
Définir le contenu à enseigner
Le but de cette activité est de caractériser le terme de « propriétés physico-chimiques de matériaux d’un bien
culturel », c’est-à-dire identifier et spécifier les notions qui le définissent, les liens entretenus entre elles et l’utilité
de ce savoir.

Que dit la commande :
La formation, intitulée « Au cœur de la matière », s’adresse à des étudiants de première année de l’École
Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA)1. Ces derniers choisiront une spécialité en seconde année : la création OU la
conservation-restauration des biens culturels.
Les étudiants qui ciblent la mention « conservation-restauration » ont généralement des notions en sciences exactes
(souvent issus d’un baccalauréat scientifique). En revanche, les étudiants qui visent la mention « création » n’ont
généralement pas ou très peu de notions en sciences exactes.
Les connaissances liées aux propriétés des matériaux permettront par la suite aux étudiants se destinant à la
conservation-restauration d’identifier les matériaux d’origine d’un bien culturel. Ils seront également capables de
proposer et de réaliser des interventions de conservation-restauration tout en respectant l’intégrité du bien.
Quant aux étudiants se destinant à la création, ces connaissances leur permettront de choisir les matériaux les plus
adaptés pour leurs œuvres (selon leurs conditions d’exposition, de conservation, etc.). Elles leur permettront aussi
de pouvoir jouer et explorer avec les particularités des matériaux, leur ouvrant par-là de nouvelles voies de création.

Cet enseignement de sciences doit rendre capable les étudiants de nommer, définir et expliquer les principales
propriétés physico-chimiques des matériaux les plus rencontrées dans un bien culturel et ceci dans le cadre de
tâches d’analyse de ces matériaux. Ce qui, dans le contexte pédagogique d’une école, peut être spécifié par les
objectifs suivants :

● Réaliser les expériences en respectant les règles d’hygiène et de sécurité ;
● Rendre compte des expériences réalisées et les transcrire à l’écrit et à l’oral.

L’enseignement ne se veut pas exhaustif, mais devra aborder tout de même un certain nombre d’exemples des
grandes familles de matériaux d’un bien culturel.

Caractériser le champ notionnel :
Le travail vise à déterminer le savoir à enseigner qui contribueront à la réalisation des tâches professionnelles visées par la
formation. Il consiste à collecter l’information puis à la traiter ( notamment en la cartographiant ) afin notamment de la rendre
utilisable pour la suite, c’est-à-dire pour réaliser les deux autres activités de conception que sont la planification et
l’élaboration de ressources.

Dans le but de définir des savoirs à enseigner, nous allons d’abord chercher à identifier une tâche qui (a) soit
le reflet d’une pratique professionnelle et (b) permette d’agréger les objectifs de formation. Nous avons
retenu la tâche suivante :

« Caractériser expérimentalement une propriété physico-chimique d’un matériau contenu
dans un dans un bien culturel ».

Une première analyse globale de cette tâche permet d’identifier des domaines de connaissance associés à :
- Bien culturel ;
- Matériau rencontrés dans un bien culturel ;
- Propriétés physico-chimiques d’un matériau ;
- Expérience de laboratoire de physique-chimie ;
- Règles d’hygiène et de sécurité en laboratoire de physique-chimie ;
- Compte-rendu d’expérience.

En première approche, le savoir à enseigner peut-être modélisé par le couple (Tâche T ; Connaissance K)
suivant :

( Tâche Caractérisation d’une propriété d’un matériau ; KBien culturel+ KMatériau+ KPropriétés physico-chimiques

+ KExpérience de laboratoire+ KCompte-rendu d’expérience )

Nous allons maintenant spécifier chacun des domaines de connaissances KSD mobilisés par cette tâche.

(1) :  Établissement public de coopération culturelle (EPCC) relevant du ministère de la Culture et de la Communication. http://esaavignon.eu/
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Champ notionnel « bien culturel » :
Par bien culturel, nous désignons ici une œuvre d’art contemporain ou un artefact ethnographique.
Il est important de préciser que depuis l’émergence de l’art contemporain et du mouvement artistique
«ready-made», tout matériau peut être utilisé dans la création artistique. En plus de leur caractère souvent
composite, les œuvres d’art contemporain et les objets ethnographiques ont beaucoup de matériaux en
commun (bois, métaux, papier, plumes, matière colorante, liants, etc..).

Champ notionnel « matériaux les plus rencontrés dans un bien culturel » :
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Champ notionnel « propriétés physico-chimiques d’un matériau » rencontré dans un bien
culturel et « expérience de laboratoire » :

Nous avons décidé de regrouper les domaines «propriétés physico-chimiques d’un matériau » et
«expérience de laboratoire » en associant le volet procédural de ce dernier au volet déclaratif du
premier.
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Champ notionnel « règles d’hygiène et de sécurité en laboratoire » :

Savoir appliquer des Savoir appliquer des

Champ notionnel « Rendre compte d’une expérience » :
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( Tâche Caractérisation d’une propriété d’un matériau ; KBien culturel + KMatériau

+ KPropriétés physico-chimiques

+ KExpérience de laboratoire + KCompte-rendu d’expérience  )

Cartographie du champ notionnel : Caractérisation expérimentale d’une propriété d’un matériau d’un bien culturel

MANUEL_MUSIAL
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

MANUEL_MUSIAL
IP3A : Concevoir un dispositif d’enseignement , en École supérieure d’Arts, à propos des« Propriétés physico-chimiques d’un matériau » / Marion CAUDEBEC, Salma GHEZAL, et Anne-Sophie GUILLEMOT, Février 2022


