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Les textes de référence

 Le socle commun : texte du décret du 11/07/2006 pris en 
application de la loi de 2005. Il définit le socle commun des 
connaissances et compétences, y intègre la culture humaniste en  
précisant qu’elle se nourrit des apports de l’éducation artistique et 
culturelle.

 L’enseignement de l’histoire des arts : l’arrêté du 11 juillet 2008 
(JO du 27-7-2008 ; encart BOEN n° 32 du 28/08/2008) prévoit 
l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école 
primaire, au collège et au lycée.

 L’évaluation de l’histoire des arts à compter de la session 2012. 
circulaire n° 2011-189 du 3-11-2011publiée au B.O. n°41 du 10 
novembre 2011
La présente circulaire définit l’épreuve orale d'histoire des arts. 
Elle abroge et remplace la note de service n° 2009-148 du 13 
juillet 2009, publiée au B.O. n° 40 du 29 octobre 2009.



- Traitement efficace d’un ensemble de situations 
globales, porteuses de sens et détachées d’un contexte 
strictement disciplinaire. 
- L’histoire des arts est un enseignement ouvrant 
potentiellement sur la validation de toutes les 
compétences du Socle. 

« Il faut mettre l’accent sur la capacité des élèves à 
mobiliser leurs acquis dans des tâches et des situations 
complexes, à l’école et dans la vie. » Haut Conseil 

Histoire des arts et Socle commun



Il s'agit d'approches parallèles tendant à un but commun 
par addition des contributions spécifiques. 

Le cabinet du Dr Caligari, 

R Wiene, 1919

Film expressionniste allemand, 
muet, noir et blanc, 71 min

Le film décrit le délire d'un fou. Les décors faits de fausses perspectives, de 
proportions tronquées, l'écriture des cartons intertitres, la bande son (musique et 
bruitages) la colorisation de la pellicule différente selon les scènes, et le jeu 
expressionniste des acteurs, sont autant d'éléments qui contribuent à accentuer 
cette impression d'irréalité. 



L'histoire des arts repose sur la contribution des 
différentes disciplines,                        

mais : c'est un enseignement. 

- enseignement, obligatoire du CP à la Terminale
- articulé au socle commun 
- appuyé sur les programmes. 

préambule de l’organisation de l’enseignement de l’histoire 
des arts, 

publié au B.O du 28 août 2008, 

 - « concerne tous les élèves », « tous les enseignants » - « convoque 
tous les arts » 

L'histoire des arts est donc une nouvelle tentative d'intégrer la 
pluridisciplinarité au cœur des pratiques pédagogiques. 



Quelle organisation pour cet enseignement?

 Pour la session 2012, les modalités de 
l'organisation de l'enseignement de l'histoire des 
arts et de l'épreuve orale, sont présentées aux 
élèves et aux familles au plus tard, au début du 
deuxième trimestre de l'année scolaire en cours.

  À compter de la session 2013, un vote en conseil 
d'administration, au plus tard à la fin de l'année 
scolaire précédente, fixe, conformément à l'arrêté 
du 11 juillet 2008 précité, après consultation du 
conseil pédagogique, ces modalités dès la rentrée 
scolaire. 



Comment organiser l’évaluation de cet 
enseignement? 

•Quand l’épreuve doit-elle se 
dérouler?
•Entre le 15 avril et le début des épreuves écrites du 
DNB (si possible après les conseils de classe du 3è 
trimestre).

•L'épreuve orale peut être organisée sur des heures 
ordinairement dédiées aux cours dont les élèves de 
troisième sont alors dispensés. 

Les candidats sous statut scolaire présentent une épreuve orale 
passée au sein de l'établissement.

Elle est placée sous l’autorité du chef d’établissement qui établit 
pour chaque candidat une convocation individuelle à l'épreuve. 



Sous quelle forme? 

L' oral peut être individuel ou collectif.
 Il se déroule en deux temps: un exposé du candidat puis 

un entretien avec le jury.
 S’il est individuel: 5 min environ d’exposé du candidat et 

environ 10 min d’entretien avec le jury sans excéder 15 
min en tout.

 S’il est collectif: 5 min environ d’exposé de chaque 
candidat et environ 10 min d’entretien avec le jury.



Comment le jury est-il constitué?

 Il est composé d’un binôme de professeurs.
 L'un au moins doit enseigner les arts plastiques, l'éducation 

musicale, l'histoire ou les lettres. 
 L'un au moins n'a pas encadré la préparation à l'épreuve du 

candidat. 
 Attention… il ne s’agit que de la préparation à 

l’épreuve et non de l’enseignement de l’HIDA!



Sur quels supports les élèves peuvent-ils 
s’appuyer pour l’épreuve?

En classe de troisième, l'élève qui le souhaite peut constituer un dossier 
sur les objets d'étude (œuvre, édifice ou monument, ensemble d'œuvres, 
problématique, etc.) qu'il choisit de présenter à l'oral. 

Attention… Ceci n’exclut pas la possibilité de réaliser une 
production.

Les caractéristiques du dossier éventuel (importance, présentation, format 
papier ou électronique, etc.) sont définies par l'établissement, de même 
que les modalités selon lesquelles les professeurs encadrent son 
élaboration. 

Attention… Le dossier est un support, pas évalué en tant que tel.

Quel que soit le support de l’exposé, l’important est le questionnement et 
l’appropriation par l’élève des œuvres retenues.



Sur quoi les élèves sont-ils interrogés?

 Le candidat ou groupe de candidats se présente devant le jury avec 
une liste d'objets d'étude qu'il a choisis.

  La liste se compose de cinq objets d'étude reliés à plusieurs des 
thématiques transversales définies par l'arrêté du 11 juillet 2008. Au 
moins trois des six domaines artistiques définis par l'arrêté du 11 
juillet 2008 doivent être représentés. 

 Afin de valoriser la culture personnelle qu'ils se sont constituée tout 
au long de leur enseignement d'histoire des arts, les candidats 
peuvent choisir, sur les cinq objets d'étude, un ou deux qui portent 
sur les siècles antérieurs au XXème siècle.



Quels sont les critères de l’évaluation des élèves?

 La circulaire propose:
 Une grille indicative des critères d'évaluation de l'épreuve orale d'histoire 

des arts.
 Attention… Elle ne vise ni à l'exhaustivité des compétences 

attendues d'un candidat présentant cette épreuve, ni à l'exigence 
que le candidat réponde à tous ces critères pour lui attribuer la note 
maximale. 

  Un barème indicatif de notation.

 Le groupe de pilotage académique souhaite uniformiser les 
pratiques dans un souci d’équité entre les élèves:

 -En sélectionnant quelques critères d’évaluation fondés sur ceux 
proposés dans le texte de référence (B.O. N°32 du 28 août 2008). 

 -En évitant les grilles trop foisonnantes ; en proscrivant les sous-
barèmes.



Les connaissances
En relation avec les thématiques étudiées 
pendant l'année de troisième, l'élève 
maîtrise :

- la connaissance d'œuvres appartenant 
aux grands domaines artistiques ;

- des repères historiques, géographiques 
et culturels lui permettant de situer les 
œuvres dans le temps et l'espace ;

- des éléments de vocabulaire 
spécifique aux grands domaines 
artistiques ;

- des notions de base sur les techniques 
de production des œuvres.

Quels sont les fondements de l'évaluation?

          Les capacités
Sur la base de ces connaissances, l'élève est 
capable :

- de situer des œuvres dans le temps et dans 
l'espace ;

- d'identifier les éléments constitutifs de 
l'œuvre d'art (ses formes, les techniques de 
production, ses significations, ses usages, etc.); 

- de discerner entre les critères subjectifs et 
objectifs de l'analyse; 

- d'effectuer des rapprochements entre des 
œuvres à partir de critères précis (lieu, genre, 
forme, thème, etc.).



UN EXEMPLE DE PROJET :
Autour du portrait

A partir du Triple self portrait de N Rockwell

Plusieurs thématiques peuvent être 
travaillées:

-Arts, techniques, expressions

-Arts, Etats, pouvoir

-Arts, ruptures, continuités

Plusieurs objets d’études sont sollicités 
dans plusieurs domaines artistiques.



Observer, décrire pour ressentir…

Triple self portrait, N Rockwell, huile sur toile, 
couverture du Saturday evening post du 
13/02/1960, Stockbridge, musée Rockwell

• L’artiste:

•Vu de dos, penché en avant, pipe pendante et 
pinceau en main. 
•Vu de face, dans le miroir, pipe au bec, 
lunettes cachant le regard.
Même taille, même vêtement, même 
posture.
•Sur la toile, plus jeune, pipe redressée: soi-
même peint comme un autre. Humour, ironie?
•Les objets:
•Miroir surmonté d’un aigle et drapeau 
étasunien, casque, tabouret, chaise, chevalet, 
baquet, palette, pinceaux, esquisses et 
reproductions de tableaux .

•Thématique: Arts, techniques, expressions

•Domaine artistique: arts du quotidien

1er objet d’étude: une illustration



Un avant-texte: les croquis préparatoires 

Un inter texte: les influences, 

Autoportrait de Dürer, de 
Rembrandt, de Picasso et de 
Van Gogh

Une mise en abîme: les 
trois degrés de l’autoportrait

Triple self portrait, 1960

L’atelier du peintre

Analyser et interpréter

Thématique: Arts, ruptures, continuités

Domaine artistique: arts du visuel



Situer dans le temps et dans l’espace: 
            L’héritage de l’autoportrait au miroir…

Autoportrait au miroir, Johannes 
Gumpp, 1646

Autoportrait, lithographie d’Honoré 
Daumier, 1848

2ème objet d’étude: un tableau, une lithographie



Jacques-Henri Lartigue, Mon autoportrait, Rouzat, 1923 

3ème objet d’étude: une photographie



                                 Contextualiser: 
          de l’œuvre qui le fait connaître, en couverture de la revue Boy’s life

Boy with baby carriage or salutation, 1916

Photo de Norman Rockwell, v 1920

Thématique: Arts, Etats, pouvoir
 Domaine artistique: arts du visuel



à l’intégration scolaire,1960, un thème qui intéresse N Rockwell

The problem we all live with, Norman Rockwell,1964



De l’autoportrait à l’autobiographie…

et à la peinture de soi en poésie…
Arthur Rimbaud, Ma Bohème, Poésies, 1870

et en musique…

Pierre Henry, Autoportrait, 1988

Jean-Jacques Rousseau, Confessions, Préambule, (1765-1770)
Montaigne, Essais, livre I, Au lecteur, 1580
Stendhal, Vie de Henry Brulard,  posth. 1890

Thématique: Arts, techniques, expressions
Domaine artistique: arts du langage

Thématique: Arts, techniques, expressions
Domaine artistique: arts du son

5ème objet d’étude: une pièce musicale

4ème objet d’étude: une œuvre littéraire



Krzysztof Penderecki 

(1933-Pologne)

Thrène à la mémoire des 
victimes d’Hiroshima (1961)
Analyse d’œuvre (recherche d’analogies sonores par 
l’usage des cordes : avions, sirènes, déflagrations, cris…)

Analyse musique du film

Thrène antique : lamentation funèbre chantée et dansée        
                                   lors de funérailles

          Analyse de la représentation

                                    Forme, technique, signification, usage 
                               

    

Production par l’emploi d’instruments de musique, d’une 
série de sons renvoyant à un univers sonore non musical 

mais clairement identifiable.

HIROSHIMA
06 août 1945 Yves Klein (1928-1962)

Hiroshima, Anthropométrie 79, (139,5 x 280,5 cm), 1961.
Analyse d’œuvre : Présence de l’absence, figures 
spectacles en négatif, composition et danse macabre.
Production plastique : la trace et l’empreinte. Mise en 
scène du corps absent.
Champ référentiel : 
Chauvet  (-30 000)
Soufflage de couleur
avec main en pochoir
Keiji Nakazawa 
Manga 1966.

Analyse de l’affiche du film (dimension narrative)

Ecriture d’un synopsis à partir d’une série d’affiche
Analyse d’une séquence filmique
L’adaptation : techniques et écarts

Julien Bouffier
Hiroshima mon amour         Marguerite Duras        Alain Resnais
Ref : Nuit et Brouillard (devoir de mémoire, Resnais / Ferrat)

Bombardement des populations civiles au XXe s.
Analyse comparative et contextualisation des 
représentations.
              Pablo Picasso      Keith Haring

             Guernica, 1937                              Hiroshima, 1988

Recherche sur l’image documentaire (photojournalisme et 
reporters de guerre) :     Représentation et archétypes Une actrice se rend à Hiroshima pour 

tourner un film sur la paix. Elle y rencontre 
un Japonais qui devient son amant, mais 
aussi son confident, à qui elle raconte ses 
souvenirs d'un amour impossible avec un 
soldat allemand pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Education musicale Arts plastiques

LettresHistoire Géographie

ARTS DU LANGAGE ET DU SPECTACLE VIVANT

ARTS DU VISUEL
ARTS DU SON ET DU VISUEL

ARTS DU SON ET DU VISUEL

ARTS, CREATION, CULTURES

ARTS, ESPACE, TEMPS

ARTS, ETAT, POUVOIR

ARTS,MYTHES ET RELIGIONS 

ARTS, TECHNIQUES EXPRESSSIONS

ARTS, RUPTURE ET CONTINUITE

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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