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Finalité de la présentation et attentes
Nous présenterons l’avancement de notre recherche doctorale, laquelle investigue l’influence d’activités
d’appréciation d’œuvres d’art visuel à l’école primaire sur le développement de l’attention des élèves, plus
spécifiquement au 2e cycle du primaire. Nous exposerons la problématique, le cadre conceptuel, la méthodologie
ainsi que des résultats découlant de la collecte des données. Nous souhaitons échanger avec les participants sur la
clarté, la pertinence et l’articulation des contenus abordés, ainsi que sur la qualité de la communication orale.
Résumé
Les arts jouent un rôle d’importance dans le développement de l’enfant en soutenant la croissance de divers
processus cognitifs. Notre étude s’intéresse à la 3e compétence disciplinaire en arts plastiques à l’école primaire,
soit « apprécier des œuvres d’art » et à son influence potentielle sur l’attention sélective et soutenue des élèves. Les
caractéristiques sociales et les habitudes culturelles de l’élève sont aussi considérées. Apprécier des œuvres d’art
ou des objets de la culture (Gouvernement du Québec, 2006) constitue la compétence à interpréter, évaluer et se
représenter le sens de l’information visuelle (Baylen et D’Alba, 2015; D’Amelio, 2017; Elkins, 2010; Felten, 2008;
Little, 2015; Roswell, McLean et Hamilton, 2012; Yenawine, 2013). Des recherches chez les adultes soutiennent
que les activités d’appréciation artistique peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de leur attention
(Greene, Kisida et Bowen, 2013, 2014; Herman, 2016; Klugman, Peel et Beckmann-Mendez, 2015; Shapiro, Ring
et Duke, 2005). L’objectif de la présente étude visait à mesurer longitudinalement cet impact potentiel chez des
enfants du primaire, ces derniers n’ayant fait l’objet que de peu de recherches en ce sens. Pour ce faire, des
interventions d’appréciation à l’aide d’un protocole reconnu appelé Visual Thinking Strategies (VTS) (Yenawine,
2013) ont été mises en place. Ainsi, durant une année scolaire, nous sommes intervenus régulièrement dans cinq
(5) classes d’élèves provenant de deux écoles primaires de l’Estrie. Préalablement et pendant nos interventions,
trois types de données ont été recueillies, à savoir, les caractéristiques socioculturelles de l’ensemble des élèves
participants par l’entremise d’un questionnaire distribué à leurs parents, des données individuelles concernant
l’attention soutenue et sélective des élèves collectées à l’aide d’un oculomètre (Eye Tracker) et un test Kids Test of
Attentional Performance (KiTAP) de l’attention. Les données ont été comparées avec celles d’un groupe contrôle.
Les résultats démontrent une progression importante de l’attention soutenue et sélective des élèves soumis
régulièrement au protocole VTS au cours de l’année scolaire. Au contraire, chez les élèves du groupe contrôle, nous
avons constaté une légère régression dans les habiletés attentionnelles. Enfin, nous n’avons pas décelé de liens
significatifs entre les caractéristiques socioculturelles des échantillons testés et les résultats des tests attentionnels.
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