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L’histoire des arts en classe de  3e  

Questions/ Réponses 

1) Que sont les six domaines artistiques ? 

- Arts de l’espace (architecture, urbanisme, arts des jardins) 

- Arts visuels (arts plastiques, cinéma, audiovisuel…) 

- Arts du quotidien (arts appliqués, design, arts populaires…) 

- Arts du son  

- Arts du spectacle vivant 

- Arts du langage (littérature…) 

 

2) Toutes les disciplines sont-elles concernées par l’enseignement de 

l’histoire des arts ?  
Toutes, mais plus particulièrement celles des Humanités : l’histoire, les matières artistiques 

et littéraires. 

 

3) Un encadrement spécifique pour la préparation à l’épreuve d’histoire 

des arts du DNB 
Pour préparer au mieux cette épreuve, sont prévues tout au long de l’année dans l’emploi 

du temps de chaque classe de 3
e
 des heures spécifiques : une heure tous les quinze jours. 

Ces séances seront encadrées par deux professeurs volontaires dont au-moins un 

appartiendra à une des matières directement associées à l’histoire des arts (Histoire, Lettres, 

arts plastiques ou musique). 

 

4) En quoi consiste l’épreuve d’histoire des arts au DNB ? 
Une épreuve orale (coefficient 2).  

Chaque candidat au sein de son groupe (binôme le plus souvent) sera interrogé  sur une des 

cinq œuvres, choisie par le jury sur une liste établie par les élèves du groupe, durant l’année 

(le jury choisira bien sûr une œuvre différente pour chacun des élèves du groupe). Chaque 

élève doit, après 10 mm de préparation,  présenter l’œuvre pendant 5 minutes, sans note, 

puis le jury s’entretient avec les candidats  pour mieux évaluer le travail, les connaissances et 

les motivations de chacun durant 10 minutes maximum (éventuellement, un 

questionnement rapide sur les autres œuvres de la liste pourra être fait). Les reproductions 

des œuvres devront être apportées par les élèves sous forme papier, ou sous forme 

numérique sur une clef USB (en particulier pour les œuvres audio et vidéo) le jour de 

l’épreuve. 

 

5)  Comment se compose le jury ? 
L’épreuve se déroule devant un jury de deux professeurs dont au-moins un aura suivi la 

classe toute l’année sur les heures spécifiques mentionnées ci-dessus. Selon les textes, le 

jury doit aussi se composer d’au-moins un professeur appartenant à une matière artistique 

ou un professeur d’histoire-géographie ou un professeur de Lettres. 

 

6)  Comment est évaluée cette épreuve ? 
Selon une grille précise que vous trouverez en annexe. 
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7) Le rôle des professeurs dans la préparation de l’épreuve 
 

a) Les équipes de professeurs, toutes disciplines confondues, définiront en début 

d’année un thème (ou problématique) pour leur classe de 3
e
. Chaque classe de 3

e
 

devra donc travailler sur un thème unique  (qui pourra donc être différent des 

thèmes des autres classes). 

b) Les deux professeurs qui suivront les élèves une fois tous les quinze jours devront : 

� Constituer les groupes d’élèves (la formule en binôme est largement conseillée) 

� Présenter les grands principes de l’histoire des arts et des épreuves du DNB  

� Présenter le thème commun en donnant des pistes de recherche et des exemples 

� Orienter et valider au bout de plusieurs séances une liste de cinq œuvres par groupe. 

Cette liste doit comprendre très exactement 5 œuvres ou «  objets d’étude » de « 3 

des 6 domaines », 2 pouvant être antérieurs au XX
e
 siècle. Elle devra être 

communiquée par les deux professeurs au Principal-adjoint selon un calendrier précis 

(voir « le calendrier » ci-après) 

� Aider les élèves à rédiger l’analyse des cinq œuvres en leur fournissant des aides 

méthodologiques 

� Entraîner les élèves à l’examen oral 

� Vérifier le travail par l’intermédiaire d’un carnet de bord ou porte-vue que chaque 

élève aura pris soin de remplir au cours de l’année.  

 

       c)Tous les professeurs de la classe, pourront aussi, au sein de leur discipline et de leurs 

cours, aider et orienter les élèves dans le choix et l’analyse des œuvres tout au long de 

l’année. Ainsi, par exemple, les élèves pourront demander conseil à leur professeur de 

lettres une méthode d’analyse d’un poème, même si ce professeur ne les encadre pas sur les 

heures spécifiques prévues. 

 

 

 Exemple de listes de 5 oeuvres : 

Thème commun à la classe : les arts et la Côte d’Azur au XXe et XXIe siècle 

Liste des 5 œuvres  ou « objets d’étude » : 

 - Arts de l’espace : la chapelle du Rosaire à Vence, de Matisse. 

-Arts du visuel : une sculpture niçoise de Bernard Venet 

- Arts du visuel : Les photos d’André Villers  

- Arts du visuel : Le tableau « Les constructeurs » de Fernand Léger 

-Arts du quotidien : les céramiques de Picasso  
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Le calendrier 
 

1) Vendredi 4 septembre 2015: choix des thèmes par équipe pédagogique   

2) Début des cours à partir de la semaine du 7 septembre 2015. 1
er

 séance: présentation 

aux élèves des modalités  de l’épreuve  et distribution du « Livret ». 

3) 28 mars dernier délai : les professeurs encadrant les heures spécifiques devront 

communiquer, pour signature, au Chef d’Etablissement (M. Eyrard) les listes des 5 

œuvres établies par chacun de leurs groupes. 

4) 9 mai : le Chef d’établissement communique aux  jurys  les listes des élèves qu’ils 

interrogeront et les listes de leurs œuvres. 

5) Après les conseils de classe du 3
e
 trimestre, vers la mi- juin,  les épreuves orales  (jour 

banalisé, les élèves de 3
e
 étant à ce moment-là libérés de cours) 
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Analyser une œuvre d’art  

Il n’existe pas une méthode universelle pour étudier une œuvre d’art. Selon qu’il s’agit d’un 
poème, d’une peinture, d’un morceau de musique ou d’un élément d’architecture, la méthode 
varie. Les professeurs de lettres, musique, arts plastiques pourront donner des éléments de 
méthode spécifiques.  Cependant, on retrouve quelques étapes communes. Les voici : 

 

A) Présentation de l’œuvre 
- Nom / Titre /Ce qu’évoque le titre ou l’absence de titre 
- Date de réalisation  
- Identité de l’auteur ou des auteurs  
- Nature de l’œuvre (tableau, photo, dessin, enluminure, affiche, sculpture,  …) 
- Genre (portrait, paysage, nature morte, allégorie, scène historique, mythologie, 

manifeste…) 
- Éléments d’identification basiques (support, dimensions, lieu d’exposition…) 
 
 

B) Description de l’œuvre : 
Chaque domaine possède ses propres spécificités. Il n’est donc pas aisé d’établir une méthode 
unique de description d’une œuvre. Cependant, on peut distinguer de manière systématique 
trois aspects :  

-ce que montre l’œuvre 

-les techniques que l’artiste a utilisées pour réaliser cette œuvre 

-les effets produits par les deux premiers aspects sur l’observateur 

(Voir deux exemples en annexe) 
 

C) Interprétations de l’œuvre 
 
1- Sens de l’œuvre : le but de son auteur, que l’on peut déduire de la description 
précédente 

 
2. Les éléments qui confirment ou infirment l’interprétation précédente : 

• Autour de l’œuvre   
- contexte historique et artistique au moment de la réalisation 
- éléments de la  biographie de son auteur pouvant permettre de comprendre cette 
œuvre. 
- éventuelles inspirations artistiques antérieures ou contemporaines à la réalisation de 
l’œuvre. Courant artistique auquel se rattache l’œuvre. 

 
 

• Intérêt et /ou portées de l’œuvre   
- réactions des contemporains à la réalisation de l’œuvre 
- intérêt historique et artistique  
- autres œuvres auxquelles elle peut être rattachée ou comparée. 

 

 


