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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Contexte 
Les candidats au DNB sous statut scolaire présentent une épreuve orale d'histoire des arts passée au 
sein de l'établissement. Cette évaluation est prise en compte pour l’attribution du DNB depuis la 
session 2011. 
La circulaire n° 2011-189 du 3 novembre 2011 publiée au BOEN n° 41 du 10 novembre 2011 a 
redéfini les modalités de préparation et les conditions de déroulement de cette épreuve. Elle propose, 
en annexe, une grille de notation qui établit la liste des compétences attendues du candidat, liées 
aussi bien à l'enseignement d'histoire des arts qu'à la passation d'une épreuve orale. 
 
 
Objectifs 
L’enjeu de la présente enquête est d’établir un bilan de la session 2012 tant sur la préparation tout au 
long de l’année que la passation de l’épreuve orale terminale, ainsi que d’apprécier l’impact de la 
circulaire précitée. 
 
 
Méthode 
 
Cette enquête a été conduite par le biais de l’outil Orquestra, du 17 octobre au 23 novembre 2012. 
Sur ce portail la Direction générale de l’enseignement scolaire a mis à disposition des académies un 
questionnaire académique ainsi qu’un questionnaire détaillé à l’attention des chefs d’établissements 
en vue d’accompagner la collecte des données au niveau des collèges.  
L’année d’observation était 2011-2012. Le champ portait sur les collèges publics. 
 
 
Résultats 
 
Les 30 académies ont renseigné le questionnaire sur la base des réponses de 2431 collèges (voir le 
tableau suivant). Trois académies ont opéré un redressement académique des données (Dijon, Lyon, 
Strasbourg). 
On note une part importante des collèges, 46 % des collèges publics, ayant répondu à l’enquête. 
Les résultats, même s’ils doivent être analysés avec prudence en raison des modes de collectes des 
informations variables selon les académies, donnent un aperçu tout à fait intéressant de la préparation 
et de la passation de l’épreuve orale d’histoire des arts dans les établissements. 
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Tableau [Introduction]- Répartition par académies du nombre de collèges ayant répondu 
France métropole + DOM hors Mayotte 
 

Académie 
Nombre de collèges  

publics ayant 
répondu 

 
 

R*

Nombre de  
collèges 
publics  

de 
l’académie 

% collèges de 
l’académie 

ayant répondu 

Effectifs des  
élèves de 3e  
des collèges  
publics ayant 

répondu 
AIX-MARSEILLE 183 210 87,1 % 21 906 

AMIENS 103 173 59,5 % 10 620 
BESANCON 13 112 11,6 % 1 081 
BORDEAUX 79 253 31,2 % 9 332 
CAEN 98 148 66,2 % 8 156 
CLERMONT-
FERRAND 

113 139 81,3 % 8 955 

CORSE 19 29 65,5 % 1 824 
CRETEIL 23 350 6,6 % 2 677 
DIJON 126 R 159 79,2 % 11 398 
GRENOBLE 30 243 12,3 % 3 685 

GUADELOUPE  33 46 71,7 % 4 584 
GUYANE  15 28 53,6 % 1 897 
LILLE 42 326 12,9 % 4 352 
LIMOGES 13 77 16,9 % 1 085 
LYON 73 R 210 34,8 % NR 
MARTINIQUE  29 43 67,4 % 3 108 
MONTPELLIER 10 198 5,1 % 1 008 
NANCY-METZ 25 226 11,1 % 2 570 
NANTES 219 244 89,8 % 20 774 
NICE 124 142 87,3 % NR 
ORLEANS-TOURS 31 232 13,4 % 3 201 
PARIS 91 112 81,3 % 10 420 
POITIERS 143 160 89,4 % 13 879 
REIMS 121 131 92,4 % 11 659 
RENNES 168 211 79,6 % 15 803 
LA REUNION  49 76 64,5 % 7 874 
ROUEN 70 167 41,9 % 7 617 
STRASBOURG 22 R 148 14,9 % 4 978 
TOULOUSE  32 236 13,6 % 3 269 
VERSAILLES 334 424 78,8 % 43 787 

Bilan 

Total  
2 431

Max : 334  
(Versailles) 
Min :10  
(Montpellier)  
 
Total avec 
redressement (R)  
de 3 académies : 
2 727 

 
 
 
 
 
 
 
3 

Total  
5 253

 
 
(source :   
RERS, 
rentrée 2011) 

 
46,3 % 

 
Max : 92,4 % 
(Reims) 
Min : 5,1 % 
(Montpellier) 

Total (28 
réponses) 

241 499 
 
 

Total du nombre 
de candidats (30 

réponses) : 
264 400, 

soit 44% des 
candidats au DNB 

* R : redressement des données par trois académies. 
 
 
La part des collèges interrogés ayant répondu rapportée au nombre total de collèges est supérieure à 
78% dans un tiers des académies. Par ailleurs, plusieurs académies ont signalé des taux de réponses 
des établissements exceptionnellement élevés.  
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Bilan national 
Principaux résultats 

 
 
Les résultats de l’enquête permettent une bonne connaissance du déroulement de la session 2012 de 
l’histoire des arts dans les collèges du fait d’un questionnaire détaillé, de questions ouvertes laissant 
place à une large expression, du nombre maximal de réponses par les 30 académies et de taux de 
réponses des établissements exceptionnellement élevés.  
 
 
 
 
I. Les principaux résultats 
 
 
Le bilan des résultats de l’enquête établi à partir de la synthèse académique fait apparaître les 
principaux résultats suivants. 
 
 
1. La préparation des candidats 
 
La préparation de l’épreuve s’appuie sur l’élaboration du cahier personnel d'histoire des arts dans 
68% des collèges. Il se présente dans seulement 22% des collèges au format numérique. 
 
58% des collèges ont organisé des visites de lieux culturels dans le cadre de la préparation à 
l'épreuve orale.  
 
Dans 73% des collèges des enseignants coordonnateurs ont été désignés. 
Des regroupements horaires pour l'enseignement d'histoire des arts ont été mis en place dans 19% 
des collèges. 
 
82% des élèves ont préparé et présenté 5 objets d’étude. 8% des élèves ont présenté plus de 7 
objets d’étude. 
 
 
 
2. La passation de l’épreuve 
 
77% des candidats ont présenté l’épreuve individuellement et 23% en groupe. 
 
52% des candidats ont associé à leur présentation orale un dossier sur les objets d'étude. 
 
La composition des jurys implique une forte mobilisation de l’ensemble des enseignants. Outre ceux 
des disciplines artistiques, ainsi que ceux d’histoire-géographie-éducation civique, de français et de 
documentation, il faut noter que ceux des autres disciplines sont plus fortement mobilisés à cette 
occasion que dans l’année. 
 
Pour évaluer, dans 78% des collèges les jurys se réfèrent à la grille de la circulaire telle quelle ou 
avec un barème modifié. 
 
88% des collèges ont mis en place une commission d'entente avant l'épreuve et 68% des collèges 
une commission d'harmonisation après l'épreuve. 
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3. Le pilotage académique 
 
Parmi les informations et ressources diffusées sur 80% des sites internet académiques, figurent 
des propositions de séquences produites dans l'académie et des travaux académiques mutualisés en 
histoire des arts.    
 
80% des académies proposent des modules de formation continue relatifs à l'histoire des arts.  
 
Une commission d'harmonisation académique a été mise en place dans 3 académies (Amiens, 
Besançon, Paris). 
 
 
 
4. Les regards portés par les personnels de direction 
 
70% des chefs d’établissement estiment que la circulaire du 3 novembre 2011 a permis une 
meilleure organisation de l'épreuve que l'année précédente. 
 
Néanmoins, des difficultés lors de la passation de l'épreuve sont rapportées pour 24% des 
collèges. La difficulté majeure réside dans l’organisation des emplois du temps et la composition des 
jurys. 
 
Les améliorations souhaitées par les chefs d’établissement portent principalement sur 
l’organisation de l’enseignement et son financement :  

- rémunération des heures de concertation et des jurys,  
- banalisation d’une journée pour la passation de l’épreuve,  
- inscription au calendrier national des épreuves terminales du DNB,  
- attribution d’un horaire spécifique à l’enseignement d’histoire des arts.  

Par ailleurs la diminution du nombre d’objets d’étude apparaît fortement souhaitée. 
 
De multiples effets positifs de l'enseignement d'histoire des arts sur les élèves sont relevés dans la 
très grande majorité des académies, dont notamment : une ouverture culturelle et une contribution à 
l’acquisition d’une connaissance des œuvres artistiques (83%), une transdisciplinarité qui donne sens 
aux enseignements (79%), une meilleure capacité à communiquer à l’oral (75%), une très forte 
motivation et mobilisation des élèves (71%). 
 
 
 
 
 
 
Ces résultats démontrent un ancrage fort de l’enseignement d’histoire des arts, dans les 
pratiques des équipes éducatives et dans les apprentissages des élèves, y compris pour 
l’épreuve du DNB. 
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 Synthèse des résultats académiques 
 

I. La préparation des candidats 
 
 

1. Le cahier personnel d'histoire des arts 
 
Dans combien de collèges un cahier personnel d'histoire des arts, ou son équivalent, a-t-il été 
proposé aux élèves pour collecter leurs travaux ?     
1856, soit 68% des collèges, dont 

♦ l'année de la classe de 3e uniquement   1059, soit 38,8 % des collèges 
♦ OU sur l'ensemble du parcours au collège   797, soit 29,2% des collèges 

(30 réponses académiques) 
 

Un usage du cahier personnel d'histoire des arts 
en classe de 3e dans 68 % des collèges

29% 
sur l'ensemble 

du collège

39%
 en 3e

seulement

32% des 
collèges

n'utilisent pas le 
cahier

 
 
 
Dans combien de collèges un cahier personnel était-il utilisé régulièrement au cours de l'année 
en classe de 3e ?    1586, soit 58,1% des collèges 
(30 réponses académiques)    
 
Dans combien de collèges un cahier personnel était-il utilisé dans toutes les disciplines 
concernées en classe de 3e ?    1023, soit 37,5% des collèges 
(30 réponses académiques)    
 
Dans combien de collèges un cahier personnel était-il présenté au format numérique (ENT, clé 
USB...) en classe de 3e ?  404, soit 21,8% des collèges dans lesquels le cahier est en usage  
(30 réponses académiques)   
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2. Les enseignants ayant préparé à l'épreuve 
 
Répartition par disciplines des enseignants ayant préparé à l'épreuve 
 

Disciplines 

Enseignants ayant 
préparé l'épreuve 

dans leur 
discipline 

Nombre total 
d'enseignants 

% part des 
enseignants 

mobilisés par 
disciplines 

Part des 
enseignants 

selon les 
disciplines  

arts plastiques 3 271,5 3 324,5 98% 9,3%
éducation musicale 3 175 3 279 97% 9%
histoire - géographie 
- éducation civique 7 079 8 072 88% 20,1%

documentation 1 980 2 291 86% 5,6%
français 8 932 12 212 73% 25,4%
langues vivantes 5 241 12 555 42% 14,9%
technologie 1 174 4 164 28% 3,3%
sciences physiques 
et chimiques 880 3 146 28% 2,5%

sciences de la vie et 
de la Terre 1 008 3 814 26% 2,8%

mathématiques 1 274 7 885 16% 3,7%
éducation physique 
et sportive 1 184 7 401 16% 3,4%

Résultats établis à partir de 30 réponses académiques 
 
Les enseignants les plus mobilisés dans la préparation de l’épreuve sont ceux des disciplines 
artistiques, ainsi que ceux d’histoire-géographie-éducation civique, de documentation et de français. 
 
 
Dans combien de collèges des enseignants coordonnateurs ont-ils été désignés ?  2011, soit 
73,7 % des collèges                   
(30 réponses académiques)    
 
 
Dans combien de collèges les élèves ont-ils bénéficié de regroupements horaires pour 
l'enseignement d'histoire des arts ?  532 soit 19,5% des collèges    
(30 réponses académiques)    
 
 
Dans combien de collèges les élèves ont-ils effectué des visites de lieux culturels dans le 
cadre de la préparation à l'épreuve orale ?  1598, soit 58,6% des collèges    
(30 réponses académiques)    
 
 
Dans combien de collèges des informations sur la passation des épreuves et des ressources 
pour préparer l'épreuve, en complément de celles dispensées en classe, ont-elles été diffusées 
sur le site internet du collège ou sur son ENT ?  1615, soit 59,2% des collèges     
(30 réponses académiques)    
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3. Les objets d'étude 
 
Dans combien de collèges des objets d'étude, au sens de la circulaire du 3 novembre 2011, 
ont-ils été préparés avant la classe de 3e ?     

♦ en classe de quatrième   696, soit 25,5% des collèges 
♦ avant la classe de quatrième   516, soit 18,9% des collèges 
♦ total : 1212, soit 44,4% des collèges 

(30 réponses académiques) 
 
 
Combien d'objets d'étude ont-ils été présentés par les élèves à l'épreuve orale ?    

♦ 5   167 323, soit 82,5% des élèves (/202757) 
♦ 6   12 508, soit 6,2% des élèves 
♦ 7   6 636, 3,3% des élèves 
♦ >7   16 290, soit 8,0% des élèves 
♦ Total : 202 757 

(30 réponses académiques) 
Remarque. Ce nombre total des élèves de 202 757 est inférieur à celui déclaré par les académies 
pour le nombre de candidats (264 400), du fait de remontées partielles des établissements pour cette 
question. 
 
 

Le nombre d'objets d'étude présentés à l'oral

7
3%

>7
8%

6 
6%

5 objets
83%
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II. La passation de l’épreuve en fin de 3e 
 
1. Les candidats 
 
Combien de candidats ont-ils présenté l'épreuve dans les collèges ?    

♦ individuellement   204 568, soit 77,4% des élèves 
♦ en groupe    59 832, soit 22,6% des élèves  
♦ total 264 400 

(30 réponses académiques)   
Evolution 2010-2012. Cette proportion est proche de celle observée en 2010, sur la base de données 
partielles (80% et 20%). 
 
Combien de candidats ont-ils associé à leur présentation orale un dossier sur les objets 
d'étude ?   138 365, soit, 52,3% des candidats  (/264 400)    
(30 réponses académiques)   
 
 
2. Les enseignants membres de jurys 
 
Répartition par disciplines des enseignants ayant été membres de jurys 

Disciplines 

Enseignants 
ayant été 

membres de  
jurys 

Nombre total 
d'enseignants 
de la discipline 

Part des 
enseignants 

mobilisés 
par 

disciplines 

Part des 
enseignants 

selon les 
disciplines 

en 2012  

Part des 
enseignants 

selon les 
disciplines 
en 2010* 

arts plastiques 3 201,5 3 288,5 97%   7,8% 19,3%
éducation musicale 3 111 3 240 96%   7,6% 16%
histoire - 
géographie - 
éducation civique 

7 449 8 030 93%
  18,2% 27,5%

français 9 723 12 267 79%   23,8% 21,5%
documentation 1 676 2 264 74%   4,1% 0,5%
langues vivantes 6 208 12 741 49%   15,2% 6,8%
sciences physiques 
et chimiques 1 236 3 266 38%   3% 1%

technologie 1 570 4 243 37%   3,8% 1,4%
sciences de la vie 
et de la Terre 1 458 4 012 36%   3,6% 1,3%

mathématiques 2 882 8 510 34%   7,1% 2,7%
éducation physique 
et sportive 2 309 7 883 29%   5,7% 2%

Résultats établis à partir de 30 réponses académiques 
*Enquête  Expérimentation de l’option « Histoire des arts » au diplôme national du brevet, 2009-2010. 

 
Les enseignants les plus mobilisés dans les jurys sont ceux des disciplines artistiques, ainsi 
que ceux d’histoire-géographie-éducation civique, de français et de documentation. 
La mobilisation des enseignants des autres disciplines (sciences physiques et chimiques, technologie, 
sciences de la vie et de la Terre, mathématiques, éducation physique et sportive) est supérieure lors 
de la passation de l’épreuve par rapport à leur mobilisation pour la préparation dans l’année (écart 
souvent supérieur à 10 points) car elle est nécessaire pour la composition des jurys. 
 
Evolution 2010-2012 de la répartition du nombre des enseignants selon leur discipline dans les jurys. 
En comparant les résultats de la présente enquête avec ceux obtenus lors de l’enquête de 2010 portant sur 
l’expérimentation, on constate certaines évolutions (sous réserve des limites d’interprétation liées au fait que ces 
deux études ne portent pas sur les mêmes échantillons). En 2012, 23 % des membres de jury étaient des 
enseignants de français, proportion en légère progression par rapport à 2010. On remarque dans la composition 
des jurys une baisse de la part des enseignants des disciplines artistiques et d’histoire-géographie-éducation 
civique du fait de la hausse de celle des enseignants de toutes les autres disciplines, notamment scientifiques.  
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3. Les critères d'évaluation 
 
Quelle est la répartition des collèges selon les critères d'évaluation retenus par les jurys ?       

♦ la grille de la circulaire   900, soit 34,8% des collèges  
♦ la grille de la circulaire avec un barème modifié   1128, soit 43,6% des collèges 

78,4% des collèges se réfèrent à la grille de la circulaire telle quelle ou avec un barème modifié. 
♦ un autre modèle de grille d'évaluation avec d'autres critères d'évaluation   560, soit 

21,6% des collèges 
♦ total : 2588 collèges  

Remarque. Ce nombre total des collèges est inférieur au nombre global de collèges ayant répondu 
aux académies, du fait de remontées partielles des établissements pour cette question. 
(30 réponses académiques)     
 

Les critères de l'évaluation de l'oral

22%
autres critères

d'évaluation

43%
grille de la 

circulaire avec un 
barême modif ié

35% 
grille et barème de 

la ciculaire

 
 
Les autres critères d'évaluation cités (6 exemples extraits des 20 réponses académiques)     
 

 5 points pour l'exposé ; 10 points pour l'entretien ; 5 points pour l'expression orale. 
 Présentation de l'œuvre /3 points ; description et analyse /8 points ; respect des consignes /4 points ; 

maîtrise de la langue et prestation orale /5 points. 
 Décrire, expliquer, interpréter l'œuvre (7 points) ; Situer dans les contextes historique et culturel (7 

points) ; Liens avec les autres disciplines (4 points) ; Argumenter, choix du dossier (2 points). 
 L'élève est capable de : situer l'œuvre dans le temps, l'espace, les contextes historique, social, 

artistique ; analyser l'œuvre (forme, éléments techniques, signification, vocabulaire) ; comparer deux 
œuvres et justifier ses choix ; s'exprimer avec précision ; gérer son temps ; répondre judicieusement à 
des questions ; formuler clairement et développer un propos ; participer à un débat.  

 Présenter et décrire l'œuvre de façon organisée et argumentée ; proposer une interprétation de l'œuvre 
en faisant preuve d'esprit critique ; écouter et répondre aux questions du jury en formulant une réponse 
adaptée ; justifier son analyse et son interprétation en se référant à ses connaissances. 

 Situer dans l'espace et dans le temps ; Lire, identifier et analyser ; Décrire et interpréter ; Mettre en 
relation, comparer ; Construire un exposé cohérent ; Capacité à s'exprimer et à argumenter ; Faire 
preuve de sensibilité, d'esprit critique, de curiosité ; Parler distinctement, en articulant et sans hésitation. 

 
Ces grilles élaborées dans les établissements se caractérisent par la présentation d’un nombre 
resserré de critères d’évaluation par rapport à ceux qui sont proposés dans la circulaire du 3 
novembre 2011. 
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Dans combien de collèges une commission d'entente a-t-elle été mise en place avant l'épreuve 
?   2419, soit 88,7% des collèges    
(30 réponses académiques)    
 
 
Dans combien de collèges une commission d'harmonisation a-t-elle été mise en place après 
l'épreuve ?   1858, soit 68,1% des collèges    
(30 réponses académiques)    
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III. Le pilotage académique 
 
 
1. Les informations et les ressources  
 
Des informations et des ressources, académiques ou autres, pour préparer l'épreuve ont-elles 
été diffusées sur le site internet académique ?     

♦ Oui  23, soit 79,3% des académies 
♦ Non   6, soit 20,7% des académies 

(29 réponses académiques) 
 
Lesquelles ?     
Plusieurs réponses étaient possibles. 

♦ informations et ressources ministérielles et d'autres académies   20 
♦ propositions de séquences produites dans l'académie   12 
♦ travaux académiques mutualisés en histoire des arts    12 
♦ partenariats   10 
♦ autres ressources   14 

(23 réponses académiques) 
 
Autres ressources précisées (13 réponses académiques précisées)          
 
 

 Activités de personnes ressources intervenant dans les collèges 
Nombreuses interventions auprès des équipes (FIL, en établissements sur demande, au niveau des bassins).    
(ACADEMIE DE CLERMONT FERRAND) 
 
 

 Publication de vade-mecum et autres outils 
- L’histoire des arts. Vade-mecum 2011-2012. Des fiches et des outils pour la mise en œuvre, le suivi 
et l’épreuve d’histoire des arts. (ACADEMIE DE RENNES)  
Aide à la mise en œuvre de l’histoire des arts au collège, 2009-2010. Ce document de l’inspection 
pédagogique régionale présente des propositions de mise en œuvre et comporte des exemples 
d’objets d’étude comme celui sur L’art dans les tranchées, ou encore des regards croisés 
pluridisciplinaires sur des objets d’étude en 4e et 3e . (ACADEMIE DE RENNES)     
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/espaceeducatif3/groups/RECTORAT-
COM_Tous/public/projacad/pdf/Aide%20mise%20en%20oeuvre%20enseignement%20HIDA%20au%20college0
9.pdf 
- Vade-mecum pour l’enseignement de l’histoire des arts au collège. Novembre 2010.      (ACADEMIE 
DE CAEN)   
- Aide à la mise en œuvre de l'enseignement histoire des arts au collège et au lycée. Cette aide 
propose des fiches d’évaluation. Renvoi aux portails nationaux et aux ressources départementales 
produites par le DASEN.    (ACADEMIE D'AMIENS)   http://personnels.ac-
amiens.fr/fileadmin/user_upload/PERSONNELS/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/HISTOIRE_DES_ARTS/Mett
re-en-oeuvre-Histoire-des-arts.pdf 
 
Nota. Plusieurs sites académiques proposent depuis 2009-2010 des outils pour l’histoire des arts sous 
le titre de Vade-mecum ou d’Aide à la mise en œuvre, comme par exemple les sites des académies 
de Lyon de la Guadeloupe. 
 
- Propositions de travail inter disciplinaire.    (ACADEMIE D'ORLEANS-TOURS) 
- Deux groupes de travail ont travaillé sur la production de ressources et les orientations sur le 
passage de l'épreuve au diplôme national du brevet.    (ACADEMIE DE NANCY-METZ) 
- Circulaire académique.    (ACADEMIE DE ROUEN) 
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 Production et publication d’ouvrages avec le CRDP 

- Réalisation d'un film CRDP sur l'histoire des arts.    (ACADEMIE DE STRASBOURG) 
- Publication par le CRDP d'un ouvrage sur l'utilisation du patrimoine local en histoire des arts. 
(ACADEMIE DE LA CORSE) 
 
 

 Exemples de contenus de pages de sites internet académiques 
- Site académique histoire des arts, page internet académique action culturelle.    (ACADEMIE DE 
VERSAILLES) 
- Rubrique 'Enjeux et perspectives' recensant des articles de fond, vidéo sur un peintre, série de 
conférences de l'auditorium de l'Ecole du Louvre.    (ACADEMIE DE BESANCON) 
- Calendrier culturel régional.    (ACADEMIE DE LILLE) 
- e-cartable.    (ACADEMIE DE NICE) 
 
 
 
 
2. Le plan de formation continue académique et l’histoire des arts 
 
Le plan de formation continue académique proposait-il aux personnels des formations 
relatives à l'histoire des arts ?     

♦ Oui   23, soit 79,3% des académies 
♦ Non   6, soit 20,7% des académies 

(29 réponses académiques) 
 
 
Quel était le nombre de : 

♦ modules spécifiques à l'histoire des arts ?   181, soit une moyenne de 8 par académie    
(21 réponses) 

modules non spécifiques mais comportant des thèmes de l'histoire des arts ?   137, soit 
une moyenne de 7 par académie        (19 réponses académiques) 
♦ total : 318 modules 

 
 
 
3. La commission d'harmonisation académique 
 
Suite à l'épreuve orale, une commission d'harmonisation académique a-t-elle été mise en place 
?     

♦ Oui   3 (Amiens, Besançon, Paris), soit 10,3% des académies  
♦ Non   26, soit 89,6% des académies 

(29 réponses académiques) 
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IV. Les regards portés par les personnels de direction 
 
 
1. L’appréciation de la circulaire du 3 novembre 2011 par les chefs d’établissement 
 
Dans combien de collèges les indications et précisions de la circulaire du 3 novembre 2011 
ont-elles permis une meilleure organisation de l'épreuve que l'année précédente ?  1915, soit 
70,2% des collèges                    
(30 réponses académiques)    

L'appréciation des chefs d'établissement sur 
la circulaire du 3 novembre 2011

30%
La circulaire n'a 
pas permis une 

meilleure 
organisation de 

l'épreuve 70%
La circulaire a 

permis une 
meilleure 

organisation de 
l'épreuve

 
 
 
2. Les difficultés et les améliorations souhaitées 
 
Dans combien de collèges des difficultés ont-elles été rencontrées lors de la passation de 
l'épreuve ?   664, soit 24,3% des collèges                    
(30 réponses académiques)      
Le cas échéant, quelles ont été ces difficultés ? 
 
Nombre d’occurrences des difficultés  

Difficultés évoquées Nombre d’académies 
citant la difficulté % des académies 

Difficultés organisationnelles 22 91% 
Elèves insuffisamment préparés à l’oral 12 50% 
Faible motivation d’élèves 8 30% 
Moyens insuffisants 7 29% 
Problèmes informatiques 7 29% 
Relations avec les familles 4 17% 
Publication tardive de la circulaire 4 17% 
Nombre d’objets d’étude 4 17% 
Difficultés d’harmonisation de l’évaluation 3 13% 
Faible motivation des enseignants 3 13% 
Evaluation des élèves en groupe 2 8% 
Organisation de l’épreuve de remplacement 1 4% 
Résultats établis à partir de 24 réponses académiques exploitables 
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Précisions sur les difficultés citées 
 

 Des difficultés dans l’organisation des emplois du temps et la composition des jurys. 
(22 académies) 

L’organisation des épreuves impact une grande partie des élèves et des enseignants des collèges. 
Les difficultés d’organisation se présentent lors des oraux blancs et des oraux finaux. 
Les autres enseignements sont aussi impactés du fait de la suppression de cours et de la mobilisation 
des enseignants dans les jurys. Le problème de surveillance des élèves, de locaux, est souligné. 
Du fait de l’impossibilité de faire passer les épreuves pendant les cours, la mise en place de journées 
banalisées s’avère nécessaire. 
Un problème supplémentaire vient s’ajouter quand des enseignants sont en poste partagé sur 
plusieurs collèges, en éducation musicale et en arts plastiques. 
L’épreuve est perçue comme chronophage. 
 

 Des élèves insuffisamment préparés à l’oral. (12 académies) 
Les élèves sont peu habitués à la forme de l’oral. L’épreuve nécessite donc une préparation 
importante. Cette préparation est insuffisante ou fait défaut dans quelques collèges. Dans ce cas elle 
apparaît difficile aux yeux de certains des élèves les plus en difficulté. 
 

 Une faible motivation de certains élèves. (8 académies) 
Des élèves sont absents aux épreuves. 
Cet enseignement suscite un faible intérêt chez certains élèves en zone rural. 
 

 Des moyens attribués aux enseignants et aux collèges jugés insuffisants. (7 académies) 
Les HSE ne sont pas attribuées au temps de travail supplémentaire réalisé par les enseignants. 
Absence d’indemnisation des heures effectuées lors des journées banalisées. 
Les enseignants ne sont pas rémunérés pour le temps passé en concertation. 
 

 Des problèmes informatiques. (7 académies) 
Les problèmes de compatibilité de logiciels (versions différentes utilisées par le collège et les élèves 
chez eux), de lecture de clés USB (virus) sont courants. 
 

 Relations avec les familles. (4 académies) 
Le poids de l’épreuve dotée d’un coefficient 2 au DNB, de même que le caractère transdisciplinaire de 
l’enseignement, doivent être explicités aux parents. 
Les parents sont également demandeurs d’information sur le cahier personnel d’histoire des arts de 
l’élève. 
Des parents peuvent manifester une inquiétude en relevant le problème de l’équité de l’évaluation, les 
critères d’évaluation pouvant varier selon les établissements. 
 

 La publication tardive de la circulaire. (4 académies) 
La circulaire en date du 3 novembre 2011 a été publiée au BOEN n° 41 du 10 novembre 2011. 
 

 Un nombre d’objets d’étude trop élevé. (4 académies) 
 

 Des difficultés d’harmonisation de l’évaluation en établissement et un manque de 
référence académique. (3 académies) 

 
 Une faible motivation des enseignants. (3 académies) 

 
 Une évaluation difficile des élèves passant l’épreuve en groupe. (2 académies) 

 
 Une difficulté à organiser l’épreuve de remplacement pour les élèves absents. (1 

académie, Corse) 
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Quelles sont les éventuelles améliorations souhaitées dans les collèges ? 
 
Nombre d’occurrences des améliorations souhaitées 

Améliorations souhaitées 
Nombre 

d’académies 
citant l’amélioration 

% des académies 

Rémunérer les heures de concertation et les jurys 14 56% 
Diminuer le nombre d’objet d’études 12 48% 
Prévoir un horaire spécifique d’enseignement de 
l’histoire des arts 9 36% 

Inclure dans le calendrier national du DNB 
l’épreuve d’histoire des arts 8 32% 

Accorder une journée banalisée pour l’épreuve 7 28% 
Prévoir une harmonisation des notes entre les 
établissements 6 24% 

Mobiliser davantage l’ensemble des disciplines 6 24% 
Résultats établis à partir de 25 réponses académiques exploitables 
 
 
Précisions sur les améliorations souhaitées citées 
 

 Inclure dans le calendrier national du DNB l’épreuve d’histoire des arts. (8 académies) 
Cette proposition est corrélée à deux autres améliorations souhaitées :  
Rémunérer les heures de concertation et les jurys. (14 académies) 
Accorder une journée banalisée pour l’épreuve. (7 académies). Observation. Cette modalité est 
prévue par la circulaire du 3 novembre 2011. 
 

 Diminuer le nombre d’objet d’études. (12 académies) 
Certains établissement vont jusqu’à proposer un seul objet d’étude. 
 

 Prévoir un horaire spécifique d’enseignement de l’histoire des arts. (9 académies)  
 

 Prévoir une harmonisation des notes entre les établissements. (6 académies) 
Elle peut relever du pilotage académique et s’appuyer une simplification des critères de l’évaluation. 
 

 Mobiliser davantage l’ensemble des disciplines. (6 académies) 
Notamment les disciplines scientifiques. 
 

 Simplifier la grille des critères de l’évaluation. (3 académies) 
 

 Prévoir des oraux blancs. (2 académies) 
 

 Prévoir la possibilité d’échanges d’enseignants entre les établissements pour la 
composition des jurys. (2 académies) 

 
 Valoriser lors des épreuves les productions d’élèves. (2 académies). Observation. La 

circulaire du 3 novembre 2011 prévoit que le dossier de l’élève peut comporter une 
production.  

 
 Développer l’utilisation du format numérique pour le cahier personnel d’histoire des 

arts. (1 académie) 
 Organiser des épreuves d’histoire des arts dès la classe de 6e. (1 académie) 
 Accroître la formation continue en histoire des arts. (1 académie) 
 Assurer une meilleure liaison entre l’école et le collège en histoire des arts. (1 

académie) 
 Prendre en compte les élèves présentant un handicap. (1 académie, Grenoble). 

Observation. Cette modalité est prévue par la circulaire du 3 novembre 2011. 
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3. Les effets positifs de l'enseignement d'histoire des arts 
 
Quels sont les effets positifs de l'enseignement d'histoire des arts sur les élèves (motivation, 
acquis...) ? 
 
Nombre d’occurrences des effets positifs sur les élèves 

Effets positifs relevés Nombre d’académies 
citant l’effet % des académies 

Ouverture culturelle et contribution à l’acquisition d’une 
connaissance des œuvres artistiques 20 83% 

La transdisciplinarité donne sens aux enseignements 19 79% 
Capacité à communiquer à l’oral 18 75% 
Motivation et mobilisation des élèves 17 71% 
Développement de l’autonomie des élèves, notamment 
à l’occasion des recherches documentaires 14 58% 

Favorise le travail en équipe des élèves 10 42% 
Valorise des élèves en difficulté à l’écrit 7 29% 
Développement des compétences informatiques, 
lorsque que les supports numériques sont choisis 2 8% 

Résultats établis à partir de 24 réponses académiques exploitables 
 
 
Bilan sur les effets positifs de l'enseignement d'histoire des arts sur les élèves  
 
L’objectif premier de l’enseignement d’histoire des arts, faire acquérir une connaissance des œuvres 
artistiques et développer chez eux une sensibilité artistique, semble atteint. 83 % des académies 
citent l’ouverture culturelle et l’acquisition d’une connaissance des œuvres artistiques comme effet 
positif de l’enseignement. 
 
L’histoire des arts constitue un levier important dans les apprentissages des élèves. La préparation à 
l’épreuve incite les élèves à se dépasser. 71% des académies relèvent la forte motivation et la 
mobilisation des élèves. 
L’intérêt et l’investissement en histoire des arts remarqués chez les élèves s’explique, non seulement 
du fait de sa prise en compte pour l’obtention du diplôme national du brevet et l’espoir d’obtenir une 
mention, mais aussi parce qu’étant transdisciplinaire, il fédère les différents enseignements et leur 
donne un sens. 79 % des académies lui attribuent cette qualité. 
 
Positionné en épreuve terminale du diplôme national du brevet, l’oral d’histoire des arts vient soutenir 
les équipes pédagogiques dans l’objectif d’un meilleur entraînement des élèves aux techniques de 
l’expression orale. 75% des académies citent cet effet positif. 
 
Enfin, il faut noter qu’une académie cite comme effet positif le fait que pour préparer les élèves à 
l’épreuve d’histoire des arts les collèges sont incités à développer des partenariats et à mettre en 
place davantage d’activités culturelles, pour le plus grand bénéfice des élèves. 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 


