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Bulle de sécurité

Tout au long de la journée, nous avons des attentes précises envers vous en termes de posture.

Pour que chacun puisse s’exprimer à travers les activités proposées, il est nécessaire que chacun
sache que ce qui est « beau » ou « original » aux yeux des uns ne l’est pas forcément aux yeux 
des autres, et que l’on ne doit être ni dans la comparaison, ni dans le jugement, mais plutôt dans 
une ouverture d’esprit, dans une curiosité collective, qui ne peut être permise que par la 
bienveillance qui nous anime et la curiosité vers ce qui peut être différent. Cette bulle de sécurité 
affective que nous posons ici est à poser aussi avec les élèves.

Présentation des objectifs aux enseignants

Percevoir en quoi les activités artistiques ont des effets bénéfiques auprès des élèves à besoins 
éducatifs particuliers

On notera ensemble tout au long de la journée ce que vous percevrez à travers les activités 
proposées.

Proposition de la fiche bilan

Nous avons prévu aussi de vous donner une fiche bilan que vous nous remettrez si vous le 
souhaitez en fin de journée.

Clarification du  positionnement de la journée     : différence enseignant/thérapeute

Même si nous allons voir tout au long de la journée, les « vertus psychiques apportées par les 
pratiques artistiques, le rappel de la théorie psychanalytique de Winnicott concernant la créativité, 
car le public dont nous parlons est souvent confronté à un problème d’adaptation au réel, il n’en 
reste pas moins que nous ne pouvons pas nous positionner en tant que thérapeutes. Nous 
resterons centrés malgré tout sur l’œuvre réalisée et les apprentissages alors que le thérapeute lui
reste centré sur le patient et lui donne des feed-back éclairés par une théorie psychanalytique, en 
vue de le soigner.

L’enseignant, lui, utilise des modes d’expression où il vise des apprentissages (qui peuvent être 
des expériences) et va utiliser les bénéfices psychiques  des situations mises en place, mais de 
manière collective. 

EDUSCOL Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève 

De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès 
de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Rendu obligatoire par la 
loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, il fait 
l'objet d'une circulaire interministérielle, publiée le 9 mai 2013, qui en précise les principes et les modalités, 
et d'un arrêté du 7 juillet 2015 qui fixe les objectifs de formation et les repères de progression à la mise en 
œuvre de ce parcours.

Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours d'éducation artistique et 
culturelle



Fréquenter (Rencontres)

 Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres

 Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture

 Appréhender des œuvres et des productions artistiques

 Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

Pratiquer (Pratiques)

 Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production

 Mettre en œuvre un processus de création

 Concevoir et réaliser la présentation d'une production

 S'intégrer dans un processus créatif

 Réfléchir sur sa pratique

S'approprier (Connaissances)

 Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

 Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique

 Mettre en relation différents champs de connaissances

 Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Apport didactique sur l’adaptation et la différenciation au public

Aspects psychiques (monde réel, monde fictif)

L’art est un moyen d’expression qui peut se servir du corps comme matériau à la production. Il 
permet au sujet d’entrer dans la production grâce au mouvement corporel qu’il va créer. Le corps, 
comme matériau à la production met l’accent sur le travail de communication verbale ou non 
verbale, de structuration de l’espace, de construction identitaire, d’expression des sentiments et 
des émotions. L’expression par le corps associe le corps réel et le corps métaphorique.

Le point de vue de Winnicott sur la créativité est original et toujours
d’actualité. Non seulement ce psychanalyste nous permet de comprendre les 
origines de «l’illusion», du monde imaginaire et culturel, mais il pointe 
également les enjeux psychiques qui s’y rattachent (l’angoisse, le désir, le 
sentiment de toute puissance). 

« Je me hasarde à avancer qu’il existe un état intermédiaire entre l’inaptitude 
du petit enfant à reconnaître et à accepter la réalité et son aptitude croissante 
à le faire. Ce que j’étudie ici c’est donc l’essence de l’illusion, celle qui est 
permise au petit enfant et qui est propre à l’art et à la religion dans la vie 
d’adulte» (1969, p. 111 –de la pédiatrie à la psychanalyse)

L’objet transitionnel est un objet quelconque auquel s’attache l’enfant, un objet
qui a appartenu à la mère. Il est le premier symbole de confiance, et 
représente également l’expérience de la fiabilité. À mesure que le monde 
s’introduit dans la vie de l’enfant, cette chose est perdue. Mais, par contre, 
le phénomène transitionnel, lui, perdure dans la vie adulte. 



Il touche à la culture en général2, tel que le jeu, ou encore «la création 
artistique et l’appréciation des arts, le sentiment religieux, le rêve et aussi le 
fétichisme, le mensonge et le vol, la naissance et la perte de tout sentiment 
affectueux, la toxicomanie, le talisman des rites obsessionnels, etc…
.
Quand je regarde l’œuvre d’un grand artiste (reconnu par la société), celle
ci me donne du plaisir, plaisir qui peut être partagé par une grande majorité 
des personnes. Par exemple, les qualités esthétiques d’un tableau de Léonard
de Vinci (son dessin et ses couleurs) sont extérieures à moi-
même, mais pourtant, le sentiment que j’éprouve, lui, vient bien 
de l’intérieur de moi. Il y a bien quelque chose qui se passe donc entre moi et 
le monde extérieur. C’est bien un espace, une aire qui médiatise mon rappo
rt au monde. Et cette réalité s’est constituée dès la petite enfance. 
Winnicott nous donne quelques caractéristiques quant à l’objet transitionnel.
avant que l’enfant découvre le principe de réalité (l’objet extérieur et ses 
exigences). 
Tout d’abord, la mère qui s’adapte aux besoins de l’enfant lui permet d’avoir 
l’illusion d’une fusion, en particulier entre le sein et lui-même. La mère doit, par
la suite, dé-sillusionner l’enfant, et cela, de manière progressive. Ma
is pour que la désillusion s’opère, il faut que le bébé ait suffisamment de 
ressources (ce sont ses possibilités d’illusion). Winnicott 
donne cette définition complémentaire au phénomène transitionnel «
un domaine d’expérience vécue neutre qui ne sera pas 
contesté» (1969, p. 122) 
Le rapport entre le sujet et la réalité est une préoccupation qui touche non 
seulement l’enfant, mais aussi à l’adulte. Cette relation (réalité intérieure et 
extérieure) est source de tensions qui sont partiellement résolues par
la culture. C’est une zone qui, dans l’absolu, n’est 
pas remise en question. Ainsi, quand je dessine, je peux inventer et dessiner 
comme je veux. 
Ce que je représente n’a pas à être contesté, personne ne me demandera si 
c’est objectif ou subjectif.

L’accent sur le faire et son plaisir
En quoi les notions d’illusion et d’objet transitionnel peuvent être applicables 
dans le cadre d’une animation ou d’un atelier d’art pour enfants?
Tout d'abord, le phénomène transitionnel implique une rencontre. L’utilisation 
d’images, d’un monde illusoire, le récit de contes, permet à l’enfant de se 
maintenir entre deux mondes: celui de la réalité et de la subjectivité. Dès lors, 
il est important, pour toutes activités créatrices, que celles-ci soient à la fois un
lien vers la réalité, mais aussi une confirmation de la valeur de l’enfant. D’une 
part, la réalité existe. Elle est constituée, entre autres, par des personnes qui 
se sont entendues sur le sens d’une activité et sur les résultats attendus. Non 
pas que ceux-ci doivent être normatifs. Au 



contraire, ils peuvent être «délirants». Mais ils 
doivent être pris au sérieux. Et c’est là que le principe de non-
contestation intervient. Ce qui est joué, peint, exprimé n’est pas contestable. 
C’est-à-dire que rien n’est étrange, bizarre ou exagéré. Il
serait, de ce point de vue, absolument contre-productif d’émettre une critique 
consistant à désigner une création comme extravagante, puisque, 
fondamentalement, la créativité implique justement une forme d’originalité. 
Comme on l’a vu, le résultat est secondaire. L’essentiel est bien déjà de vivre 
l’activité de manière créative. C’est-à-dire que le résultat est dans un premier 
temps peu important. Ce qui n’est pas un mal en soi. Je fais un bonhomme et 
je l’écrase à la fin de la matinée. Même le fait de détruire et d’anéantir son 
objet peut être créatif. Mais il n’est pas possible d’en rester 
là. 
Des repères communs
Le matériel premier avec lequel travaille l’enfant se trouve au
cœur de sa subjectivité (en deçà de l’air transitionnel). Il va chercher au
fond de lui, des images, des signes et des symboles. Il 
doit par la suite s’efforcer de répondre à une exigence commune minimale. 
Sinon il finit par s’enfermer dans son monde. Et l’existence de l’air transitionnel
dépend de cet «effort» pour adhérer à un code commun, un effort sou
tenu également par l’éducateur.
La reconnaissance de l’objet créé (une figurine en pâte à modeler, un dessin, 
etc.) est nécessaire, c’est une manière de prendre en considération ce lien 
entre l’enfant et le monde social. Mais faut-il encore donner une place «
objective» à la création. Le rôle de l’éducateur est bien de lui attribuer un sens 
et de l’intégrer dans un environnement humain. Le but de l’activité créatrice 
est donc de maintenir un lien «objectif», une relation à la réalité commune 
et culturelle. Et dans cette mini société que représente un groupe d’enfants, 
chacun, doit pouvoir y trouver son compte. C’est-à-dire que le travail qui est 
produit doit entrer en résonance avec les autres travaux (ceux des enfants, 
mais aussi ceux des artistes). C’est dans ce sens que 
l’atelier représente, en quelque sorte, une aire transitionnelle pour le groupe.
-
Dans tous les cas, c’est bien dans «l’illusion» que l’enfant construit son 
univers. Une illusion partagée par les uns et les autres. Lors de l’activité elle-
même, la pulsion imaginaire prédomine. C'est pourquoi la relation au principe 
de réalité est fondamentale. L’équilibre est nécessaire. C’est bien ce que 
relève Winnicott. Entre la toute-puissance et la soumission, un 
compromis doit être maintenu. Celui-ci est délicat. Mais les limites données à 
l’enfant (sous forme de consignes) et les exigences doivent permettre à celui
-ci d’explorer son aire transitionnelle sans tomber ni dans la soumission ni 
dans la contestation. Il doit donc à la fois faire l’expérience de la fiabilité et de 
la confiance (ce qu’il produit est reconnu et valorisé) et de la permanence, car 



il a beau faire ou détruire, il participe à une réalité commune qui poursuit le 
chemin de la création envers et contre tout.
. 

Public IME
La peinture

Pour les arts vivants tels que le chant, le théâtre ou la musique, il peut être 
nécessaire d’avoir certaines connaissances et de beaucoup faire travailler les 
fonctions cognitives afin de les pratiquer : la peinture quant à elle demande 
moins de stimulations de ces fonctions et peut être alors adaptées à un plus 
large public, notamment les personnes ayant des difficultés d’exploitation des 
fonctions cognitives. En effet, elle stimule les aptitudes à sentir les stimuli 
provenant de l’extérieur du corps. Le toucher de la peinture, sa texture, son 
odeur, ses couleurs  sont des stimuli permettant le développement des 
capacités sensitives et motrices, correspondant à des sensations archaïques 
pour ensuite peut-être tendre vers une appropriation de cet art.

Le collage
Le collage nécessite un travail en plusieurs étapes : tout d’abord le collagiste 
déconstruit, découpe, déchire : la destruction précède l’ordre nouveau qui 
implique la reconstruction. Coller, c’est raccommoder, soustraire ou 
additionner. Cette technique artistique permet de stimuler les fonctions 
sensorielles par le toucher, le bruit (papier froissé, grincement du 
polystyrène…), la vue,(formes, couleurs, luminosité…). En mettant en relation 
divers éléments entraînant l’expérimentation de différents matériaux, textures 
et actions, cette technique favorise un travail sur la sensorialité. 

La peinture et le collage permettent de découvrir son corps , la trace, l'empreinte qu'il 
peut laisser, produire grâce à la matière sur les doigts, la paume des mains; au plaisir 
ou déplaisir de ces sensations glissantes, pâteuses, collantes, rêches... fait suivre la 
sensation agréable de l'eau lorsqu'on les enlève et qui s'accompagne souvent de 
sourires à la vue du mélange des couleurs.

La peinture et le collage peuvent favoriser l'expression

La singularité de ces deux arts est de pouvoir permettre au jeune qui les pratique
d'expérimenter la stimulation du plaisir et la concrétisation d'un objet réel, palpable. Le
jeune produit une œuvre qui lui est extérieure orientée vers un idéal esthétique, qui est 
la matérialisation de son expression et ses intentions.



Au fur et à mesure des séances, il pourra tendre vers l'appropriation de l'une ou l'autre 
(ou les deux) de ces techniques dans le but d'exprimer davantage ses émotions et 
ressentis.
La peinture et le collage peuvent stimuler la relation
Les ateliers à dominante peinture-collage peuvent stimuler la relation de par le
développement de modes de communication verbale ou non verbale: demande d'aide,
mimiques, sourires, regards, attention conjointe...
C'est un terrain de rencontre propice au processus relationnel qui s'élabore autour de 
l'Art.

Quelques ressources pour le spécialisé
ITEP
http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/projet_itep/abstraction_itep.html

Travail autour de l’abstraction en ITEP
Plutôt que « faire comme », donner des consignes et illustrer ensuite par des 
artistes
Ex :s1 « s’exprimer avec une forme étudiée en géométrie »
S2 s’exprimer avec une forme et des couleurs
S3 Distinguer abstraction et gribouillage, mettre en évidence l’intention
S5 La force du geste : produire une œuvre en suivant une démarche inhabituelle, 
effectuer un tracé d'un seul geste, debout ou accroupis sur une feuille au sol

Question : que ressens-tu face à une œuvre à décomposer en étapes :

 faire appel à son imagination (quelle rêverie l'œuvre suscite chez moi?)

 à sa mémoire (quels souvenirs elle m'évoque?)

 refaire faire la démarche, l'action (quel est mon parcours dans l'œuvre?)

 et enfin faire appel à son jugement (qu'est-ce que je pense de cette œuvre 
intuitivement)

Une expérience autour de la réalisation de masques

http://blog.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?p=2861
PRATIQUES D’EXPRESSION EN ARTS PLASTIQUES AVEC DES
ENFANTS ET ADOLESCENTS PRÉSENTANT DES TROUBLES
PSYCHOLOGIQUES
Patricia Sigwalt

I.N.S.H.E.A. | « La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation »

En IME, les phénomènes de fatigabilité sont fréquents : ils sont liés aux troubles
de l’élève, et aux efforts qu’il fournit pour les compenser et aussi au fait que les
capacités sont souvent vite saturées. On peut rencontrer des troubles praxiques
(conception et réalisation des gestes), pénalisants lors de la réalisation de tâches 
qui
demandent de la manipulation précise : découper, coller, tirer un trait continu… Des
difficultés dans les domaines sensoriels moteurs ou comportementaux, peuvent en
même temps interférer avec les problèmes strictement cognitifs.
Quand les compétences et le savoir attendu font défaut, il faut donc envisager

http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/projet_itep/abstraction_itep.html
http://blog.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?p=2861


leur acquisition sur le long terme. L’enseignant doit pouvoir moduler la durée de

l’activité (donner plus de temps pour mener à bien une tâche, ou bien 
raccourcir la

durée d’une séquence si l’enfant ne parvient plus à se concentrer), voire ménager
des moments de repos dans la réalisation du travail. Un travail qu’il faudra peut-être
réduire, alléger ou aménager pour éviter les efforts inutiles par rapport à l’objectif qui
est visé. Fournir des supports préparés, photocopier plutôt que reproduire, utiliser
des images, des photographies, des objets du quotidien, des objets de rebuts, des
éléments récoltés dans l’environnement… Le travail de l’enseignant spécialisé
L’aide
Il est important d’observer le comportement général de l’enfant face à une tâche,
la manière de produire et les productions elles-mêmes, en ayant en tête un certain
nombre de questions : comment l’enfant se comporte-t-il devant le travail ? Dispose-
t-ilde connaissances préalables pour le réaliser ? Comment prend-t-il l’information ?
La forme de présentation de l’activité lui convient-elle ? Comment réagit-il devant
la difficulté ? Fait-il des liens entre la situation présente et les travaux précédents ?
Demande-t-il de l’aide ? Que fait-il de l’aide qu’on lui apporte ?
On proposera dans un premier temps des tâches simples et habituelles pour donner
confiance. Par exemple, en peinture, on peut commencer par faire découvrir des
outils variés : pinceaux plats, ronds, gros, fins, au manche court et long, éponges,
brosses… Des médiums : encres, peintures fluides, épaisses… Des supports de
tailles et de textures différentes (Canson, calque, buvard, bois, tissu) posés sur la
table, sur le mur, au sol. On amènera l’enfant à produire toutes sortes de gestes
qui mettent en mouvement la main, l’avant-bras, le corps tout entier.
La complexification ne se fera que progressivement avec par exemple l’introduction
d’une ou deux consignes à respecter : n’utiliser que deux pinceaux, donner aux

traces une orientation… Afin de ne pas saturer la mémoire de travail, 
l’enseignant consiste souvent à réduire les contraintes pour augmenter les 
ressources.

En arts plastiques,
les moyens visuels ne manquent pas pour accompagner le discours, et l’enseignant
peut mettre lui-même, au besoin, la main à la pâte : si le travail demandé est bien
compris mais que l’enfant manque des compétences ou des capacités nécessaires
à sa réalisation, il réalisera dans un premier temps, avec ou à la place de l’élève,
une petite partie de la tâche.
En matière de relation, certains enfants peuvent enfin fuir le contact ou le
perturber. D’autres auront tendance à établir une relation fusionnelle avec l’adulte
et parviendront mal à maîtriser leurs affects. L’enseignant doit donc organiser son
cadre pédagogique de manière à créer les conditions dans lesquelles les élèves se
sentiront assez sécurisés pour mettre en route une véritable activité mentale sur les
objets d’apprentissage : une certaine tolérance permet de réserver ses exigences
pour la tâche proprement dite.



Quant à la métacognition, l’enseignant pourra la faire émerger au moyen de 
questions
simples : comment as-tu fait ? par quoi as-tu commencé ? Il s’agit de pousser 
l’enfant
à verbaliser ou expliciter, ce qui suppose de prendre le temps de revenir avec

l’enfant sur le déroulement de l’activité, de souligner les rapports entre 
opérations de pensée et productions.

Didactique sur l’art visuel en ASH à travers un diaporama autour du travail sur 
les formes, les couleurs et les matières

https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ash/spip.php?article328

Apport didactique lien art/émotion

1-L’art nous fait du bien 

Les neurosciences  se sont penchées  sur la  question :  que se passe-t-il  dans notre  cerveau lorsque nous
contemplons une œuvre d’art ?

La réponse de notre cerveau est étonnante puisqu’il sécrète de la dopamine, la même hormone présente dans
l’état amoureux ! Cette étude menée par des neurobiologistes à Londres en 2012 examine des volontaires en
train de contempler des œuvres de grands maîtres. Elle démontre ainsi de façon irréfutable combien l’art
stimule nos émotions intimes et  profondes.

2- L’art crée du lien et nous aide à mieux nous connaître

« Créer, c’est tendre vers l’autre. C’est rejoindre un rythme d’intelligence qui fait défaut au quotidien ». 
Marc Séguin, peintre et romancier.

L’art a vocation à être vécu ensemble, à être partagé dans la communauté. Le public d’une exposition ou
d’une manifestation artistique aime à échanger ses points de vue sur le sujet. Que ces derniers soient positifs
ou négatifs importe peu puisque l’essentiel n’est pas tant d’aimer ce que l’on a vu, mais d’avoir pu ressentir
une  émotion  authentique  face  à  l’œuvre. Le  mot  « esthétique » issu du  grec  aïsthésis signifie  d’ailleurs
« sensation ».

Le  fait  de  pouvoir  comparer  nos  ressentis  avec  ceux des  autres  nous  permet  de  mieux  identifier notre
caractère individuel, unique. Nous affirmons aussi notre personnalité à travers les émotions originales que
nous éprouvons. Nous aiguisons notre capacité de jugement.

Cela nous offre encore la possibilité de trouver nos pairs, nos âmes complices, ceux ou celles dont les goûts
et les émotions rejoignent les nôtres et avec lesquels nous nous sentons des affinités fortes. En ce sens, l’art
renforce notre sentiment d’appartenance à une culture, à une communauté, à une fraternité.

3-L’art participe à notre équilibre

« L’art est une garantie de santé mentale », Louise Bourgeois, artiste contemporaine.

Le philosophe grec  Aristote  avait  bien  compris  300 ans  avant  J.C que  l’art  est  une  affaire  sociale  ! Il
préconisait ainsi la représentation théâtrale afin de provoquer chez le public une « purge des passions » qu’il
nommait  la  « catharsis ».  L’idée  est  de  permettre  aux  spectateurs  de  vivre  de  fortes  émotions  par  le
truchement  du  jeu  des  acteurs. Le  théâtre a  donc  cette  fonction régénératrice de  nettoyer  notre  sphère
émotionnelle et de créer un pont salutaire entre l’ordinaire des émotions du public et l’extraordinaire de celle
des personnages de théâtre.

Freud  envisage  quant  à  lui  l’art  comme  un  défouloir  humain,  un exutoire.  Pour  le  spectateur,  l’art
représente une  délivrance qui lui  permet de  s’évader  du  réel,  afin  de  goûter  aux  rêves  d’autrui  et
d’interpréter les œuvres à sa manière. Il y a une transposition de notre réalité dans celle de l’art qui permet
cette évasion dans  l’art.

https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ash/spip.php?article328


4-L’art développe notre empathie

« Les  neurologues  sont  parvenus  à  retracer  dans  le  cerveau  le  parcours  qui  va  de  « c’est  beau »  à
« j’aime » » Jacques Munier, journaliste.

Notre  empathie  se  manifeste  lorsque  nous  sourions par  réflexe devant un  visage  hilare  sur  un  écran  de
cinéma, lorsque nous nous arrêtons de respirer en même temps que le comédien qui s’étouffe volontairement
sur scène ou bien lorsque notre pied bouge tout seul au rythme d’une musique d’ambiance pourtant sans
intérêt. Ce sont alors nos « neurones miroir » qui s’activent dans ce processus et commandent le mimétisme
d’apprentissage.

Un neurologue* a établi  le lien qui existe entre ces neurones miroir et  d’autres régions de notre cerveau
plus profondes, plus anciennes, et qui sont impliquées dans les émotions. L’œuvre qui provoque l’empathie
génère alors tout un parcours neuronal qui ne la distingue plus pour nous d’une personne tellement il est
identique. Cette expérience nourrit notre mémoire et notre notion de l’empathie. Notre rapport à l’œuvre se
confond avec notre rapport à l’autre.

5- L’art permet d’explorer notre cerveau

 « Si un homme traite la vie en artiste, son cerveau devient son cœur. » Oscar Wilde, Le portrait de Dorian 
Gray

Un type  d’art  motive tout particulièrement  notre cerveau. Une autre étude scientifique démontre en effet
que nous sommes majoritairement attirés par l’art abstrait. En effet, l’art abstrait libère notre cerveau de la
domination  de  la  réalité,  ce  qui  lui  permet  de  circuler  au  cœur  de  lui-même,  de  créer  de  nouvelles
associations  émotionnelles  et  cognitives,  et  d’activer des  états  autrement  plus  difficiles  d’accès.  Ce
processus est apparemment gratifiant car il permet l’exploration de territoires intérieurs encore inconnus du
cerveau du spectateur (Source : Frontiers in Human Neuroscience).

C’est « comme si le cerveau attentif augmentait la luminosité, le contraste, les couleurs pour profiter plus
intensément de l’œuvre qui le séduit », remarque le neurologue Pierre Lemarquis.

6- L’art développe nos capacités intellectuelles

Grâce à l’IRM, des chercheurs ont pu lister huit aspects du développement cérébral chez l’enfant optimisés
par la pratique de l’art:

 l’attention,

 la différenciation

 la mémorisation

 la représentation géométrique

 la lecture et le séquencement

 la sémantique

 l’ouverture d’esprit, la tolérance

 la complexité

Différenciation compasion-empathie

En somme, l'empathie est un mode de connaissance ; la sympathie est un mode de rencontre avec autrui. »
La compassion vient du latin, « cum-patire », « souffrir, éprouver avec ».est le sentiment par lequel on est
porté à percevoir ou ressentir la souffrance des autres, et poussé à y remédier.

Les diverses formes d’empathie  (exposé de Mathieu Ricard)

Le psychologue Daniel Batson a montré que les diverses acceptions du mot "empathie" procèdent 
finalement de deux questions : "Comment puis-je connaître ce que l’autre pense et ressent ?" et : "Quels sont
les facteurs qui m’amènent à être concerné par le sort de l’autre et à y répondre avec sollicitude et 
sensibilité ?" (6)
Batson a recensé huit modalités différentes du terme "empathie", qui sont reliées mais ne constituent pas 
simplement divers aspects du même phénomène. (7) Après les avoir analysées, il en est venu à la conclusion



que seule l’une de ces formes, qu’il nomme "sollicitude empathique", est à la fois nécessaire et suffisante 
pour engendrer une motivation altruiste. (8)
La première forme, la connaissance de l’état intérieur de l’autre, peut nous fournir des raisons d’éprouver de 
la sollicitude à son égard, mais n’est ni suffisante ni indispensable pour faire naître une motivation altruiste. 
On peut en effet être conscient de ce que quelqu’un pense ou ressent, tout en restant indifférent à son sort.
La deuxième forme est l’imitation motrice et neuronale. Preston et de Waal furent les premiers à proposer un
modèle théorique pour les mécanismes neuronaux qui sous-tendent l’empathie et la contagion émotionnelle. 
Selon ces chercheurs, le fait de percevoir quelqu’un dans une situation donnée induit notre système neuronal
à adopter un état analogue au sien, ce qui entraîne un mimétisme corporel et facial accompagné de 
sensations similaires à celles de l’autre. (9) Ce processus d’imitation par observation des comportements 
physiques est aussi à la base des processus d’apprentissage transmis d’un individu à un autre. Mais ce 
modèle ne distingue pas clairement l’empathie, dans laquelle on établit sans ambiguïté la différence entre soi
et l’autre, d’une simple contagion émotionnelle, dans laquelle nous confondons nos émotions avec celles de 
l’autre. D’après Batson, ce processus peut contribuer à engendrer des sentiments d’empathie, mais ne suffit 
pas à les expliquer. En effet, nous n’imitons pas systématiquement les actions des autres : nous réagissons 
intensément en observant un joueur de foot marquer un but, mais nous ne nous sentons pas forcément 
enclins à imiter ou à résonner émotionnellement avec quelqu’un qui est en train de ranger ses papiers ou de 
manger un plat que nous n’aimons pas.
La troisième forme, la résonance émotionnelle, nous permet de ressentir ce que l’autre ressent, que ce 
sentiment soit de la joie ou de la tristesse. (10) Il nous est impossible de vivre exactement la même 
expérience que quelqu’un d’autre, mais nous pouvons éprouver des émotions similaires. Rien de tel pour 
nous mettre de bonne humeur que d’observer un groupe d’amis tout à la joie de se retrouver ; à l’inverse, le 
spectacle de personnes en proie à une détresse intense nous émeut, voire nous fait venir les larmes aux yeux.
Ressentir approximativement le vécu de l’autre peut déclencher une motivation altruiste, mais ici encore, ce 
type d’émotion n’est ni indispensable ni suffisant. (11) Dans certains cas, le fait de ressentir l’émotion de 
l’autre risque d’inhiber notre sollicitude. Si, face à une personne terrorisée, nous commençons à ressentir 
nous aussi de la peur, nous pourrons être davantage concernés par notre propre anxiété que par le sort de 
l’autre. (12) De plus, pour engendrer une telle motivation, il suffit de prendre conscience de la souffrance de 
l’autre, sans qu’il soit nécessaire de souffrir soi-même.
La quatrième forme consiste à se projeter intuitivement dans la situation de l’autre. C’est l’expérience à 
laquelle se référait Théodor Lipps en utilisant le mot Einfühlung. Cependant, pour être concerné par le sort 
de l’autre, il n’est pas nécessaire de s’imaginer tous les détails de son expérience : il suffit de savoir qu’il 
souffre. De plus, on risque de se tromper en imaginant ce que l’autre ressent.
La cinquième forme est de se représenter le plus clairement possible les sentiments d’autrui en fonction de 
ce qu’il vous dit, de ce que vous observez, et de votre connaissance de cette personne, de ses valeurs et de 
ses aspirations. Toutefois, le simple fait de se représenter ainsi l’état intérieur d’autrui ne garantit pas pour 
autant l’émergence d’une motivation altruiste. (13) Une personne calculatrice et mal intentionnée peut 
utiliser la connaissance de votre vécu intérieur pour vous manipuler et vous nuire.
La sixième forme consiste à imaginer ce que nous ressentirions si nous étions à la place d’autrui avec notre 
propre caractère, nos aspirations et notre vision du monde. Si l’un de vos amis est grand amateur d’opéra ou 
de rock’n’roll et que vous ne supportez pas ce genre de musique, vous pouvez certes imaginer qu’il ressent 
du plaisir et vous en réjouir, mais si vous étiez vous-même assis au premier rang, vous n’éprouveriez que de 
l’irritation. C’est pourquoi George Bernard Shaw écrivait : "Ne faites pas aux autres ce que vous 
souhaiteriez qu’ils vous fassent, car ils n’ont pas forcément les mêmes goûts que vous."
La septième forme est la détresse empathique que l’on ressent quand on est témoin de la souffrance d’autrui 
ou qu’on l’évoque. Cette forme d’empathie risque davantage de déboucher sur un comportement 
d’évitement que sur une attitude altruiste. En effet, il ne s’agit pas là d’une préoccupation pour l’autre, ni de 
se mettre à la place de l’autre, mais d’une anxiété personnelle déclenchée par l’autre. (14)
Un tel sentiment de détresse n’entraînera pas nécessairement une réaction de sollicitude ni une réponse 
appropriée à la souffrance de l’autre, surtout si nous pouvons diminuer notre anxiété en détournant notre 
attention de la douleur qu’il éprouve.
Certaines personnes ne supportent pas de voir les images bouleversantes. Elles préfèrent détourner le regard 
d’images qui leur font mal, plutôt que de prendre acte de la réalité. Or choisir une échappatoire physique ou 
psychologique n’est guère utile aux victimes et il vaudrait mieux prendre pleinement conscience des faits et 
agir en vue d’y remédier.



Lorsque nous sommes principalement préoccupés par nous-mêmes, nous devenons vulnérables à tout ce qui 
peut nous affecter. Prisonnier de cet état d’esprit, la contemplation égocentrique de la douleur des autres 
mine notre courage ; elle est ressentie comme un fardeau qui ne fait qu’accroître notre détresse. Dans le cas 
de la compassion, au contraire, la contemplation altruiste de la souffrance des autres décuple notre vaillance,
notre disponibilité et notre détermination à remédier à ces tourments.
S’il advient que la résonance avec la souffrance de l’autre entraîne une détresse personnelle, nous devons 
rediriger notre attention vers l’autre et raviver notre capacité de bonté et d’amour altruiste. 
La huitième forme, la sollicitude empathique, consiste à prendre conscience des besoins d’autrui et à 
éprouver ensuite un désir sincère de lui venir en aide. Selon Daniel Batson, (15) seule cette sollicitude 
empathique est une réponse tournée vers l’autre — et non vers soi, — réponse qui est à la fois nécessaire et 
suffisante pour déboucher sur une motivation altruiste. En effet, face à la détresse d’une personne, l’essentiel
est d’adopter l’attitude qui lui apportera le plus grand réconfort et de décider de l’action la plus appropriée 
pour remédier à ses souffrances. Que vous soyez ou non bouleversé et que vous ressentiez ou non les mêmes
émotions qu’elle, est secondaire.
Daniel Batson conclut donc que les six premières formes d’empathie peuvent chacune contribuer à 
l’engendrement d’une motivation altruiste, mais qu’aucune d’entre elle ne garantit l’émergence d’une telle 
motivation, pas plus qu’elles n’en constituent les conditions indispensables. La septième, la détresse 
empathique, va clairement, elle, à l’encontre de l’altruisme. Seule la dernière, la sollicitude empathique, est 
à la fois nécessaire et suffisante pour faire naître une motivation altruiste en notre esprit et nous inciter à 
l’action.

Résonances convergentes et divergentes 

L’empathie affective consiste donc à entrer en résonance avec les sentiments de l’autre, la joie comme la 
souffrance. Toutefois, ce processus est déformé par nos propres émotions et nos préjugés qui agissent 
comme des filtres. 
Le psychologue Paul Ekman distingue deux types de résonance affective. (16) La première est la résonance 
convergente : je souffre quand vous souffrez, j’éprouve de la colère lorsque je vous vois en colère. Si, par 
exemple, votre femme rentre à la maison dans tous ses états parce que son patron s’est mal comporté avec 
elle, vous êtes indigné et vous vous exclamez avec colère : "Comment a-t-il pu te traiter de la sorte !"
Dans la résonance divergente, au lieu de ressentir la même émotion que votre femme et de vous mettre en 
colère, vous prenez du recul et, tout en manifestant votre sollicitude à son égard, vous dites : "Je suis 
vraiment désolé que tu aies eu affaire à un tel rustre. Que puis-je faire pour toi ? Veux-tu une tasse de thé, ou
préfères-tu que nous allions faire une promenade ?" Votre réaction accompagne les émotions de votre 
femme, mais sur une tonalité émotionnelle différente. 
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