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Compétences évaluées propres à l’histoire des arts. 

 Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté. 
 Associer une œuvre à une époque et à une civilisation, à partir des éléments observés. 
 Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre. 

 

Vous devez être capable de   
 situer l’œuvre dans le temps, dans l’espace et dans son contexte historique, social ou artistique 
 analyser l’œuvre : description, techniques, signification, publics visés. 
 employer un vocabulaire adapté 
 comparer et rapprocher l’œuvre d’autres références artistiques 
 être capable d’introduire un jugement personnel et critique 
 construire un exposé cohérent et clair, qui respecte le temps imparti 
 répondre judicieusement aux questions posées et argumenter. 

 

Plan à suivre pour votre exposé. 
 

 Introduction. 
 

 Présenter l’œuvre au jury, la situer dans un contexte. 
Faites comme si le jury n’avait pas la moindre idée de cette œuvre. Pensez donc à la montrer : avec un diaporama, ou une 
représentation sur papier propre et claire, à en faire écouter un extrait sur un fichier son s’il s’agit d’une œuvre musicale, à en 
lire un extrait si c’est une œuvre littéraire … 
 

 Donnez les titre, nom de l’auteur, date, sujet évoqué. 
Indiquez le type d’œuvre et le domaine artistique. Est-ce une œuvre de littérature ? de cinéma ? Une photographie, une 
peinture, une pièce de théâtre, un morceau de musique peut-être ? Il faut aussi pouvoir parler du mouvement artistique dont 
l’œuvre est issue. 
 

 Quel format prend l’œuvre ? Quelles techniques sont utilisées ? Sur quel support est-elle faite ? (par exemple : peinture à l’huile 
sur toile, sculpture en marbre, morceau de rap français, court-métrage indépendant australien…) 

 Évoquez rapidement pourquoi vous avez choisi cette œuvre : quelle est la problématique ? 
 

 Présentation de l’auteur. 

Résumez brièvement sa vie par une courte biographie ; vous mentionnerez aussi de ses œuvres les plus connues. Qu’est-ce qui 
caractérise cet auteur ? 

 

 Le contexte. 

Lorsque l’on parle d’une œuvre, il est très important de pouvoir la situer dans un contexte (historique, social, culturel, 
politique…) afin d’expliquer les raisons qui ont poussé l’auteur à la réaliser. 

 

 Développement. 
 

 Description de l’œuvre 

Que voit-on ? Faites une description ordonnée (pas dans le désordre pour ne rien oublier). Soyez précis et utilisez aussi un 
vocabulaire technique précis (attention à savoir définir ce vocabulaire par la suite lors de l’entretien avec le jury !). 

 Analyse de l’œuvre 

Pourquoi l’artiste a-t-il décidé de réaliser cette œuvre ? Pour répondre à cette question, il faut se servir du contexte (notamment 
historique) dont vous avez parlé un peu plus tôt. 
On peut parler également de l’effet attendu sur le destinataire, le spectateur. Qui est le destinataire de l’œuvre ? Ça peut être 
tout le monde, certes, mais l’auteur a peut-être aussi cherché à cibler des personnes ou groupes de personnes bien précis. 

 Interprétation et ressenti 

Parlez de votre ressenti personnel en voyant l’œuvre. L’idée n’est pas de dire “j’aime” ou “je n’aime pas” mais de faire une 
analyse argumentée de ce que l’œuvre vous fait ressentir. 
Pourquoi l’œuvre vous inspire-t-elle ? Pourquoi vous touche-t-elle ? À l’inverse si vous n’avez pas du tout aimé, vous avez le droit 
de le dire ! Mais il faut expliquer pourquoi ! Vous rend-elle mal à l’aise par exemple ? Pourquoi à votre avis ? Est-ce la 
technique ? Les couleurs ? L’ambiance générale ?… Votre avis est important mais quel qu’il soit, il doit être expliqué, argumenté. 

 

 Conclusion. 
 

 Au regard de tout ce que vous venez de dire sur l’œuvre, quelle réponse apportez-vous à la problématique posée en 

introduction ? 
 Terminez par une ouverture sur une autre œuvre travaillée pendant l’année (ou les années précédentes). Vous avez étudié un 

certain nombre d’œuvres : très souvent, on retrouve entre celles-ci des thématiques communes, entre les artistes également. 
Évoquez les liens entre ces œuvres. 
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