
1 
 

 

Nature de l'épreuve : 

 

L'épreuve consiste en un oral de 30 minutes précédé d'une préparation de 30 minutes.  L'oral 

se compose d'une présentation par le candidat d'une question tirée au sort  et élaborée à partir 

des thématiques   de son dossier et ne pouvant excéder 10 minutes et d'un entretien avec le jury de 

20 minutes. Au cours de l'entretien, le candidat est invité à répondre aux questions posées sur sa 

présentation mais aussi sur le reste du dossier, les œuvres étudiées dans l’année et sur son parcours  

en Histoire des arts. Lors de la préparation, le candidat est en possession de son dossier.  Au cours 

de l'oral, il ne pourra plus s'y référer sauf pour commenter un exemple iconique et uniquement si 

ce dernier est en pleine page. 

Un ordinateur portable relié à un vidéo projecteur permet de projeter ou d'auditionner des 

documents que le candidat peut présenter sur une clé USB. Ces documents, même présentés sous 

forme de power-point ne peuvent comporter de commentaires rédigés. 

 

Le dossier : 

 

Au cours de la session 2014, les dossiers remis par les candidats ont présenté un aspect 

inégal, tant dans les contenus que dans leur présentation.  Nous conseillons aux candidats de bien 

prendre connaissance des textes officiels et de bien s'assurer que leurs dossiers sont en conformité 

avec les attentes officielles. Le dossier se compose de trois parties précédées d'une introduction et 

d'une table des matières. Chaque partie questionne une problématique relative aux trois questions 

limitatives et ouvre une réflexion sur une voie non ou peu développée en classe. A cet effet, il n'est 

pas possible de faire reposer tout un dossier thématique sur une œuvre qui figure textuellement sur 

la liste de progression pédagogique signée par les enseignants. Les dossiers s'abreuvent des apports 

du cours mais n'en sont pas une restitution intégrale. Ils ont éventuellement pour but d’apporter un 

autre éclairage sur une œuvre étudiée en cours, notamment en la mettant en rapport avec d’autres 

œuvres ou d’autres formes d’expressions artistiques.  

Il convient par ailleurs d'introduire chaque chapitre thématique par une problématique dont 

l'écrit va constituer l'exploration. Beaucoup de travaux déposés et remis aux examinateurs se 

limitent à des études comparatives entre deux tendances ou domaines, insistant sur leurs points 

communs ou leurs différences pour s'achever sur une conclusion hâtive. Au delà de la difficulté réelle 

à mettre en œuvre cet outil de l'épreuve orale, la rigueur et la régularité d'un travail fourni tout au 

long de l'année sont les clés d'une production de qualité. Ces dossiers ne peuvent être constitués la 

dernière semaine de l'année en s'affranchissant de l'accompagnement des équipes éducatives... 

 

Les candidats doivent être attentifs à la pertinence de leurs choix et à la qualité des 

documents iconiques insérés et légendés. Certaines images sont puisées sur internet sans 

préoccupation de la notion de copyright ou sélectionnent des vues maladroites à la qualité fort 

relative...Il est à préciser que les candidats peuvent être les auteurs des photographies présentées, 

ceci témoignant d'un rapport direct avec les œuvres et d'une démarche de déplacement. 

 

Les dossiers sont  remis en trois exemplaires identiques et validés par le tampon de 

l'établissement d'origine. La liste de progression annuelle, signée par le coordinateur de chaque 
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équipe et portant le tampon de l'établissement est insérée dans chaque dossier. Cette liste 

permettra aux examinateurs de mettre en résonance les contenus des dossiers avec les notions et 

chapitres traités. 

Il est à regretter que certains dossiers soient dupliqués en noir et blanc dans une qualité fort 

médiocre ou adressés en un seul exemplaire. Comment alors faire état de l'importance de la couleur 

dans une œuvre en s'appuyant sur un support photocopié en noir et blanc... ? De même certains 

dossiers ne questionnent qu' une seule thématique sur les trois annuelles, ne répondant pas aux 

instructions officielles et constituant un manquement inacceptable. 

Nous attirons l'attention des candidats sur le fait que l'élaboration et la présentation des 

dossiers  doivent être le reflet de l'exigence de chacun vis à vis du travail fourni au cours de l'année 

et non une preuve de dilettantisme ou d'inconscience vis à vis des épreuves du baccalauréat, 

d’autant plus que le travail est noté sur 7 points. 

 

Les jurys font de même état de rédactions parfois lacunaires ou directement extraites de 

sites internet et littéralement copiées-collées.  Cette pratique n'est pas recevable de la part d'élèves 

de terminales qui plus est lorsqu'au cours de l'épreuve, les propos mentionnés ne sont pas connus  

voire parfois incompris, témoignant de fait que le candidat n'est pas l'auteur de ses mots et de cette 

réflexion ! Nous rappelons que le dossier est le miroir personnel d'un parcours, sélectionnant des 

œuvres et exemples  choisis par le candidat pour des raisons qu'il doit être capable d'argumenter et 

non une compilation de références plaquées sans être maitrisées. Il est aussi à déplorer que 

quelques candidats persistent à se dire auteurs de leurs textes quand ces derniers sont facilement 

retrouvés sur internet tels quels ! Les citations et les emprunts sont autorisés, dès lors que l’élève  les 

signale par la présence de guillemets, en indiquant les références par le biais de notes de bas de page 

et en commentant – même succinctement – les propos rapportés.  

 

Il est de même primordial d'effectuer des relectures multiples avant de déposer les dossiers 

afin de rectifier la syntaxe et l'orthographe et de vérifier que les textes sont complets et non 

tronqués.  Cette exigence est attendue  vis à vis d'une production effectuée tout au long de l'année, 

chez soi et,  qui plus est, en section littéraire ! 

Le choix des exemples doit être réfléchi et peut être étendu dans de nombreux  domaines et 

époques artistiques pourvu que cette sélection se justifie pleinement au regard de la problématique 

posée . Rappelons que l'Histoire des arts propose et repose sur une approche pluridisciplinaire et ne 

se limite pas à quelques domaines principaux.  C’est pourquoi les jurys sont attentifs et sensibles à 

des choix d'exemples personnels véritablement sélectionnés pour l'intérêt qu'on leur porte et aussi 

inattendus ou ambitieux. Quelques candidats se sont permis avec pertinence d'explorer des modes 

d'expressions virtuelles ou photographiques pour la question relative à l'ailleurs dans l'art et ont su 

brillamment développer les enjeux de ces pratiques au regard des questions limitatives et des 

problématiques qu'ils avaient annoncées. 

Nous insistons sur la nécessité d'explorer un maximum de sources et de ne pas sombrer dans 

un choix par défaut qui plus est quand certains exemples deviennent incontournables au point d'en 

devenir banals  et récurrents dans tous les sites internet consultés. L'originalité ou le caractère 

inattendu de certains exemples  sont aussi une manière de rendre compte d'un cheminement 

personnel. 
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Les candidats font souvent  état en fin de dossier des sources dans lesquelles ils ont puisé. 

Une confusion est habituelle et mentionne des ouvrages livresques sous le titre : sitographie. De 

même, la bibliographie ne fait parfois état que de sites internet ... Nous conseillons vivement aux 

futurs candidats d'être vigilants sur la nature de leurs sources et sur la fiabilité des  informations 

recueillies et de diversifier les supports. Un dossier ne peut pas être le fruit d'une unique source 

mentionnée comme étant : wikipedia.fr ! De même, il est possible et recommandé de renseigner des 

rubriques appropriées : articles de presse, émissions audio, filmographie...voire de mentionner les 

lieux visités. Cette diversité est le miroir d'une curiosité attendue d'un élève candidat à cette 

épreuve et d'un véritable travail documentaire.  Il est incontournable et  sans prétention de voir 

figurer dans ces rubriques une bibliographie livresque qui devrait être la première source de 

recherches et de recoupement des informations dans des sections littéraires et non des sites internet 

non questionnés et aux contenus fort contestables ! 

 

 

 

L'entretien : 

 

L'oral d'Histoire des arts n'est pas un interrogatoire destiné à valider la culture 

encyclopédique d'un candidat. L'approche sensible des œuvres, la manière dont l'élève a abordé et 

découvert certains domaines et peut en faire état, l'argumentation et la déduction font partie 

intégrante de l'entretien. Si le dossier est un support pour ouvrir un échange avec le jury, le candidat 

est parfois invité à s'éloigner du contenu littéral pour faire état d'un intérêt personnel. 

 

Les 10 premières minutes sont consacrées à la présentation d'une  question posée par le jury 

et en lien avec l'une des trois thématiques du dossier et le candidat dispose d'une demi heure pour 

s'y préparer. Il est à éviter de procéder à une lecture formelle de ses notes qui plus est quand ces 

dernières ne sont que la reprise textuelle des propos du dossier ...Certains candidats ont clos leur 

présentation en quelques minutes ! Une préparation préalable est nécessaire pour rendre l'exposé 

vivant et structuré. De nombreux candidats ont fait montre d'une aisance de paroles et d'une bonne 

gestion de leur temps, ouvrant leurs propos sur d'autres exemples, recoupant les sources et 

argumentant leurs déclarations. Il est essentiel de mettre ses propos en lien avec   la question 

posée et non de développer un argumentaire sans rapport... 

La suite de l'entretien est destinée à approfondir les points restés justement ouverts ou à 

développer davantage les propos du candidat. Les autres sections du dossier peuvent être  sollicitées 

et surtout le parcours personnel de l'élève et son intérêt pour l'Histoire des arts. 

Quelques candidats récitent des informations  de mémoire mais perdent leurs moyens dès que 

certaines questions se portent sur un développement de leurs propos. Au-delà du caractère 

intimidant de l'épreuve, il est attendu que les élèves soient en posture de développer ce qu'ils 

énoncent...pas en tant que spécialistes mais comme acteurs motivés  et éclairés de leur démarche.  

De même, les questions limitatives auront au préalable fait l'objet d'une exploration personnelle qui 

permettra d'étendre l'entretien sur des sujets et œuvres  autres que les exemples du dossier. La 

question de L'ailleurs  doit au minimum avoir été interrogée sur son historique, ses typologies et ses 

principaux représentants pour ensuite déboucher sur un choix d'exemples vis à vis desquels le 

candidat pourra se justifier. 
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Nous rappelons qu'un entretien vivant où l'élève montre sa curiosité et ses facultés de déduction, 

prouve qu'il peut effectuer une analyse à la fois méthodique et sensible ne peut qu'être bénéfique. 

Des candidats dont les dossiers ont pu montrer quelques faiblesses ont su défendre des convictions 

et assurer les jurys de leur intérêt pour un domaine qui va au delà d'un enseignement disciplinaire. 

Des dossiers très convaincants ont en général été étayés par une prestation qui dénotait un intérêt 

réel pour l'Histoire des arts.  

Nous conseillons enfin aux futurs candidats d'adopter une posture positive et responsable et de ne 

pas voir dans les questions du jury une manière de piéger leurs interlocuteurs. Toute familiarité ou 

dilettantisme est de même  à éviter ! Au cours du tirage au sort des questions, il est de bon ton 

d'éviter tout commentaire déplacé voire de manifester clairement une désapprobation. 

 

 

 

 

Quelques exemples de questions posées : 

 

- Vous montrerez en quoi l'ailleurs peut à la fois être onirique et effrayant ? 

- En quoi la notion d'ailleurs peut-elle constituer une échappatoire pour les artistes ? 

- En quoi l'œuvre de Michel-Ange peut-il se situer entre tradition et innovation ? 

- Michel-Ange et l'expression des sentiments. 

- En quoi l'East side Gallery reflète -t-elle les différentes étapes de l'histoire de Berlin après 1945 ? 

- Montrez en quoi le musée de l'histoire juive de D.Libeskind propose une expérience sensible ? 

 

 

 

 

Epreuve écrite : 

 

 Les jurys ont pris plaisir à lire des copies intéressantes, souvent bien rédigées et révélant une 

bonne appropriation des programmes. Certains élèves ont le bon réflexe d’exploiter convenablement 

les connaissances du cours, et les études de cas lues révèlent souvent un souci de bien diversifier les 

différents domaines artistiques.  Quelques copies ont abordé des exemples originaux, traduisant une 

certaine sensibilité artistique et des goûts personnels originaux.  

 

 Certaines carences méthodologiques récurrentes ont été signalées dans les dissertations, 

comme dans les sujets sur document. Nous invitons par conséquent les élèves à tenir compte des 

quelques conseils suivants, dans le but d’une préparation plus efficace à l’épreuve.  

 

 Les introductions sont parfois trop prolixes et décousues : elles doivent articuler une entrée 

en matière suffisamment accrocheuse et pertinente, la présentation du sujet ou des documents 

proposés, une problématique claire à laquelle le développement devra répondre et une annonce du 

plan facilement identifiable.  

 

Les copies doivent impérativement proposer un développement organisé et structuré à l’aide 

de différents paragraphes (au moins deux dans chaque grande partie) ; les jurys n’attendent pas un 
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type de plan particulier. Il faut veiller à ne pas rester enfermé dans la logique d’un plan dialectique si 

les enjeux du sujet ne le suggèrent pas : le plan thématique ou analytique est tout à fait accepté, et a 

donné lieu, cette année, à des copies de qualité.  

 

Si certaines copies ont bien pris en compte les enjeux des sujets proposés, on regrettera de 

trouver encore des copies qui se résument à un inventaire de connaissances sur les thématiques du 

programme. Pour éviter cet écueil, le candidat doit prendre le temps d’interroger chaque notion et 

mot-clé présent dans le libellé du sujet. Il est indispensable de commencer chaque paragraphe par 

une analyse précise de ces termes, avant de développer un argumentaire précis.  Les sujets sur 

documents ont donné lieu, dans certaines analyses, à des approches exclusivement historiques : les 

données contextuelles, dans le cadre de la question sur Berlin, sont certes indispensables, mais ne 

peuvent se substituer à une approche sensible et réfléchie des œuvres d’art.  

 

Les références, souvent énumérées de manière chaotique et peu structurée, peuvent donner 

une impression préjudiciable de « catalogue d’exemples ». On rappellera aux élèves que la référence 

doit systématiquement illustrer un argument, et être mise en rapport avec les termes du sujet 

donné, de la citation proposée – si c’est le cas -, et de la problématique retenue. A cet égard, il 

semble plus judicieux de ne proposer qu’un exemple bien développé par paragraphe (notamment 

dans le cas de la dissertation) plutôt que d’accumuler des études de cas simplement de manière 

allusive. Une diversité dans le traitement des domaines artistiques est vivement recommandée ; dans 

le cadre du sujet sur documents, les jurys conseillent aux candidats d’évoquer et d’analyser tous les 

documents du corpus dans leur copie, tout en osant élargir le champ des références.  Enfin, on ne 

saurait trop inviter les élèves à faire appel à un vocabulaire d’analyse précis qui évitera le simple 

résumé d’une œuvre littéraire, d’un film étudié,  ou une description trop superficielle et linéaire 

d’œuvres plastiques, musicales, architecturales…On est en droit d’attendre d’un élève spécialisé en 

histoire des arts qu’il fasse appel aux procédés spécifiques éclairant une esthétique, sans pour autant 

tomber dans un excès de « technicisme ». 

 

 On n’oubliera pas d’accorder un soin tout particulier à la qualité de la langue et à la clarté du 

propos : certaines copies révèlent une absence de relecture (mots oubliés, répétés deux fois, phrases 

mal ponctuées, fautes d’étourderie…)  

 

Sébastien Champion, professeur d'arts plastiques 

Stéphane Gallo, professeur de lettres 
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