
Collège La Présentation – Salon de Provence 

Histoire des arts Session 2016 

 

Chers parents et élèves, 

Beaucoup  se posent encore bien des questions sur l’épreuve  d’Histoire des Arts. Alors comment faire le plan 

de ce fameux  « dossier d’Histoire des Arts »? Je vous rappelle que 5 œuvres devront être présentées en juin 

2016. A chacune de ces œuvres étudiées en classe l’élève doit rajouter une ouverture personnelle sur une 

autre œuvre soit du même artiste, soit du même courant artistique, soit du même thème ou sujet….. 

Le plan est essentiel: il  permet de structurer les recherches ainsi que l’ exposé oral. 

Une fois qu’il est fait, le plus gros du travail est réalisé! 

 

Durant l’oral , l’élève pourra s’appuyer sur le plan et son diaporama pour ne pas perdre le fil de son exposé! 

Ce plan ne varie pas beaucoup, quel que soit le type d’œuvre  choisie. 

La «trame» que nous vous proposons ici  peut être légèrement modifiée selon l’objet artistique présenté. 

 

1. Présentation générale  

a) L’œuvre et l’artiste 

«L’œuvre que je vais vous présenter est...» : Nature de l’œuvre (peinture, sculpture, musicale, poésie, etc....), 

son titre, son auteur (qui a vécu de à) et l’année de réalisation de l’œuvre. 

b) Le contexte historique 

En quoi l’œuvre fait-elle référence ou s’inscrit- elle dans un contexte particulier ? (Evénements politiques,  

sociaux ou économiques ou progrès technique, scientifique, etc...) 

 

2. Présentation détaillée de l’œuvre 

a) Description générale 

• Comment l’œuvre a-t-elle été réalisée (technique, matériaux, instruments...)? 

• Ses dimensions, durées, etc. 

• Où peut-on la voir (pour un tableau...)? Où a-t-on pu l’entendre pour la première fois (pour de la 

musique, un film, ...) ?  

• Si elle appartient à un courant artistique, précisez lequel (ex : surréalisme, ....)  

 

b) Description détaillée (expliquez ce que vous montrez) On peut y voir, y entendre … 

 

c) Sens de l’œuvre 

• Ce que l’artiste a voulu exprimer, montrer.  

• Pourquoi a-t-il réalisé cette œuvre ?                                

• dans quel but ?  

• quelle est sa signification? (en vous appuyant sur quelques détails)  

• Quel est  un lien avec d’autres artistes qui ont travaillé de la même façon ou abordé la même 

question? 

 

3. Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre ? (justifiez vos choix et vos opinions) 

 

La présentation orale sera évaluée sur :  

• Le niveau de langue (parler un français correct, utiliser un vocabulaire approprié) 

• La diction (parler à haute et intelligible voix, sans lire ses notes, mais en les utilisant) 

• L’argumentation (pouvoir répondre à des questions et justifier ses choix) 

• Un plan clair et logique «intérêt", sérieux des recherches, exploitation de ce qui a été fait en cours  

NB: vous ne présentez pas un mouvement, ni un style artistique, ni un personnage (ex: hip hop, surréalisme,  

slam, Mandela, Chaplin, Basquiat, Otto Dix...), mais une ŒUVRE appartenant à un mouvement, style ou 

réalisée par un personnage, dont vous devrez bien sûr parler dans certaines parties 

Surtout n’ayez pas d’inquiétudes tout au long de cette année les élèves de 4ème et 3ème seront accompagnés, 

guidés et conseillés pour préparer efficacement cette épreuve ! Bon travail à tous. 

Mme  Archambault, coordinatrice pédagogique 


