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  AVANT le 15 mars :
 Choix des cinq objets d’étude validés par votre tuteur 
 Envoi de cette liste par l’ENT  sous le contrôle de votre tuteur. 

  AVANT le 15 mars :
 Choix des cinq objets d’étude validés par votre tuteur 
 Envoi de cette liste par l’ENT  sous le contrôle de votre tuteur. 

    RENDEZ-VOUS  avec votre tuteur 

   Dépôt des dossiers  SEMAINE 16 : 
du 13 au 18 avril lors de votre rencontre avec 

votre tuteur
Envoi de votre dossier par l’ENT  sous le contrôle de votre tuteur. 

    Oral : 18 et 19 mai 2015 sur convocation
                  personnelle
    Oral : 18 et 19 mai 2015 sur convocation

                  personnelle
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Semaine 49 Semaine 5 Semaine 11 Semaine 16

Du 1 au 6 
décembre

Du 26 au 30 
janvier

Du 9 au 15
mars

DU 13 au 18 
avril



Penser à : 
  Se répartir les recherches 
  Prévoir des temps d’échange et de travail 
  Equilibrer le temps de parole en cas de passage en 

binôme 

 L'évaluation sera propre à chaque élève

Attention :  Seuls les élèves d'une même classe peuvent 
travailler en binôme

Tout bînome n’ayant pas respecté le calendrier des 
collectes est rompu. 
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Le thème transversal choisi cette année pour la classe de 
troisième s’articulera autour de la notion de 

discrimination
Chaque enseignant précisera la thématique qu’il a retenue 

pour analyser l’œuvre.
L’élève peut choisir une de ces œuvres comme point de 
départ d’un ou plusieurs de ses objets d’étude. 

Ce n’est pas obligatoire.  
Dans le cas d’objets d’étude indigents ou inappropriés, le 
jury pourra proposer une ou plusieurs de ces œuvres lors de 
l’oral afin de compléter l’entretien et vérifier les 
connaissances du candidat.
Les élèves trouveront dans l’espace collaboratif de travail (cours /HDA) les fiches 
ou reproductions ou textes ou liens déposés par leurs professeurs. Toutes les 
disciplines sont concernées.
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  Ces œuvres appartiendront à des domaines variés.
(peinture, sculpture, musique , photographie, B.D, installation, performance, danse, théâtre, poésies, 

cinéma, architecture, design, art de la rue, art du cirque, publicité,  vidéos, etc.

Collège Mont d’Or

Votre dossier comportera 
5 objets d’étude étudiés ou non en 

classe  
appartenant à la période des XX ème et XXI ème siècles en 
sachant que 1 ou 2 objets d’étude peuvent porter sur les 

siècles antérieurs au XX ème.

Les 5 objets d’étude sont laissés 
au choix du candidat. 

Une production personnelle peut aussi être le point de départ d’une 
recherche ou être associée à l’étude d’une ou plusieurs œuvres.



Toutes les œuvres étudiées en classe depuis la sixième 
pourront être utilisées pour point de départ d’une recherche.
 
L’élève peut choisir de travailler  à partir d’une œuvre 
découverte par lui-même : elle sera alors soumise à la 
validation de son tuteur (avant le 15 mars)

Toute œuvre  choisie est le  point de départ d’une 
recherche personnelle. 

Il s’agira d’utiliser la documentation fournie par 
l’enseignant(e) ou le tuteur que l’on approfondira par des 
recherches personnelles pour construire un exposé 
(problématique et plan)
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Aucun lien d’un 
objet d’étude à 
l’autre

Thématique ou problématique 
commune à 5 objets d’étude

=
1 objet d’étude

+
1 objet d’étude

+ 
1 objet d’étude

+
1 objet d’étude

+
1 objet d’étude

Première possibilité :

Deuxième possibilité
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1 objet d’étude
=

2 œuvres
 reliées

par un thème
ou une 

problématique

Qu’est ce qu’
un objet d’

étude ?

1 objet d’étude
=

2 œuvres
 reliées

par un thème
ou une 

problématique

1 objet d’étude
=

2 œuvres
 reliées

par un thème
ou une 

problématique

1 objet d’étude
=

2 œuvres
 reliées

par un thème
ou une 

problématique

1 objet d’étude
=

2 œuvres
 reliées

par un thème
ou une 

problématique



                    Format autorisé :
  diaporama open office
  diaporama power point 
  fichier PDF  
  fichier texte open office

  Les sources (liens hypertexte, 
références des ouvrages, etc.) 
sont mentionnées.

  Le dossier comporte également une frise 
chronologique qui replace les œuvres dans 
leur contexte historique et social.

Dossier obligatoirement numérique

uniquementuniquement

 Le dossier contient une fiche d’analyse pour chaque objet d’étude.
(modèle disponible dans votre ENT et distribué par vos professeurs)

Elle se construit comme suit  :   
• Une reproduction de bonne qualité avec mention des sources
• Une fiche technique standard : ( titre – auteur – dates – nature de l’œuvre - 

lieu de conservation - courte biographie de l’auteur…
• Ce que je vois (description – organisation)
• Ce à quoi cela me fait penser ; Ce que je peux comprendre 
• Ce que je  peux affirmer en utilisant mes connaissances 
      (historiques, culturelles, symboliques, etc. )
• Les mots clés
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Un objet d’étude c’est :
 

une œuvre et son contexte historique, géographique , 
culturel…que je compare avec une ou plusieurs œuvres de 
domaines différents reliées par un thème ou une problématique. 

un groupe d’ œuvres reliées par un thème ou une 
problématique commune. Je compare ces œuvres. Je mets en 
évidence les choix  et les questionnements différents.

un artiste ou un courant artistique : je sélectionne 
des œuvres clés qui montrent  une évolution du processus créatif. 
J’établis des points de comparaison entre ces œuvres. Je suis 
capable d’expliquer la démarche de l’artiste ou je suis capable 
d’expliquer les problématiques de ce courant artistique.
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Yves Klein, Hiroshima (Anthropométrie, 
vers 161, pigment, résine sur toile, 139,5 
x 280,5cm

Comment les œuvres peuvent-elles témoigner de 
l’horreur sans choquer ?

La réflexion s’organise autour de la problématique 
Construire une problématique, c’est interroger le sujet, le thème proposé. Mais il 
faut poser des questions pertinentes, qui font débat. La problématique amène 
d’autres questions, ouvre des axes de recherche, permet de bâtir un plan.

Otto Dix :
 Les 
joueurs de 
skat (1920)

Exemple de problématique commune 
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1- Ernest-Pignon-Ernest, Les expulsés,  
Sérigraphie sur papier, 1975, Avignon. 
Travail In Situ

3-Yto BARRATA, La 
contrebandière,2006, (Tanger), 
Vidéo couleur, sonore, Durée 
11mn, FRAC PACA. 

Celui  de
l’immigration, 
l’exil,
la dépossession,
le déracinement... 

Exemple de thème commun 

1

2

3
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2 - Kader ATTIA, 
Les damnés de 
la mer, 2009, 
Collage 
photographique

Usage pédagogique

Usage pédagogique



Durée totale : 15 minutes 15 minutes (+ 5 en cas de binôme) (+ 5 en cas de binôme) 
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le jury choisit, le jury choisit, parmi la liste d’objets 
d’étude proposée par le candidat, l'objet 
d'étude sur lequel porte l’exposé du 
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.



 5 minutes5 minutes : : présentation de sa réflexion au jury 

  Si l'épreuve est collective :
Cinq minutes d'expression individuelle par candidat  

Le candidat s’exprime d'une manière vivante. Il ne doit pas lire un 
texte mais peut s’aider d’une fiche avec des mots clés.  

Toute projection vidéo ou écoute musicale s’inscrit dans ce temps 
de présentation et ne doit pas dépasser 1minute 30 !

  10 minutes : 10 minutes : échange avec le jury  

  Si l'épreuve est collective : 
Dix minutes d'entretien avec l'ensemble du groupe
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  Les élèves expliquent les enjeux et questions soulevées par l’objet 
d’étude et  leurs choix d'œuvres

  Les élèves présentent le contexte historique, géographique et/ou 
social des œuvres.  

  Les élèves font une analyse comparée d'œuvres variées.
 La comparaison oblige donc à confronter 2 œuvres minimum. L’élève 

doit utiliser un vocabulaire spécifique. 

  Une œuvre/ un artiste peut être mis en avant par une argumentation 
personnelle permettant de comprendre l’importance toute particulière de 
cette œuvre dans le dossier. 

  Les élèves devront produire une conclusion si possible argumentée.
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Connaissances et capacités relatives à l'œuvre d'art
L'élève est capable de :

 Situer des œuvres dans le temps et dans l'espace.

 Présenter une œuvre de façon précise selon ses caractéristiques principales : 

domaine artistique, auteur, titre, époque ou contexte, support, dimensions, destination, 

mouvement artistique.

 Maîtriser des notions de base pour décrire les techniques de production et les usages 

d'une œuvre d'art ou d'un monument.

 Utiliser à bon escient un vocabulaire adapté à un domaine et à un langage artistiques.

 Développer un commentaire critique et argumenté sur une œuvre en discernant entre 

les critères subjectifs et objectifs de l'analyse.

 Établir des liens pertinents avec d'autres œuvres de la même période ou de périodes 

différentes.

 Produire quelques éléments d'analyse critique sur une œuvre nouvellement 

présentée à son regard.

 Manifester des connaissances de base sur les métiers et les formations liés aux 

domaines artistiques.

Barème Collège Mont d’Or

   12    p
o

in
ts



Capacités générales et attitudes

L'élève est invité à :

 Développer, pendant cinq minutes environ, un propos structuré relatif à l'objet 

d'étude.

 Appuyer son commentaire sur une documentation appropriée (référence aux 

cours, ressources numériques, etc.)

 Écouter et prendre en compte les questions du jury en formulant une réponse 

adaptée. 

 Justifier ses choix en décrivant ses intérêts et ses acquis en histoire des arts.

 Manifester sa capacité à interroger un univers artistique, y compris abstrait.

 Évoquer la construction d'une culture personnelle en histoire des arts.

 S'exprimer correctement à l'oral, dans un niveau de langue approprié.

 Adopter un comportement physique convenant à la situation de l'épreuve.

Barème 
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  Le jury propose au candidat
 une œuvre étudiée en classe dans une des disciplines 

concernées 
 une œuvre du 20ème ou 21ème

  Organisation des 5 minutes de présentation:
Le candidat utilise les connaissances acquises en classe 
pour effectuer une analyse comparative des 2œuvres 
proposées.

10 minutes restent consacrées à l’échange avec le 
jury

aucun binôme accepté
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Un candidat qui, pour des motifs d'absence dûment 
justifiés, n'a pu se présenter à l'épreuve orale 
initialement prévue dans son établissement, passe 
l'épreuve écrite d'histoire des arts prévue pour la 
session de remplacement dans les mêmes termes 
que ceux définis par la 
note de service n° 2010-207 du 9 novembre 2010 
parue au Bulletin officiel n° 42 du 18 novembre 2010 
et modifiée par le rectificatif du 25 novembre 2010 
publié au Bulletin officiel n° 46 du 16 décembre 
2010.

ABSENCE 
le jour de l’épreuve
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http://www.education.gouv.fr/cid53908/mene1026448c.html
http://www.education.gouv.fr/cid54217/mene1026448z.html


N’hésitez pas à demander des conseils à 
l’ensemble de vos professeurs et à Madame 
Keller professeur documentaliste qui tient à 
votre disposition de nombreux ouvrages et 
dossiers.  

Elle vous donnera de nombreux conseils 
méthodologiques pour effectuer une 

recherche
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