
7 
 

3- Ce qu’on attend de l’élève s’il choisit : 

Histoire des Arts 
 

INTRODUCTION 

(Je me présente et j’annonce avoir choisi Histoire des Arts) 

 

a. Titre de l’œuvre, artiste/auteur, date 

(+ tout autre élément technique concernant l’œuvre : par exemple, si c’est un tableau : support, dimensions, 

lieu de conservation, …). 

 

b. Dans quelle(s) discipline(s) s’intègre cette œuvre / quel atelier ou projet j’ai suivi, dans 

lequel intégrer cette œuvre / quelle sortie scolaire j’ai effectué / … 

= Tout ce qui permet de comprendre comment l’œuvre présentée s’inscrit dans votre parcours artistique 

scolaire. Par exemple, cette œuvre a été étudiée en classe de français à travers le thème du programme …, 

mais elle fait également suite à un projet fait en cours d’histoire autour du thème…  

 

c. Thème général de l’œuvre. 

 

d. Problématique 

A présenter sous forme de question directe ou indirecte. 

Quel élément m’intéresse dans cette œuvre, qu’est-ce que je vais tenter de démontrer dans mon oral.  

Exemple : S’il s’agissait de l’œuvre Guernica de Picasso, la problématique aurait pu être : « Ayant moi-

même été touché par cette œuvre, je tenterai de répondre à la problématique suivante : Comment Picasso 

parvient-il à nous sensibiliser sur les horreurs de la guerre, de manière intense et efficace, grâce à son 

tableau ‘Guernica’ ? » 

La problématique doit être recentrée. Elle doit soulever un problème précis que pose l’œuvre = « comment 

ou pourquoi peut-on dire que l’œuvre éclaire / donne à voir / accentuer / permet de montrer avec 

intensité… » 

La problématique ne doit pas être : « Nous pouvons nous demander : comment l’artiste fait passer un 

message, quel message l’artiste fait passer, quelles sont les intentions de l’artiste… ». C’est trop vague.  

 

e. Annonce du plan 

Elle peut être présentée grâce à un sommaire dans votre PowerPoint. Il faut l’annoncer grâce à des 

connecteurs, et il est intéressant de démarrer par « Pour répondre à cette problématique, je commencerai 

dans une première partie par… ». 
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I. PREMIERE PARTIE : contexte artistique, culturel, et historique 

(expliquer l’intérêt de cette partie, en lien avec la problématique). 

Ne pas oublier qu’annoncer chaque sous-partie au moment où vous les abordez est utile pour faire du lien, pour 

faire de belles transitions. 

 

a. Eléments biographiques de l’artiste qui permettent de comprendre l’œuvre. 

b. Mouvement artistique à définir (période, style, techniques, thèmes, …). 

  c. Contexte historique : Que se passe-t-il au moment de la production de cette œuvre ? 

  d. En quoi l’auteur intervient-il ? Quel est son rôle dans ce moment historique ? 

 

Pensez à faire une transition ici, annoncez clairement votre Partie II. 

II. DEUXIEME PARTIE : description et analyse pour répondre à la problématique 

 

(Choisir des éléments précis symboliques de l’œuvre et utiliser un lexique adapté + analyser et 

interpréter l’importance des éléments décrits pour comprendre l’œuvre et ses enjeux) 

Cette partie doit être plus élaborée que la précédente, car vous allez montrer l’intérêt de cette œuvre, ses 

particularités précises : vous allez prouver à votre jury qu’elle vaut la peine d’être étudiée et analysée. Il 

est intéressant d’apporter un support papier que le jury pourra garder devant lui durant la présentation 

(livre, paroles de chanson…) 

 

a. Description + analyse et interprétation d’au moins 3 éléments symboliques de l’œuvre 
 

- S’il s’agit d’une œuvre picturale, il ne faut pas oublier de décrire et analyser : les éléments en fonction 

des plans, les couleurs, les émotions transmises à travers des détails de l’œuvre… Il faut montrer ces 

éléments au tableau. 

 

- S’il s’agit d’une œuvre cinématographique, on peut ici résumer rapidement le film, préciser la façon 

dont le réalisateur transmet des émotions grâce à des cadrages particuliers, des teintes d’images, le jeu 

des acteurs, la musique… On peut montrer des captures d’écran du film. 

 

- S’il s’agit d’une œuvre musicale, on pourra analyser les spécificités du rythme, des paroles, des 

procédés employés, du choix des rimes, etc. On peut faire écouter 10-20s de la musique (mais pas 

davantage pour ne pas perdre de temps sur l’oral). 

 

- S’il s’agit d’une œuvre littéraire, on peut ici résumer rapidement l’œuvre et préciser quelques 

spécificités employées par l’auteur : choix du genre, les procédés implicites mis en œuvre, un passage en 

particulier qu’il est intéressant d’analyser… 
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b. Synthèse : en quoi votre analyse éclaire-t-elle le sens de l’œuvre ? 

Ce que vous avez analysé permet-il de mieux comprendre l’œuvre ? Quel aspect ? Quel message ? Quelles 

émotions ? 

(On peut insérer ici la lecture d’une citation de l’œuvre, de l’artiste, ou bien faire ceci en conclusion). 

 

c. Ce que vous préférez dans cette œuvre. 

Parlez d’un passage précis qui vous a marqué, ou d’un détail de l’œuvre que personnellement vous préférez 

en explicitant bien pourquoi par rapport à ce que vous avez expliqué. Vous devez justifier de manière 

précise, et avec du vocabulaire adapté. 

 

 

Pensez à faire une transition ici, annoncez clairement votre Conclusion (avec un connecteur). 

 

CONCLUSION 

 

a. Rappel du choix de cette œuvre 

Réponse synthétique à la problématique (vous pouvez dans votre diaporama remettre votre 

problématique pour y répondre). 

Quelle est l’importance de cette œuvre pour les contemporains (époque de l’œuvre) et pour nous 

aujourd’hui ? Vous pouvez rattacher cette œuvre à une thématique faite en classe (dans n’importe quelle 

discipline). 

 

b. Avec quelle œuvre peut-on la relier ? 

Faire un parallèle avec une œuvre artistique (littéraire, picturale, cinématographique ou autre), étudiée en 

classe (peu importe la discipline), ou une œuvre que vous connaissez. 

Vous devez précisément faire des liens entre les deux œuvres, si vous parlez de message commun : lequel ? 

D’émotions transmises : lesquelles ? De style : quel style est employé ? 

 

c. Pourquoi avez-vous précisément choisi cette œuvre, ce qu’elle vous apporte 

(sensibilité + réflexion). 

Votre intérêt personnel pour l’œuvre : il ne faut pas dire le mot « émotions » sans préciser lesquelles, il ne 

faut pas dire que la visée et le message de l’œuvre vous ont touché sans rappeler lesquels, et surtout 

pourquoi. L’idéal est de préciser les deux : quels émotions et sentiments cette œuvre a-t-elle provoqué chez 

vous ? Comment cette œuvre vous a-t-elle fait réfléchir sur des grandes questions, et pourquoi ? Il faudra 

mettre en œuvre un vocabulaire précis et bien justifier. 
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