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Pratique des écritures de la réception en dehors des arts du langage : une transposition 
du genre pluriel des écrits sur l’art ? La mise en regard des prescriptions curriculaires, de 
pratiques de référence et de productions d’élèves dans le cadre de l’histoire des arts : 
enjeux théoriques, enjeux pratiques, enjeux professionnels  
 
 
Si l’écriture de la réception (analyse, commentaire, ou écritures « sensibles » sous diverses formes : 
carnets, cahiers de lecteur, etc.) est associée de prime abord aux arts « du langage » (selon les 
classifications des textes définissant l’enseignement de l’histoire des arts), elle est aussi présente 
dans les prescriptions relevant d’autres domaines d’enseignements ou d’éducation artistiques, 
sous des formes parfois implicites ou allusives.  
Le domaine ainsi défini est vaste, et la communication souhaite l’aborder à partir du cadre 
transdisciplinaire et interdidactique ouvert par la mise en place de l’enseignement obligatoire 
d’une histoire des arts, en se focalisant sur ce que les prescriptions en matière d’évaluation 
définissent comme des écrits de réception (par ex. : le dossier du « parcours d’éducation artistique 

et culturelle » ; l’épreuve du Brevet en classe de 3e, etc.). 
La perspective adoptée est une analyse de la prescription à partir des textes officiels, mise 
doublement en regard avec des textes d’élèves (lorsqu’ils sont disponibles) et avec des pratiques 
sociales d’écriture sur l’œuvre qui peuvent être considérées comme des références possibles pour 
comprendre ce qui est en-jeu : quelles connaissances et quelles compétences, en fait, dans ce qui 
apparait comme des conduites complexes entre dire-(res)sentir-penser-agir...  
Les didacticiens de la littérature sont en premier chef interpelés par de telles pratiques, qui font 
écho à un genre protéiforme, celui des « écrits sur l’art », pour lequel « écrire sur l’art » est moins 
un « art de faire » technique, qu’un art d’écrire.  
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