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L’art et l’apprentissage des langues-cultures dans la
formation de l’ingénieur-manager : enjeux
d'interdisciplinarité, d'interculturalité et de transversalité

Appel à communications
Thématique et contextualisation
De l’ « ingénieur artiste » de la Renaissance formé au dessin comme un architecte, à
« l’ingénieur moderne » voué à une « rationalité technique »1, jusqu’à l’ingénieur acteur
socialement responsable, conscient de l’importance du développement durable2, les relations
entre ingénierie, art et société n’ont cessé d’évoluer. Ainsi, il est de plus en plus question
d’un « ingénieur mutant »3 , d’un ingénieur humaniste, qui doit également acquérir des
compétences de management. Ces nouvelles attentes sociales invitent à reconsidérer le rôle
de l’art dans les formations de l’enseignement supérieur. En effet, l’expérience artistique
mobilise une pluralité de compétences et touche à tous les registres de l’expérience
humaine tels que le rapport à soi et à autrui, les impératifs éthiques tout comme la capacité à
appréhender la complexité4, la prise de risque, l’apprentissage par l’échec ou la résilience.
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Afin de développer ces compétences transversales, les étudiants sont désormais
formés à l’éloquence, à l’interculturel, à la dynamique de groupe, aux techniques de
créativité. Qu’en est-il de la place de l’art dans le développement de ces compétences?
Comment cela se concrétise-t-il en termes de formations ? La conception de dispositifs
d’apprentissage intégrant l’art comme composante est un défi pour lequel les languescultures et les sciences humaines et sociales sont des leviers essentiels.
Objectifs et questionnement
En 2016, à l’occasion de son 44ème congrès à l’ESTP Paris Cachan, l’UPLEGESS
s’était déjà penchée sur la question de la relation entre norme et créativité dans
l’apprentissage des langues. Les contributions des conférenciers et des participants avaient
permis de penser l’articulation de ces deux exigences dans les pratiques pédagogiques et
donné à voir les possibilités de mettre en œuvre une pratique maîtrisée, cohérente et
reconnue de la créativité sous toutes ses formes, par tous les acteurs, à tous les niveaux, dans
des contextes différenciés d’apprentissage des langues.
L’objectif du congrès de l’UPLEGESS 2019 est d’interroger plus précisément le
rapport art-langues. L’art comme déclencheur de la communication, en vue de
l’apprentissage d’une langue étrangère, est un procédé qui a depuis longtemps fait ses
preuves. La fiction à substrat professionnel (ASP) dans le secteur LANSAD5, l’« École du
spectateur » dans le milieu universitaire6 et la photographie associée à la communication7 en
sont des exemples significatifs. Qu’en est-il aujourd’hui des dispositifs et des approches
pédagogiques permettant de développer des compétences et des connaissances dans le
domaine de l’art (en termes de culture, concept, interaction avec les sciences) et de favoriser
l’expression artistique à travers, par exemple, les ateliers d’écriture créative, le théâtre, le
cinéma, la peinture et la littérature.
Ainsi, le 47e congrès de l’UPLEGESS invite à questionner ce rapport art-langues au
regard de concepts basés sur l’expression artistique tels que l’énaction (« le sens que nous
donnons aux choses émerge grâce à un couplage sensorimoteur du sujet avec le monde dans
lequel il se développe »)8, fondée sur le rôle des émotions dans les processus cognitifs9, ou la
translangageance, définie comme « processus de reliance entre toutes les formes de
langages » 10 . Il permettra d’échanger sur des propositions didactiques critiques et
analytiques en vue de développer ou de renforcer chez les apprenants des compétences
pouvant mener à la création artistique. Des interrogations sur les enjeux de la modernité
pourront être soulevées à partir de leur regard sur les œuvres d’art intégrant le numérique, la
robotique et l’intelligence artificielle. Nous nous demanderons aussi en quoi cette
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décentration, au sens ethnographique du terme, peut participer à la construction d’acteurs
responsables et créateurs engagés du monde de demain.
Tous ces possibles liens entre art, société et langues constituent le terrain d’étude du
47e congrès de l’UPLEGESS :
Axe 1 : Point de vue des Écoles d’ingénieur et de management et des universités. Quel
est le regard porté par les institutions sur le couple art-langues ? Comment les établissements
d’enseignement supérieur se positionnent-ils ? Quelle importance donnent-ils à des
dispositifs pédagogiques intégrant une réflexion sur l’art ? Comment réduire l’écart entre les
discours institutionnels mettant en avant une approche interdisciplinaire intégrant l’art dans
les formations scientifiques et les pratiques ?
Axe 2 : Pratiques pédagogiques. Conception et mise en œuvre. Comment concevoir des
dispositifs pédagogiques rapprochant art et langues en adéquation avec les besoins attendus
des étudiants ? Quelle co-construction peut-on développer entre les compétences de
l’enseignant et celles des étudiants ? Comment sont articulés l’expression artistique et
l’apprentissage des langues dans les projets interdisciplinaires ? Quelles sont les
collaborations possibles entre enseignants de langues et artistes ? En quoi des projets basés
sur l'art comme "objet" à produire facilitent-ils l’apprentissage des langues ? Comment les
dispositifs pédagogiques peuvent-ils faire converger art, langues et questionnement
interculturel ? Comment le triptyque art, langues et numérique peut-il alimenter la
conception des formations ?
Axe 3 : Recherche en didactique. Comment la recherche en didactique nourrit-elle la
conception de dispositifs reliant art et langues ? Quelles interrogations suscitent l’art et ses
rapports à l’altérité et à l’apprentissage des langues ? En quoi l’art est-il un médiateur de la
rencontre interculturelle ? Dans quelle mesure les études réalisées peuvent-elles mettre en
lumière l’apport de l’art en tant que moyen pour développer les compétences transversales ?
Quels sont les postulats théoriques qui sous-tendent ces recherches ?
Axe 4 : Formation et compétences de l’enseignant de langue. Quelles compétences les
enseignants de langues doivent-ils développer pour créer des dispositifs incluant l’art ? Dans
quelle mesure peuvent-ils être des médiateurs vers l’expression artistique ? Comment
peuvent-ils se former et former à la conception de dispositifs art-langues ? Quelles sont les
mutualisations possibles au sein d’une équipe ou en formation de formateurs ?
L'ensemble de ce questionnement non exhaustif concerne aussi bien les expériences et
pratiques d'enseignement et de recherche que les pratiques managériales et institutionnelles,
et il vise à permettre un dialogue et une réflexion concertée entre les partenaires impliqués
dans leur diversité.

Précisions concernant les contributions
Les contributions attendues sont de cinq types :
Communications orales (15 à 20 minutes suivie d’une discussion)
Analyse d’expérience : présentation du contexte et de la problématique, origines du
dispositif pédagogique, présentation de ses caractéristiques principales, bilan critique et
perspectives.
Recherche en didactique des langues-cultures et sciences de l'éducation : problématique,
cadre théorique, contexte, questions/hypothèses, synthèse de la littérature, méthodologie,
résultats, perspectives.
Point de vue : problématique, thèse, arguments, exemples, perspectives.
Atelier (1h30)
Mise en pratique d’une approche ou d’un dispositif pédagogique. Proposer la participation et
l’interaction entre les intervenants. Préciser les objectifs, justification de l'intérêt pour les
participants, nombre maximum de participants, déroulement des activités proposées, supports
multimédia utilisés et références théoriques soutenant le dispositif.
Poster
Affiche sur un panneau (en grand format - A0) illustrant une problématique ou une
expérience pédagogique. Il sera exposé pendant le congrès et des discussions avec les
participants pourront avoir lieu lors des sessions prévues à cet effet.
Toutes les propositions de contribution comporteront un titre, une bibliographie des
ouvrages cités, la mention de la catégorie retenue (l’une des cinq ci-dessus), une liste de cinq
mots clés et un bref CV (5 lignes max.) de l’auteur ou des auteurs de la contribution. Le
texte des propositions ne devra pas dépasser 250 mots et l’ensemble, CV et bibliographie
compris, ne devra pas dépasser une page en format A4.
Les auteurs s’engagent à présenter des propositions de communication inédites. Il s'impose
de s'inscrire dans un champ disciplinaire explicite et de prendre soin de définir les concepts
et termes-clés associés.
Certaines corrections ou modifications pourront être demandées par le comité scientifique,
dans le but de respecter les consignes thématiques de l’appel à communications. Dans ce cas,
l’acceptation définitive sera soumise au comité, en fonction du respect de ces demandes.

Les articles issus des communications du congrès peuvent faire l’objet de publication
dans un livre consacré à la thématique sous réserve d’acceptation par son comité
scientifique.

Soumission et sélection des contributions
•
•
•
•
•
•

La langue de communication est le français.
La présentation ne doit en aucun cas prendre la forme d’une lecture d’un texte écrit.
Toutes les propositions de contribution devront être adressées au Conseil
Scientifique de l’UPLEGESS au plus tard le 15 mars 2019.
Le Conseil Scientifique sélectionnera les contributions en prenant en compte
l’originalité, la pertinence et l'intérêt scientifique des propositions.
Les réponses relatives aux contributions acceptées seront envoyées aux auteurs pour
le 08 avril 2019.
Les résumés définitifs des communications, des présentations d’ateliers et des
posters seront à envoyer avant le congrès, au plus tard le 26 avril 2019.

CALENDRIER
15 mars 2019 :
Date limite de réception des propositions de
contribution à envoyer à l’adresse
suivante : uplegess.congres@gmail.com
08 avril 2019 :
Réponses du Comité Scientifique
26 avril 2019 :
Date limite de réception des résumés définitifs
(communications, ateliers, posters)
22 au 25 mai 2019 :
Tenue du 47ème congrès de l’UPLEGESS
à IMT Mines Albi
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