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Définir l’histoire des arts



• un enseignement  mais sans heures de cours 

spécifiques, et très différent de l’histoire de l’art

• un enseignement pluridisciplinaire

• un enseignement organisé par 3 piliers :  

périodes historiques, 

domaines artistiques, 

thématiques

• un enseignement qui obéit à une logique de 

projet (les partenariats y contribuent mais ne sont pas 

obligatoires)

L’histoire des arts, c’est …

Articulés 

avec 

souplesse



Un enseignement  dans la logique du socle 

• Un travail par compétences : 

– connaissances, capacités ET attitudes

– les 7 compétences du socle sont mobilisées, mobilisables

• Un enseignement qui articule évaluations et 

validation :

– « L’évaluation est spécifique et concertée à chaque niveau 

scolaire »  « utilisant les supports d’évaluation en 

usage… »

– l’évaluation au DNB expérimentale en 2010

– La validation s’inscrit dans l’attestation du palier 3 du socle

SOCLE attestation-palier-3.pdf


Les objectifs 
Offrir à tous les élèves :

– des situations de rencontre avec des œuvres

– des connaissances, des capacités pour construire une culture 
personnelle

– la fréquentation des institutions culturelles

– des informations sur les métiers liés aux domaines des arts de la 
culture

Pour

• mettre en cohérence des savoirs pour mieux cerner la forme et le sens 
des œuvres abordées et les liens avec la société qui les porte

• découvrir et apprécier la diversité des domaines artistiques, des 
cultures…, constater la pluralité des goûts et des esthétiques, s’ouvrir à 
l’altérité, à la confrontation des regards et à la tolérance

• goûter le plaisir… que procure la rencontre avec l’œuvre d’art



L’évaluation



Deux situations d’évaluation

Pour tous les élèves :

- disciplinaire et 

interdisciplinaire

- des formes, des 

modalités diverses

- durant toute l’année 

scolaire, dès la 6°

- dans plusieurs situations,  

(programme disciplinaire 

et projet pluridisciplinaire 

HDA)

Pour les candidats au 

DNB :

- pluridisciplinaire

- un oral de 15 minutes

- à la fin du parcours 

- une seule fois



Evaluer un enseignement qui repose sur 3 piliers

Un principe de croisement que l’interrogation doit favoriser

Période(s) historique(s)

• La capacité à situer, à contextualiser est essentielle.

• Elle s’appuie sur la connaissance de repères dans le temps, l’espace…

• Le cadre chronologique « n’implique pas l’enfermement dans une 
période étroite». L’élève lit, analyse, contextualise, apprécie à partir de sa 
propre inscription dans le temps.

• Les œuvres ne sauraient être réduites à des documents « illustrant » 
des périodes.

Domaine(s) artistique(s) : des œuvres, des artistes

• Seuls les domaines étudiés sont attendus.

• Thématique (s) ( « elles font émerger des interrogations et des 

problématiques porteuses de sens » )
– la problématisation est le travail des professeurs, la seule problématique attendue est 

celle qui figure explicitement dans le projet HDA.

– le cheminement autonome de l’élève en cours d’année peut l’amener à problématiser lui 
aussi…Cette évolution peut être prise en considération dans l’évaluation. 



Le cadrage institutionnel

• En 2010, seuls les points >10 sont 

pris en compte

• Un oral de 15 minutes (max)

• Dans l’EdT des élèves, dans 

séquence d’HDA…

• 2 examinateurs (au moins 1 disc 

art ou HG + 1 autre )

• Sur la période historique du 

programme de 3° (en lien avec les 

mouvements artistiques 

précédents ou contemporains) 

L’autonomie des établissements

• Au moment choisi par l’EPLE

• Toutes les disciplines 

• Un ou plusieurs élèves 

• Tout objet d’étude abordé pendant 

l’année : « une ou plusieurs 

œuvres (…) le travail d’un artiste, 

un mouvement artistique, un 

élément du patrimoine local, une 

manifestation artistique ou 

culturelle, etc. »

• Un ou plusieurs documents 

• Une réalisation personnelle ou 

collective effectuée en classe  

L’épreuve au DNB de la session 2010 (B.O. n°40, 

29 octobre 2009) optionnelle dans les collèges et lycées professionnels



Fondements et critères de l’évaluation
(B.O. n° 40 du 29 octobre 2009)

DES CONNAISSANCES (en lien avec les thématiques étudiées en 3°)

- des œuvres

- des repères historiques, géographiques et culturels

- des éléments de vocabulaire spécifique

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

DES CAPACITES

- situer des œuvres dans le temps et dans l’espace ;

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

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

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

- interroger le sens d’une œuvre 

DES ATTITUDES

- la curiosité

- le goût de la diversité, l’ouverture à la pluralité, à l’altérité

- la créativité

- l’autonomie



Des questions 

• Une prestation et un entretien

• Les support(s) de l’évaluation : nombre, statut ; 

supports connus ou pas du, des candidat(s) ? 

Production du, des candidat(s) ou œuvres ……..

• le cahier personnel de l’élève : il est support de 

l’évaluation et non noté en lui-même.  l’élève en 

dispose, peut s’y référer/  le jury peut en disposer pour 

conduire l’entretien (non obligatoire)

• l’organisation de l’évaluation : expérimentale en 2010



Dérives possibles et pistes intéressantes

Attention à :

• La liste d’œuvres constituée 

en amont : Risque d’accroître les 

exigences comme s’il s’agissait 

d’un programme

. La surenchère de 

documentations 

- La notation de la 

« réalisation » des élèves 

On peut proposer de :

Cibler sur un nombre limité d’œuvres  

qui font sens par rapport à une 

problématique posée 

S’engager dans une pratique

personnelle de collecte, de tri et 

de classement de documents (lieu 

de mémoire)

Présenter son travail (au sens de 

« présentation » artistique) : le 

donner à voir … et indiquer les 

raisons de son choix par rapport 

aux thématiques traitées



Les textes de référence

• Organisation de l'enseignement 

de l'histoire des arts

BO n°32 du 28 août 2008

• Modification du DNB

Arrêté du 9 juillet 2009

• Evaluation au DNB

B.O. n°40, 29 octobre 2009

BO encart_2008 progr HDA.pdf
BO nouveau DNB 9 juillet09.doc
BOEN 40 du 29 oct09 HDA au DNB.doc


Les ressources

• Site académique :

www.hda.ac-versailles.fr

• Sites nationaux :

– www.culture.fr

– Réunion des musées nationaux  www.rmn.fr

– Eduscol : www.eduscol.education.fr

http://www.hda.ac-versailles.fr/
http://www.culture.fr/
http://www.rmn.fr/
http://www.eduscol.education.fr/


Ce qui suit est pour documentation éventuelle  

on y accède en suivant les liens présents sur 

les pages précédentes…



Evaluer un enseignement pluridisciplinaire

• Ce n’est pas une épreuve de spécialiste.

• L’élève est invité à croiser mais rien ne l’oblige 

à convoquer toutes les disciplines, à les passer 

en revue dans sa prestation.

• Les examinateurs doivent pouvoir se départir 

au moins partiellement de leur ancrage 

disciplinaire, de leurs attentes spécifiques. 



Différences : un art, des arts

• L’Histoire de l’Art : discipline universitaire 

architecture, peinture, sculpture

• Histoire des Arts : option en lycée (facultative ou de 

spécialité, depuis 1993) architecture et art des jardins, arts 

plastiques et arts appliqués, cinéma, danse, musique, 

spectacle vivant, etc.

• Histoire des Arts :  enseignement obligatoire,                    

de l’école primaire (2008) au lycée…  (2010)



Pluridisciplinarité

• « Sans renoncer à leur spécificité, le français, 

l’histoire – géographie – éducation civique, 

les langues vivantes et anciennes, la 

philosophie mais aussi les disciplines 

scientifiques, économiques, sociales et 

techniques et l’éducation physique et 

sportive, s’enrichissent de la découverte et de 

l’analyse des œuvres d’art, des mouvements, 

des styles et des créateurs ». 

• Donc chaque discipline respecte ses 

exigences spécifiques et son programme

HdaDansTousProgr.rtf


• Les 3 piliers :
 Les périodes historiques

 Les 6 grands

domaines artistiques :

 Les thématiques 



Souplesse : pour concilier ces 3 piliers,
tout en respectant les programmes 

des disciplines

Une période            

Œuvre ou ensemble
d’œuvres 

Une thématique

Projet

« Le cadre 

chronologique 

n’implique pas 

l’enfermement 

dans une période 

étroite. »

« manifestations patrimoniales et contemporaines, 

populaires et savantes, nationales et internationales, 

occidentales et non occidentales »

Liste de 

thématiques

que les 

professeurs 

« peuvent

éventuellement

compléter »



Projet

Ed. Mus

Une période  

Œuvre ou ensemble
d’œuvres 

Une thématique

Arts P.

Hist-géo

Lettres

Sciences

…

Une fois le projet 

défini, chaque 

discipline peut 

donner une 

importance 

variable à chaque   

pilier



Evaluer dans la logique du socle 
LES CONNAISSANCES

• Il n'est pas de corpus imposé de connaissances ; elles dépendent du 
projet d'HDA de l‘EPLE, des choix de l'équipe pédagogique.

• Elles définissent les contours d’un champ d’expertise minimal.

• Cette « expertise » de l’élève est de source pluridisciplinaire.

• Elle est la base sur laquelle se fonde la construction et la vérification des 
capacités.

• La connaissance de l’œuvre est organisée par les entrées qui permettent 
son appropriation par l’élève : 

Cela exclut :

- tout enseignement de connaissances décontextualisées (liste 
d’œuvres, liste d’artistes…)   

- a fortiori toutes vérifications de celles-ci, « décrochées» du 
travail sur l’œuvre (contrôle de dates ex nihilo, rhétorique de l’analyse 
sans exemple, etc.)



LES CAPACITES (1)

Elles sont communes à tous les élèves de tous les établissements.

L’évaluation de l’élève porte sur son aptitude à mettre en relation et en 
tension les connaissances acquises. 

Les capacités évaluées sont des propositions de combinaison modulées des 
cadres de connaissance de l’œuvre : 

Situer : capacité à mettre en relation l’œuvre et son contexte 

Identifier : capacité de re-connaissance des éléments signifiants de l’œuvre :

Œuvre

et/ou                                et/ou                                          et/ou

son contexte le discours de son analyse           sa nature et sa forme

Discerner : capacité à distinguer les prismes de l’approche de l’œuvre : 

le  subjectif et de l’objectif ; l’œuvre  dans sa tension avec le discours d’analyse 

Analyser : capacité à associer l’œuvre dans sa globalité, son interprétation et 
l’étude de ses éléments, de son organisation et de sa forme, de ses techniques, de 
ses usages 



LES CAPACITES (2)

Mettre en perspective, effectuer des rapprochements

- Penser l’œuvre dans l’analogie et la mise en série ou l’écart, la 
singularité : 

- Associer son expérience personnelle, ses goûts, ses découvertes 
culturelles, ses productions artistiques  et l’œuvre, le domaine, la 
thématique, la période.

- Se référer à son cahier personnel de manière opportune.

Témoigner, rendre compte de son expérience

- Exprimer une, des impressions 

- Nommer, user d’un vocabulaire juste et précis

- Organiser même très simplement son propos

- Présenter son parcours, l’évolution de son regard sur une 
œuvre, un lieu culturel, une  thématique, un domaine ou une 
pratique artistique

- Distancer son regard et sa réflexion

LES ATTITUDES

Elles ne doivent pas être négligées dans l’évaluation. 



Histoire des Arts (collège)

Académie de Versailles 


