
Epreuve histoire des arts année 2014-2015

L’histoire  des arts  est  l'une des quatre  épreuves  obligatoires du  diplôme
national  du  brevet  (DNB).  Tous  les  élèves  de  3ème présentant  le  DNB  doivent
présenter cette épreuve à l’oral.  Elle donne lieu à une note sur 20, coefficient 2.
(Circulaire n°2011-189 du 3-11-2011)

Les élèves  se mettent   de préférence en binôme au sein,  obligatoirement
d’une  même  classe.  Le  groupe  choisit  cinq  objets  d’études  parmi  une  liste
proposée par les enseignants de la classe et prépare un support numérique par
objet d’étude. Au total, il doit préparer dans l’année cinq supports numériques. 

Les élèves choisissent un tuteur (soit un professeur de la classe) pour cette
épreuve. Il apportera une  aide méthodologique aux élèves lors de deux rendez-
vous :  début  mars  et  début  avril.  Il  est  important  que  les  élèves  déposent
régulièrement leur travail sur Moodle. Les professeurs ressources (ayant proposé ou
collaboré aux objets d’études) peuvent être sollicités pour répondre aux exigences
de contenu.

 Des plages horaires sont possibles au CDI pour travailler cette épreuve. Ces
disponibilités sont variables selon les groupes  et les options.

➔ Le déroulement de l’épreuve 

L’épreuve se déroule devant un jury composé de professeurs du collège. L’épreuve
inclut  deux parties. L’exposé où le (s) candidat (s)présente (nt) l’objet d’étude à l’aide du
support numérique et l’entretien où le jury questionne le ou les élèves. Le jury indique aux
candidats l’objet d’étude à présenter

Les élèves en binôme présentent chacun un objet d’étude différent pendant cinq minutes
en s’appuyant sur un support numérique chacun. L’exposé dure donc au total  dix minutes
avec deux supports numériques. L’échange avec le jury dure dix minutes. 

Un élève seul présente pendant  cinq minutes un objet d’étude à l’aide d’un support
numérique. L’échange avec le jury dure pendant dix minutes.

Dans tous les cas,  le  temps imparti  pour l’exposé ne comprend ni  l’audition,  ni  la
projection des œuvres déjà connues par les examinateurs.

L’entretien peut porter sur n’importe lequel des  cinq objets d’étude, proposés par
les enseignants de la classe choisis par l’élève ou le  binôme.

                 
Les objets d’étude auront été vus en classe avec le professeur « ressource » mais devront
être enrichis et développés par une recherche personnelle.



➔ Le support numérique

L’exposé s’appuiera sur un support numérique : un diaporama. Pour chaque objet d’étude, il
pourra comporter les cinq diapositives suivantes :

1. Présentation (lister les éléments essentiels sans rédiger)
2. Contexte historique et (ou) géographique et artistique : localisation / époque / éléments

de contexte / que se passe-t-il au moment où l’œuvre est crée ? …
3. Description et analyse de l’œuvre : vue de l’œuvre, découpages…
4. Mise en relation avec les autres œuvres et la problématique
5. Avis personnel

 « Les diapositives pourront être alimentées par des images fixes, des textes rédigés
sous  forme  de  questions,  de  titres,  des  mots  clés  pour  vous  guider  dans  la
construction et la progression de votre discours. Les textes rédigés  sont prohibés   »

Le jour de l’épreuve, il faudra utiliser les supports numériques déposés sur Moodle. 

Le diaporama n’est pas noté en tant que tel mais sert de support  et de guide à la
présentation orale.

➔ Le c  alendrier 

Novembre : distribution des listes des objets d’études.

13 février : retour du coupon réponse avec le choix des cinq objets d’étude, du tuteur et des
membres du binôme (un coupon par élève)

30 mars : création des cinq supports numériques sur Moodle et rendez-vous de suivi avec le
tuteur.

Avril : enrichissement des supports numériques et rendez-vous de suivi avec le tuteur.

Semaine du 20 au 24 avril : oral blanc sur 1 objet d’étude au choix du ou des candidat (s)

29 mai : dépôt des supports numériques finaux sur Moodle

Début juin : épreuve d’histoire des arts



Liste d’objets d’études  choisis / à conserver :

Objets d’études : Professeurs ressources
= professeurs qui 
proposent  l’objet 
d’étude

Professeur Tuteur : 

Feuille- réponse à rendre pour le 13 février

Nom du candidat :                                                 Classe :

En binôme avec :

Professeur Tuteur : Signature du tuteur :

Objets d’études : Professeurs 
ressources
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4

5

Signature des parents Signature du candidat
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