
 

L’histoire des arts, c’est quoi ? 

1-  Un enseignement récent 

L’enseignement de l’histoire des arts a vu le jour en 2008 dans les écoles 

primaires afin de sensibiliser chaque enfant à la culture.                                    

Développé l’année suivante dans les collèges et lycées, il fait partie des 

programmes de plusieurs matières comme l’histoire, les arts plastiques, 

l’éducation musicale, le français, les langues …                                                                                        

Son ambition est de transmettre à chaque élève une culture artistique 

riche et variée.                                                                                                                                                                                                       

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 noté sur 20 (coefficient 2).  



2- Un enseignement pluridisciplinaire et transversal 

L’histoire des arts est donc un enseignement qui 

s’articule autour de six domaines artistiques : 

• ARTS DE L’ESPACE  : architecture, urbanisme, arts des jardins. 

• ARTS DU LANGAGE  : littérature écrite et orale (roman, nouvelle, 

fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre, etc.) 

• ARTS DU QUOTIDIEN  : arts appliqués, design, objets d’art ; arts 

populaires. 

• ARTS DU SON : musique vocale, musique instrumentale, 

technologies de création et de diffusion musicales.  
• ARTS DU SPECTACLE VIVANT : théâtre, musique, danse, mime, arts 

du cirque, arts de la rue. 
• ARTS DU VISUEL : Arts plastiques : architecture, peinture, sculpture, 

dessin, photographie, bande dessinée, etc. Cinéma, audiovisuel, 

vidéo et autres images. 

.     



3 -  Quelques termes à connaitre ! 

→ LES THEMATIQUES : 

-  Arts, créations, cultures  

 

-  Arts, espace, temps                                                                           

 

-  Arts, États et pouvoir  

 

-  Arts, mythes et religions  

 

-  Arts, techniques, expressions  

 

-  Arts, ruptures, continuités  



Exemple :  (La thématique choisie par le collège pour 2013/2014)              

Thématique « Arts, Etats et pouvoir » 

Définition : Cette thématique permet d’aborder, dans une perspective politique et 

sociale, le rapport que les œuvres d’art entretiennent avec le pouvoir. 

 

Repères : Héros, nation. Mémoire. Propagande, rhétorique. Mécénat Art officiel, 

engagé, etc… 

 

* L’oeuvre d’art et le pouvoir : représentation et mise en scène du pouvoir 

(propagande) ou œuvres conçues en opposition au pouvoir (œuvre engagée, 

contestatrice, etc.). 

 

* L’oeuvre d’art et l’Etat : les mythes et récits de fondation (Romulus et Remus,etc.) ; 

le thème du Héros, de la Nation ; les œuvres, vecteurs d’unification et 

d’identification d’une nation (emblèmes, codes symboliques, hymnes, etc.). 

 

* L’oeuvre d’art et la mémoire :  

Mémoire de l’individu ‘(autobiographies, témoignages, etc.), inscription dans 

l’histoire collective (témoignages, récits, etc.). 



→ LA PROBLEMATIQUE 

 

C’est un questionnement, un problème posé dans le 

cadre d’une thématique. 

Exemple :                                                                                                                      
(La problématique choisie par le collège pour 2013/2014) 

-  Thématique :  

« Arts, états et pouvoir » 

- Problématique:  

« Comment l’œuvre d’art est utilisée pour servir le pouvoir 

ou au contraire pour le dénoncer ? » 

 



→ L’OBJET D’ETUDE : 

Il peut s’agir …                                                                                                     

- d’une œuvre, (un tableau, une musique…) Ex : - Guernica (Picasso)                                                                                  

- d’un ensemble d'œuvres relié par une problématique 

Ex : « Comment la peinture du XXème Siècle  peut- elle dénoncer la 

guerre »                                                                                                                                                     

- Guernica (Picasso),                                                                                                 

- Les joueurs de skat (Otto DIX),                                                                                                          

- Tres de mayo(Francisco GOYA)… 

- d’un édifice ou monument. 

 

 



*  Une liste d’objets d’étude rencontrés au cours du 

parcours scolaire de l’élève,                                     

(principalement en 3éme) est élaborée par les 

enseignants. 

 

* C’est dans cette liste que l’élève fera son choix 

pour l’épreuve. 

(La sélection des 5 objets d’étude choisis doit être 

rendue pour le 11/04/2014.) 
 

   

 

 

 



4 - La fiche d’objet d’étude et  le dossier facultatif 
 

 

a - La fiche d’objet d’étude 

→ Afin de préparer correctement l’épreuve l’élève doit 

élaborer une fiche « d’identité » type pour chacun des 5 objets 
d’étude qu’il a choisi. 
 

b - Le Dossier 
 

→ La possibilité est offerte aux élèves de constituer un 

dossier (seul ou en groupe de 3 maximum) qui sera le support 
de son exposé. 
 
 



 

→ Ce dossier devra reposer sur une problématique ou une 

thématique choisie en rapport avec la thématique du collège et 
illustrée par au moins 3 objets d’étude de son choix. 
 
Exemple :  
 
La thématique « le mouvement Protest song et son évolution » 
Illustrée par les objets d’étude : 
 
- Blowin in the wind (Bob DYLAN) 
- Get up, Stand up (Bob MARLEY) 
- Strange fruit (Billie HOLLIDAY) 
 

 



5 -Définition et Modalités de l’épreuve . 

→ Chaque candidat se présente devant le jury avec une 

liste de cinq objets d’étude qu’il a choisis dans la liste 

proposée par les enseignants et validée par A.Scholes ou 

F.Mayer.  

→ Le jour de l’épreuve, le Jury (composé de deux enseignants) 

choisit parmi la liste proposée par le candidat, l’objet d’étude 

sur lequel portera son exposé. 

→ L’élève ou le groupe d’élève ayant choisi de présenter 

un dossier se présente avec celui-ci. 

 
 
 
 
 



 

→ Il s’agit d’une épreuve orale d’une durée de 15 minutes 

au maximum.  

- 5 mn d’exposé. 

- 10 mn d’entretien. 

(- En cas de groupe 5 mn par élève suivi de l’entretien de 10mn) 

 

L’évaluation donne lieu à une note sur 20 points, affectée 

d’un coefficient 2. 

Le jury apprécie la prestation orale du candidat selon une 

grille d’évaluation définie dans l’établissement et établie en 

corrélation avec les directives de la circulaire ministérielle 

2011/189. 



 

6 -Les dates à retenir . 
 

 

 

 

Vendredi 18/10/2013 : 

 

Choisir entre… 

→ La liste de 5 objets d’étude 

 

 

 

OU 
 

→ Le dossier 

 

 

 

 

 



Vendredi 13/12/2013 : 

 

 

→ Donner la problématique du dossier. 

 

 

 

Vendredi 11/04/2014 : 

 

 

→ Les élèves rendent la liste des 5 objets retenus 

             (Ou les objets choisis pour le dossier.) 

 

 

 

 

Mercredi 07/05/2014 : 

 

→ Epreuve orale de l’HDA du DNB. 

 

 


