
Pour la coordination de l’épreuve d’Histoire des arts 

au collège Nicolas Appert. 

Alain MURSCHEL,  

professeur  agrégé 

d’arts plastiques 



- Mai/juin 2011 : Réunion de cadrage et précisions apportées sur les 

modalités de l’histoire des arts et l’épreuve orale  

avec l’I.G. et l’I.A. I.P.R. d’arts plastiques  

 

- Nouvelle circulaire du 3 novembre 2011  

(circulaire n° 2011-189 / B.0. n°41) 

 

- Circulaire académique du 13 mars 2012 

Points de repères… 



Un enseignement  

co-disciplinaire  

de la 6ème à la 3ème  

Une épreuve orale 

au DNB 

Perspectives… 

 

D’une épreuve coefficientée 2 au brevet à une évaluation (formative, sommative) sur bulletins… 

« L'enseignement de l'histoire des arts donne lieu à une mention dans les bulletins scolaires trimestriels avec, 

le cas échéant, une note chiffrée. En classe de troisième, une telle évaluation reste totalement distincte de 

l'épreuve terminale d'histoire des arts ».  

L’histoire des arts 

« cahier personnel d'histoire des arts,  

que l'élève constitue au cours de sa scolarité »  
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http://zawiki.free.fr/art/yvesklein.htm


Un enseignement co-disciplinaire 



C’est un enseignement de culture partagé par toutes les disciplines dont singulièrement les 

arts plastiques, l’éducation musicale, l’histoire-géographie et les lettres. 

Cet enseignement n’est pas à instruire dans un moment distinct du cours. 

Il doit s’insérer et se combiner naturellement aux objectifs de formation et aux programmes de 

chaque discipline impliquée.  

 

Il est le fruit d’une concertation entre les acteurs pédagogiques et se nourrit donc des apports 

méthodologiques et des regards croisés des disciplines.  

« L'enseignement d'histoire des arts est pris en charge dans le cadre des programmes  

de toutes les disciplines. » 

L’affaire de tous… 



L’enseignement d’histoire des arts est obligatoire de l’école primaire à la terminale.  

 

Au collège, il concerne les quatre niveaux de classes.  

 

 

La montée en puissance de la place de cet enseignement dans le temps se réalisera par  

la multiplication progressive des objets d’étude traités (applicable à chaque niveau de classe). 

« Afin de ne pas alourdir le travail des équipes en cette période de mise en œuvre, on tendra progressivement 

sur les trois années qui viennent à proposer aux élèves un choix parmi 8 œuvres dont l’enseignement sera 

réparti sur une équipe élargie de professeurs durant les deux dernières années du collège ».  

Signe de l'importance accordée à cet enseignement, l'histoire des arts est évaluée dans le 

cadre du diplôme national du brevet sous la forme d'un oral coefficienté 2 !  

Une volonté institutionnelle…  



L’élève est amené à appréhender les grandes œuvres du patrimoine artistique et culturel, 

s’appuyant, autant que possible, sur des ressources locales (musées, édifices, événements…) mais 

aussi sur des actions pédagogiques singulières telles les voyages scolaires, dispositifs artistiques et 

culturels.  

À ce titre, il doit évidemment relever du volet artistique et culturel de l’établissement voire en être un 

pivot. 

Acquisition de compétences et de connaissances du socle commun mises en œuvre dans 

l'enseignement de l'histoire des arts :  

 

-le développement de la capacité à analyser une œuvre d'art  

  

-la construction d'une culture personnelle 

  

-la maîtrise de l'expression orale 

  

-l'épanouissement de la curiosité et de la créativité artistiques des élèves 

 

-la découverte des métiers et des formations liés à ces pratiques artistiques et culturelles, 

-… 

Quels objectifs ? 



Un programme 



Périodes, thématiques, domaines, œuvres…   // disciplines 

6ème 
de l’Antiquité au IXe s. 

5ème 
du IXe s. à la fin du XVIIe s. 

4ème  
XVIIIe et XIXe s. 

3ème  
XXe s. et notre époque 

Arts de l'espace : architecture, arts des jardins 

Arts du langage : littérature (récit, poésie) 

Arts du quotidien : design, objets d'art 

Arts du son : musique (instrumentale, vocale) 

Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes 

Arts du visuel : arts plastiques, cinéma, photographie 

« Arts, créations, cultures » 

« Arts, espace, temps » 

« Arts, Etats et pouvoir » 

« Arts, mythes et religions » 

« Arts, techniques, expressions » 

« Arts, ruptures, continuités » 
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Epreuve orale  

au DNB 



I. Programme d’histoire des arts 

de la 6ème à la 4ème 



Thèmes, sujets abordés  

au collège Nicolas Appert 



Une épreuve finale : 

un oral au DNB 



II. Programme d’histoire des arts 

en 3ème 





Cinq  « objets d’étude » doit être compris comme cinq œuvres littéraires, musicales, théâtrales, 

picturales, architecturales, monuments…  

 

→ reliées à l’une des 6 thématiques imposées et dont elles en articulent le questionnement. 

 

→ et inscrites à au moins 3 des 6 domaines artistiques imposés. 

 

Sur les cinq œuvres, 2 peuvent ne pas relever de la période spécifique au niveau 3ème (du XXème 

siècle à notre époque). 

 

L’élève choisit  donc 5 objets d’étude (*), dont la liste doit être validée par le ou les professeurs 

ayant encadré la préparation. 

 

Il  les exploitera au sein de disciplines en vu, notamment d’une restitution orale. 

 

Celle-ci peut s’appuyer sur un dossier (diaporama, papier,…), une réalisation,  

mais qui ne sera pas prise en compte dans la note de cette épreuve orale. 

(*) Dans le cas d'élèves présentant un handicap, on veillera à adapter le choix des objets d'étude en fonction 

de leur situation de handicap. Un aménagement d'épreuve peut être envisagé sous la forme notamment 

d'une liste limitée à 3 objets d'étude.  

Cinq objets d’étude autour d’une thématique 





 

L’épreuve orale est organisée dans l’établissement, durant les heures usuelles de classe 

(banalisées ou non) entre fin mai - courant juin 2014 (et, si possible, après les derniers conseils de 

classe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduite par un binôme de professeurs (jury) dont un au moins enseigne l’histoire, les lettres  

ou une discipline artistique. L’un des professeurs n'a pas encadré la préparation à l'épreuve du 

candidat. 

 

Les élèves de 3ème seront évalués seuls ou en groupe (3 candidats maximum). 

 

Un entretien de 10 à 15 minutes maximum. 

Mise en œuvre… 



→ La liste des objets d'étude est mise à la disposition du jury au moins cinq jours ouvrés 

avant la date de l'épreuve.  

 

 

 

→ Le dossier facultatif, voir une réalisation, est remis dans les mêmes délais.  

 

(Tous les dossiers : diaporamas, réalisations plastiques,…seront évalués au 3ème trimestre  

dans le cadre des arts plastiques). 

Juste avant les oraux… 





L'oral se déroule en deux temps :  

 

- un exposé (5 minutes)  

- suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury.  

 

Si l'épreuve est collective, 5 minutes d'expression individuelle par candidat précèdent dix 

minutes d'entretien avec l'ensemble du groupe.  

 

L'entretien prendra appui sur l'exposé et la liste d'objets d'étude présentée par le candidat. 

Afin d'enrichir l'entretien, le jury peut toutefois faire réagir le candidat à une œuvre inconnue 

de lui, autant que possible reliée aux objets d'étude qu'il aura proposés et en lien au sujet 

traité, évidemment.  

Pendant l’épreuve… 

Le jury choisit, parmi la liste proposée par le candidat, l'objet d'étude sur lequel porte son 

exposé.  

(Un tirage au sort de l’un des objets d’étude préparé par l’élève peut-être effectué). 

Le jury veillera à ce que leur questionnement porte sur l'histoire des arts et non sur une 

discipline spécifique.  



Plan synthétique d’analyse d’œuvre : 

1) Présenter l’œuvre: 

-domaine artistique: arts plastiques, musique, littérature,… 

-Nature de l’œuvre: peinture, sculpture, musique, poésie,… 

-Genre: peinture d’histoire, photojournalisme,… 

-Thème / sujet de l’œuvre 

-Titre de l’œuvre 

-Format 

 

2) Situer l’œuvre:  

-Date, époque, mouvement artistiques, siècle (avant XXème, art moderne, art contemporain,…) 

-Son contexte de réalisation. 

 

3) Décrire l’œuvre: 

-La dénotation: je dis ce que je vois! 

-La connotation: j’interprète, j’émets des hypothèses, je parle de la démarche de l’artiste et de son (ses) intention(s). 

 

4) Mettre l’œuvre en relation avec une ou plusieurs autres œuvres du dossier. 

 

5) Justifier le choix de cette œuvre par rapport au choix du sujet / la thématique du dossier. 

 

6) Ouvrir sur d’autres œuvres en lien à cette œuvre et au sujet du dossier. 

 

7) Faire un croquis /schéma de l’œuvre étudiée. 
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Niveaux de compétences : du ‘‘simple’’ au ‘‘complexe’’. 
 

 

L’élève est capable de… 

 
 

1) Présenter l’objet d’étude. 

 

2) Décrire sommairement l’objet d’étude. 

 

3) Porter un regard approfondi, une analyse sur l’objet d’étude. 

 

4) Lier, comparer, les objets d’étude. 

 

5) Conduire une réflexion pertinente autour des objets d’étude, tout en restant dans le sujet posé. 

 

6) Elargir le questionnement des objets d’étude à d’autres problématiques. 

Le jury s'assure que l'analyse attendue reste  

dans les limites de ce qui est exigible d'un élève de 3ème. 



 

L’évaluation donne lieu à une réflexion au sein du conseil pédagogique de l’établissement.  

Cette évaluation peut s’inspirer des propositions de la grille nationale indicative, mais elle doit être 

adaptée aux objectifs de la formation qui a été dispensée dans l’établissement.  

 

Le jury apprécie la prestation orale selon la grille d'évaluation définie dans l'établissement. 

 

C’est bien la prestation orale du candidat qui doit être évaluée et non le dossier à l’aide duquel le 

candidat peut, s’il le souhaite, appuyer son propos. 

Evaluation. 

l’épreuve orale au DNB : coefficient 2 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

      Aucun  

     contenu       Faible   Insuffisant    Moyen       Correct         Bien         Très bien 

 

 

 

 
  

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Critères d’évaluation et harmonisation des jurys 





1) Le contexte de l’enseignement d’histoire des arts confère au conseil pédagogique un rôle 

central de réflexion sur les contenus à dispenser, sur les objectifs d’apprentissages visés ainsi que 

leur évaluation. 

2) Depuis « la session 2013, un vote en conseil d'administration, au plus tard à la fin de l'année 

scolaire précédente, fixe […] les modalités de l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts 

et de l'épreuve orale, après consultation du conseil pédagogique. » 

 

Il s’agit bien de ce qui relève de la logistique et de l’organisation, notamment de l’épreuve orale pour 

le DNB et non des contenus qui relèvent quant à eux de la compétence des équipes 

pédagogiques et de la concertation entre professeurs par le truchement du conseil 

pédagogique sous la responsabilité du chef d’établissement.  

Une instance décisionnaire. 
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