
 

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'un exemple  tiré de son dossier et relatif à l'une des 

deux questions limitatives du programme 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 puis sur le reste du dossier 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 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 sont dans l'ensemble conformes aux 

attentes mais obéissent souvent à la même architecture : un ou deux exemples relatifs aux 

thématiques du paysage et de la ville satellite et une conclusion sous forme  d'une note 

d'impressions personnelles dite synthèse. Si cette présentation est en général attendue, les candidats 

peuvent de même opter pour une organisation plus personnelle et décloisonnée, intégrant des 

approches sensibles et  des points de vue propres. Il faut préciser que les exemples doivent être mis 

en résonance avec une problématique questionnant les thématiques dans lesquelles ils s'insèrent et 

non se limiter à une approche descriptive pure ... 

Certains dossiers sont en revanche incomplets voire traitent  de questions extérieures au programme 

de terminale. L'extension des thématiques amène parfois à considérer comme des œuvres des 

documents sans dimension artistique, or il s'agit bien d'une épreuve en Histoire des Arts et non d'une 

épreuve en Histoire ...à titre d'exemple, des documents ont questionné cette année le paysage 

industriel ou le paysage de guerre en développant des photographies qui ne sont pas ancrées dans 

une dimension plastique mais font état d'événements qui ne sont en rien une réflexion ou une 

approche artistique et qui se limitent à une portée documentaire.  D'autres ont un lien très éloigné 

voire absent avec les questions limitatives. 

 

Nous conseillons aux candidats de bien prendre connaissance des textes officiels et de bien réfléchir 

au fait que leurs exemples sont en lien avec les thématiques proposées, tant dans leurs enjeux que 

dans leur chronologie. 

 

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 voire 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. 
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Les dossiers sont  remis en trois exemplaires identiques et validés par le tampon de l'établissement 

d'origine. 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 ? 

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 

terminale, 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 ! 

 

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 ! 

L e choix des exemples doit être réfléchi et peut être étendu dans d'autres domaines que la peinture 

ou l'architecture. Rappelons que l'Histoire des Arts propose une approche pluridisciplinaire (sur 

laquelle elle repose) et ne se limite pas à quelques domaines principaux. La question du paysage n'a 

été que très rarement explorée sur un plan littéraire, musical, cinématographique ou  

scénographique, ces domaines permettant pourtant de questionner la notion dans des voies 

judicieuses. De même, la question relative à la ville satellite s'est exclusivement concentrée sur des 

exemples architecturaux et urbains. Il peut être pertinent d'explorer d'autres domaines afin de 

montrer comment cette notion a pu inspirer différents modes d'expressions artistiques. 

 

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 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.  

 

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. 

 

 



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 souvent invité à 

s'éloigner du contenu littéral pour faire état d'un intérêt personnel. 

Les 10 premières minutes sont consacrées à la présentation d'un exemple 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 

l'exemple sélectionné en lien avec la problématique annoncée en titre de dossier.  

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

davantage les propos du candidat. Les autres exemples du dossier sont donc sollicités et surtout le 

parcours personnel de l'élève et son intérêt pour l'Histoire des Arts. 

Quelques candidats récitent un texte de mémoire mais perdent leurs moyens dès que certaines 

questions se portent sur un développement de leurs propos. Au delà du stress compréhensible 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 de leur démarche.  

Citons un exemple récurrent et relatif à la question de la ville satellite : l'emploi du terme « béton 

armé » pour analyser le matériau propre de certains édifices est toujours convoqué mais peu de 

candidats peuvent en expliquer la nature ...Il convient ici de lever tout malentendu : le fait de ne pas 

connaître les modalités de préparation de ce matériau n'est en rien préjudiciable à une bonne 

prestation, mais les candidats seront  attentifs au fait qu'ils doivent maitriser les termes qu'ils 

emploient et non réciter des formules qu'ils n'ont pas interrogées. Le contraire est aussi à éviter : 

disserter longuement sur un détail ou un terme et négliger l'essentiel les enjeux de l'œuvre 

commentée. 

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

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

paysage doit au minimum avoir été interrogée sur son historique, ses typologies et ses principaux 

représentants pour ensuite déboucher sur le choix d'exemples vis à vis desquels le candidat pourra 

se justifier. 

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 libres 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. A l'inverse, des dossiers très convaincants ont été appauvris par une prestation qui 

dénotait un intérêt restreint pour l'Histoire des arts, paradoxe d'autant plus troublant qu'on est 

volontaire pour cette épreuve ! 

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, les candidats doivent être en possession de leurs dossiers et 



d'un matériel d'écriture adapté ! Les propos écrits ne doivent pas être invalidés par une prestation 

orale qui en affirme le contraire. 

 

Synthèse personnelle 

 

Les synthèses écrites par les candidats font en général  état d'un réel apport culturel et d'un intérêt 

croissant pour les domaines artistiques. Il est à rappeler qu'il s'agit d'un témoignage personnel qui 

peut donc faire état de situations vécues et positives mais aussi rendre compte de certaines limites 

ou déceptions. Il conviendra d'argumenter ses propos et de veiller comme énoncé précédemment à 

ce qu'ils ne soient pas en contradiction avec ce que laisse paraître ou entendre l'entretien. Il est en 

effet étrange de lire qu'on s'est toujours passionné par l'art sous toutes ses formes pour entendre 

finalement que cette option a été choisie pour des points supplémentaires et qu'on porte en fait un 

intérêt restreint pour son contenu... la synthèse peut aussi faire mention de voyages, de visites, de 

lectures qui vont bien au delà du seul programme limitatif et qui témoignent d'un vécu riche et 

diversifié. 
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