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HISTOIRE DES ARTS (HDA)  
Diplôme National du Brevet – Session juin 2015 

 
Calendrier de passation de l’épreuve orale d’Histoi re des Arts (HDA) 

 
Mardi 9 juin 2015  : passage individuel obligatoire de tous les élèves de 3ème devant un jury. 
Les élèves recevront tous une convocation individuelle adressée par le Chef d’établissement. En cas 
d’absence dûment justifiée, une épreuve de rattrapage sera organisée par le collège avant les épreuves 
écrites du Brevet.  
 

Modalités d’organisation de l’épreuve orale d’HDA 
Pour chaque candidat, l’épreuve se divise en deux temps : 

- un temps surveillé de préparation  de 15 minutes,  
- un temps de passage  de 15 minutes devant un jury : 5 minutes d’exposé + 10 minutes d’entretien 

 
Chaque jury est composé de deux professeurs : 

- Le premier professeur doit enseigner les Arts plastiques, l’Education musicale, l’Histoire ou les Lettres. 
Il est le « spécialiste »,  

- Le second professeur n’enseigne pas la même discipline que le premier et n’a pas participé à 
l’enseignement de l’Histoire des Arts au cours de l’année scolaire.  

 
Les deux professeurs seront attentifs à la qualité du contenu et de la forme  de la prestation de l’élève. 

 
La notation des candidats repose sur une grille d’évaluation commune à tous les jurys et établie 
collectivement par les professeurs, dans le respect de l’arrêté du 28 août 2008. Cette grille doit être connue 
des élèves assez tôt dans l’année ; elle est un objet d’apprentissage à part entière. 
Dans un souci d’équité, une réunion d’harmonisation  est organisée avant et après la session  avec tous 
les membres des jurys. 
Les notes obtenues  (sur 40 points) ne seront pas communiquées aux candidats  avant les résultats finaux 
du Brevet. 

 
Modalités d’organisation de l’enseignement d’HDA 

 
D’une manière générale, l’Histoire des Arts n’est pas une discipline ; elle  convoque toutes les 
disciplines . Son enseignement est inscrit dans tous les programmes du collège et chaque professeur peut 
contribuer, sur les quatre niveaux, à développer la culture artistique des élèves, leur curiosité, leur sensibilité, 
leur esprit d’observation et leur sens critique. 
 
Dans notre collège, en début d’année, les équipes pédagogiques choisissent des thématiques qui permettront 
de fédérer les œuvres étudiées dans les différentes disciplines. 
 
Au retour des vacances de Pâques , le lundi 27 avril  2015 , les professeurs ayant encadré l’enseignement 
d’HDA déposent la liste officielle des œuvres étudiées par classe sur lesquelles les élèves seront susceptibles 
d'être interrogés lors de l’épreuve. Cette liste est alors communiquée aux élèves qui doivent constituer leur 
propre liste en choisissant 5 œuvres représentant a u moins 3 domaines artistiques, dont  au moins 3 
œuvres appartiennent aux 20 ème et 21ème siècles.  
 
Les listes constituées personnellement par les élèves seront remises  avant le vendredi 15 mai 2015  au 
secrétariat de la Direction. 
 
Le jury choisit parmi les 5 œuvres de la liste  celle sur laquelle le candidat fera son exposé.  
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Brevet  des collèges – Session juin 2015  
 

Epreuve orale d’Histoire des Arts  
 

 
GRILLE D’EVALUATION DE ………………………………………………………………………. .. 

 
 

 

Compétences visées Points Commentaires éventuels du jury 
1. SAVOIR COMMUNIQUER 

- Je suis capable de faire un exposé sur l’œuvre pendant 5 minutes. 
- Je regarde mon interlocuteur et je m’exprime correctement : je parle assez fort et 

  de manière compréhensible. 
- Je sais réagir aux remarques, aux questions du jury lors des 10 minutes d’entretien. 

4 

 

2. SAVOIR PRESENTER UNE ŒUVRE  

-Je sais utiliser la légende qui figure sur le document ainsi que mes connaissances pour    
  Indiquer le domaine artistique de l’œuvre, sa nature, sa date, sa dimension… 

2 
 

3. SAVOIR SITUER UNE ŒUVRE 
- Je sais situer l’œuvre dans l’espace. 

- Je sais situer l’œuvre dans un contexte historique. 
- Je sais situer l’œuvre dans un mouvement artistique. 

2 

 

4. SAVOIR DECRIRE UNE ŒUVRE 

- Je sais utiliser un vocabulaire précis et adapté. 
- Je sais décrire de manière organisée. 

- Je sais parler de l’organisation et de la relation des éléments entre eux. 
- Je sais identifier les techniques de production, les matériaux utilisés pour les œuvres   

   quand elles concernent les arts plastiques. 
- Je sais reproduire un ou plusieurs éléments musicaux pour les arts du son (musique). 

5 

 

5. SAVOIR ANALYSER, INTERPRETER UNE ŒUVRE 
- Je suis capable de donner du sens à l’œuvre et d’expliquer son message. 

3 
 

6. SAVOIR DONNER SON AVIS SUR UNE ŒUVRE 

- Je suis capable d’exprimer mon ressenti face à l’œuvre. 
- Je suis capable d’avoir un regard critique. 

1 
 

7. SAVOIR FAIRE DES LIENS AVEC D’AUTRES ŒUVRES  
- Je sais faire le lien avec quelques œuvres étudiées en classe : même période, même 

   thème… 
- J’ai visité un lieu culturel et j’en ai retiré un acquis personnel. 

3 

 

NOTE GLOBALE SUR 20   

 


