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Les métamorphoses du texte et de l’image 
à l’heure du numérique : « Quand la littérature se donne à voir » 

25 et 26 novembre 2013 – Bibliothèque nationale de France 
27 novembre 2013 – Conservatoire national des arts et métiers 

 

TITRE : « Pour décrire un Salon… » : décrire la peinture à 
partir de Diderot 

Référents  
Rachel Pagès, IA-IPR, académie de Montpellier  
Marie-Lucile Milhaud, IA-IPR honoraire 
 
Animateurs   
Stéphane Lojkine, professeur des universités, directeur du CIELAM, 
université d’Aix-Marseille 
Catherine Jorgensen, professeur de Lettres, lycée Jean Monnet, 
académie de Montpellier 
 
Partenaire   
CIELAM, université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, texte de 
référence : Diderot, Œuvres, IV, Esthétique – Théâtre (éd. Laurent 
Versini, Laffont, Bouquins, 1996), matériel iconographique et 
pédagogique : base de données et site Utpictura 18  
 
Rapporteur 
Marie-Lucile Milhaud, IA-IPR honoraire 
 
Niveau 
Première L, option Arts Plastiques/Théâtre, lycée Jean Monnet de 
Montpellier 
 

Problématique : comment les élèves pourraient-ils décrire à la manière 
de Diderot ? Par quel(s) parcours pédagogique(s) passer pour qu’ils 
s’interrogent sur la description, son histoire, qu’ils analysent le dispositif 
particulier de la représentation dans les Salons, afin de produire un 
texte argumenté d’aujourd’hui, jugement sur l’œuvre.  
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Résumé  

Rachel Pagès présente dans un premier temps le contexte dans lequel s’inscrit l’action présentée : la 
célébration du tricentenaire de la naissance de Diderot qui donne lieu notamment à l’organisation, au 
musée Fabre de Montpellier, de l’exposition « Le goût de Diderot », et dans l’académie au projet 
littéraire « Diderot Texte et image 2013 », concours d’écriture associant texte et image à destination 
de toutes les classes des lycées. Ce projet touche in fine 44 établissements et 1800 élèves : il 
déborde largement le cours de français, puisqu’il innerve l’accompagnement personnalisé, 
l’enseignement d’exploration, l’histoire des arts…Il a permis la conception d’outils pédagogiques 
spécifiques, rapproché l’université, le 2nd degré et les partenaires culturels. 

Dans un second temps, Catherine Jorgensen rend compte du projet particulier qu’elle est en train de 
mener à bien dans sa classe en présentant d’abord un film court qui relate comment ses élèves ont 
approché les Salons, c’est-à-dire comment ils ont travaillé sur l’image pour découvrir le texte. Les 
élèves prennent conscience de la difficulté de « donner à voir » un tableau. L’originalité du dispositif 
pédagogique est de retarder la confrontation avec le texte de Diderot et de prendre le temps d’une 
réception subjective des peintures qu’il a décrites et commentées, en passant notamment par une 
mise en théâtre de l’image. 

Stéphane Lojkine posera la question essentielle du moment le plus opportun pour introduire « le 
code », le savoir, dans ce va et vient entre écrit et image. En effet, l’élève qui décrit un Chardin ou un 
Greuze n’a pas toujours les éléments culturels nécessaires pour une lecture pertinente. Le débat 
s’ouvre alors sur le statut de l’erreur et la nécessité de trouver le détour qui mettra l’élève en situation 
de chercher ce dont il a besoin et de construire le savoir qui abondera ses compétences.  

 

Exemple de pratique pédagogique 

Professeur : Catherine Jorgensen 

Etablissement : lycée Jean Monnet Montpellier 

Description : Catherine Jorgensen s’interroge sur les raisons pour lesquelles Diderot l’amène à 
travailler avec ses élèves sur l’image et sur le texte. Elle constate que l’écriture des Salons dit la 
difficulté d’écrire les Salons, de donner à voir les tableaux aux lecteurs. Diderot est très précis dans 
ses constats, il utilise assez souvent la parataxe pour dépasser la « neutralité » et déboucher sur le 
jugement critique. Par dessus tout, il invite son lecteur à « se promener », avec lui, dans le tableau. 
Cette perspective conduit le professeur à penser un dispositif pédagogique particulier qui consiste à 
mettre d’emblée les élèves dans la posture de Diderot : c’est-à-dire, devant les tableaux et sans avoir 
pris aucunement connaissance des commentaires de Diderot. Le film qui ouvre l’atelier est 
essentiellement consacré à cette partie de la réalisation.  

Le professeur a donc choisi des chemins de traverse pour atteindre ses objectifs. Les élèves sont 
d’abord placés en situation de réception d’un certain nombre de tableaux. Leurs productions, dont 
certaines nous sont présentées, prennent la forme du récit, du jugement critique, ou de la description. 
Le tableau permet d’écrire, écrire ouvre l’imagination. Très naturellement, ces élèves utilisent aussi la 
théâtralisation. C’est le cas pour Le Fils ingrat de Greuze dont est tiré une très intéressante 
pantomime, par ailleurs astucieusement analysée par un élève-spectateur de ses camarades. La 
rencontre avec le texte de Diderot a lieu dans un second temps, de même que l’intervention 
« universitaire » de Stéphane Lojkine. La jeune fille à l’oiseau mort, par exemple, est l’occasion de voir 
comment la lecture du tableau peut être un commentaire précis, quasi objectif et aussi un scénario. Le 
sens du travail de Diderot est peu à peu compris.  

La visite de l’exposition au musée Fabre – certains élèves d’option Arts plastiques l’ayant faite carnet 
de croquis à la main -, le retour sur le site Utpictura 18 avec l’annotation des textes produits par 
Stéphane Lojkine, complètent le dispositif.  
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Commentaires : 

- Investissement important pour l’EAF ; 
- Apprentissage et émotion ont été liés d’autant plus que ce travail a été réalisé par des élèves 

en option arts plastiques ou théâtre et que cela constitue une sorte de fil conducteur de cette 
1°L ; 

- L’appropriation de l’écriture de Diderot par le récit d’invention a été incontestablement 
efficace ainsi que le passage par le numérique grâce au site Utpictura 18 ; 

- Les élèves ont vécu – et dans le bonheur, ils le disent – un autre rapport au temps et à 
l’apprentissage ;  

- La motivation a été renforcée. Les élèves sont parvenus à montrer la vie des Salons et l’ont 
recréée ;  

- Cette action va par ailleurs rayonner dans le lycée, notamment par l’élaboration d’un petit 
spectacle inspiré de la théâtralisation de certains tableaux.  

 

Éléments de discussion 

 

• Contenus et débats :  

Stéphane Lojkine revient sur la nécessité dans le projet de respecter deux points : 

- la description totale, la plus complète possible, du tableau ; 

- un choix de tableaux qui n’oublie aucun des genres abordés par Diderot (scène d’intérieur, portrait, 
nature morte, peinture d’histoire). 

Or la peinture d’histoire, par exemple, fondamentale pour Diderot, ne peut se découvrir spontanément. 
Dans La Mort de Cléopâtre, le ressort est l’identification à Cléopâtre, mais l’étude de la scénographie 
du tableau, de l’organisation des espaces… implique un retour au « studium ». De même, pour La 
jeune-fille à l’oiseau : le tableau est « codé ». Il faut travailler sur la discordance et pour cela, quelques 
clés savantes sont nécessaires. 

Le débat est donc lancé : à quel moment de l’apprentissage devrait-on introduire le « code » ? Quel 
statut donner à l’erreur ? Quel détour privilégier ? 

 

• Intérêt de la démarche : 

Catherine Jorgensen argumente son refus de donner d’emblée les codes : il est essentiel de ne pas 
manquer la réception subjective des élèves. Les textes des élèves sont intéressants dans leurs 
processus d’élaboration.  

Le professeur a d’abord construit (ou réactualisé) un certain nombre de compétences : savoir décrire 
et/ou argumenter un point de vue, ceci à l’occasion des premières productions d’écrit. Un groupement 
de textes avait auparavant contextualisé Diderot. Les élèves n’arrivent donc pas complètement 
démunis dans le projet. Ils apprennent la rigueur très vite. Le passage par le théâtre les a très 
facilement introduits à la théâtralité chez Diderot. 
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Mais bien sûr la compétence doit être renforcée par la connaissance : les élèves ont simplement 
besoin de temps pour la recevoir et la (re)construire en se l’appropriant.  

 

• Obstacles et difficultés : 

L’atelier aborde la question fondamentale du moment où le savoir doit compléter l’appréhension 
immédiate des élèves, afin que les contresens et les approximations soient levés par exemple. C’est 
sans doute une « affaire de dosage ». 

L’erreur d’interprétation est giboyeuse si on amène l’élève à se poser certaines questions et si on le 
rend conscient que tout apprentissage passe nécessairement par des étapes. Au professeur de ne 
pas lui faire perdre sa motivation…et de compter avec le temps. 

La classe de Catherine Jorgensen a parfaitement adhéré au projet et à ses exigences : les moments 
de réécriture après les interventions de Stéphane Lojkine sont considérés comme nécessaires à la 
satisfaction de l’objectif de départ.  

 

Préconisations/conclusions 

Le projet « Pour décrire un Salon… » intègre évidemment l’apport de connaissances précises sur 
Diderot. C’est le dialogue que Stéphane Lojkine engage avec l’élève par l’intermédiaire du site 
Utpictura 18 qui joue en partie ce rôle. 

Cependant, il est nécessaire de réfléchir sur des démarches qui permettent aux élèves de réagir à 
l’écrit comme à l’oral avec la culture qui est la leur. Au professeur de circonscrire les erreurs et de 
conduire les élèves à les interroger pour rendre indispensable le recours au savoir et de décider des 
moments opportuns pour le faire.   


