Finlande. L’objectif 
de leur étude était d’investiguer l’inci-
dence potentiel des arts chez les enfants 
du préscolaire, dans leur préparation à 
affronter l’école. Les élèves soumis aux 
programmes d’arts finlandais ont démon-
tré autant de compétence dans les tâches 
à but précis (focused work skills) et dans 
la résolution de problèmes, que dans les 
tâches générales. On a aussi observé des 
effets bénéfiques des arts sur les compé-
tences sociales et émotionnelles. 
_

Pour Lightman (2006), le mystère infini 
de l’humain appartient aux arts, alors 
que le mystère infini de la nature phy-
sique appartient à la science : « La plus 
belle expérience que nous puissions 
avoir est celle du mystère. C’est l’émo-
tion fondamentale qui sous-tend les 
arts et les sciences véritables5 » (p. 42). 
Le monde est fait à la fois de certi-
tudes et d’incertitudes, de questions 
apportant des réponses, de questions 
sans réponses ou apportant une mul-
titude de réponses. Le couple arts et 
sciences à l’école (STEAM) a beaucoup 

de potentiel. Explorons-le, mais évitons 
de dénaturer l’un ou l’autre. L’art n’est 
pas du bricolage où toutes les produc-
tions des élèves seront exactement les 
mêmes – sans quoi, où sera la créativité 
personnelle recherchée ? Et la science 
implique de ne pas évacuer les savoirs 
conceptuels et la démarche à caractère 
scientifique (Hasni, 2011 ; Soler, 2013). 
À nous de donner à chacun des deux 
domaines sa place dans le couple, pour 
développer chez les élèves leur créati-
vité, leur rigueur, et leur méthode et 
esprit d’innovation._

L’attitude de l’enseignant encourage-t-elle  
uniquement l’obéissance et le conformisme, sans laisser  

de place pour la curiosité et l'indépendance d’esprit ?
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