HISTOIRE DES ARTS AU CYCLE TERMINAL,
ENSEIGNEMENT FACULTATIF TOUTES SÉRIES
Définition et objectifs
Située au carrefour de nombreux champs de connaissances, l'histoire des arts est un
enseignement de culture artistique fondé sur une approche co-disciplinaire des œuvres et
des formes de six grands domaines artistiques :
Arts visuels
Arts du son
Arts de l'espace
Arts du spectacle
Arts du langage
Arts du quotidien
Cet enseignement est confié à une équipe d'enseignants de différentes disciplines (arts
plastiques, éducation musicale, histoire et géographie, lettres, philosophie, langues, etc.).
Cette équipe comprend au moins un enseignant d'une discipline artistique et un enseignant
d'histoire et géographie ; un professeur de l'équipe en assure la coordination.
Prenant appui sur les connaissances acquises en histoire des arts au cours des années de
collège et en seconde, l'enseignement facultatif de l'histoire des arts en cycle terminal a pour
principe l'approche directe des œuvres et l'étude du patrimoine de proximité.
Il se donne pour objectif de développer les outils méthodologiques, les connaissances
historiques et théoriques et la précision de vocabulaire qui permettront à l'élève :
- d'analyser les différents paramètres qui donnent sens à l'œuvre d'art (matérialité, relations
entre forme et techniques, parcours des créateurs, inscription dans un type de société,
présentation au public, etc.), afin d'exprimer à l'oral et à l'écrit un jugement critique et avisé
sur l'œuvre ;
- de rendre compte du fait patrimonial, dans la genèse et l'évolution de cette notion, comme
dans ses pratiques et le rôle qu'il joue dans la société d'aujourd'hui ;
- de comprendre un espace urbain ou rural par la reconnaissance des traces de son
évolution ;
- d'identifier et décrire la présence du patrimoine et du fait artistique dans son
environnement.
Ces objectifs exigent que l'équipe associe à la mise en œuvre de cet enseignement des
professionnels (archéologues, architectes, chercheurs, chorégraphes, conservateurs,
metteurs en scène, musiciens, plasticiens, etc.), des institutions et des services culturels
(archives, bibliothèques, musées, maisons de théâtre ou d'opéra, etc.), des structures ou
associations habilitées (salles d'art et d'essai ou ciné-clubs, maisons de l'architecture, etc.).
Ces partenariats, dont les modalités sont déterminées par l'équipe des enseignants,
prennent des formes diverses, depuis des rencontres ou interventions ponctuelles ou
régulières jusqu'à de véritables mises en situation qui familiarisent l'élève avec les métiers
liés à la conservation, la restauration, la valorisation et le réinvestissement des œuvres d'art
et objets patrimoniaux.
À tout moment, on met en regard des œuvres d'art des différents domaines artistiques et on
mobilise des sources de nature diverse : iconographie, documents d'archives, écrits
d'artistes, d'architectes et d'urbanistes, sources audiovisuelles et numériques, travaux
historiques, esthétiques et critiques, etc.

Compétences de référence
Les compétences de référence mobilisées et développées tout au long du cycle terminal
sont d'ordre culturel, critique, méthodologique et pratique :
- l'approche sensible et analytique d'un édifice, d'un tableau, d'un film, d'une œuvre
musicale, d'un spectacle dramatique, d'un ballet, etc. ;
- la prise en compte dans une œuvre d'art des données techniques et formelles qui la
rattachent à un moment de l'histoire, à une intention esthétique et à une aire géographique
et culturelle ;
- l'identification des distinctions et des parentés entre patrimoines de culture classique et
patrimoines vernaculaires et de tradition orale ;
- la reconnaissance et la description de la présence patrimoniale et artistique dans un
espace donné ;
- la compréhension des résonances entre l'objet patrimonial et l'architecture ou la création
artistique d'aujourd'hui ;
- la familiarité avec les structures, espaces et acteurs de l'art, de la culture et du patrimoine ;
- la construction d'un raisonnement à partir des références acquises en cours et de son
expérience personnelle ;
- l'exploitation critique des diverses sources d'informations pour une production organisée et
avisée à partir de celles-ci, présentée sur des supports variés.

Évaluation des acquis des élèves
Exercices
L'évaluation fonde le dialogue avec chaque élève, qui peut ainsi prendre la mesure de ses
acquis, de ses motivations, et élaborer avec plus de clarté la suite de son parcours de
formation.
L'évaluation en histoire des arts veille donc à conserver un aspect formatif, source précieuse
d'informations sur l'acquisition des compétences par les élèves et facteur de régulation pour
la conduite de l'enseignement. On ne néglige pas pour autant les évaluations sommatives
régulières, conçues et corrigées le plus possible de façon collective. Celles-ci devront
prendre diverses formes et s'appuyer sur des exercices de nature diverse qui entraîneront
les élèves à argumenter de façon personnelle, à l'oral comme à l'écrit, et les prépareront aux
exigences du baccalauréat :
- dossier issu d'une recherche documentaire associant maîtrise des outils et entraînement à
la sélection des sources (enregistrements visuels ou sonores, exploitation de témoignages,
imprimés, sites internet, etc.) ;
- prise de parole organisée devant un groupe à partir d'une œuvre, d'un sujet ou d'une
thématique ;
- commentaire écrit d'une œuvre ou d'un ensemble de documents, guidé ou non par un
questionnaire ;
- développement d'un projet individuel ou collectif (reportage, site, blog, etc.).

Journal de bord
Ce journal ne s'assimile pas à un simple cahier de cours ; il permet d'entraîner les élèves à
réunir, avec un souci de synthèse et de rigueur historique, des notes de cours, des
recherches ou comptes rendus d'expériences personnelles sous des formes diverses et une
sélection de documents pertinents sur les questions traitées en classe.
L'élève est invité à construire une documentation personnelle, photographique, filmée ou
sonore, qu'il mettra en regard de documents, sources et œuvres de diverses natures, sans
négliger les éventuelles implications artistiques de cette forme de pratique de l'histoire des
arts.

Contenus
Le programme du cycle terminal porte sur la période allant de 1815 à nos jours, tant en
Europe que dans le reste du monde. Il permet d'analyser l'histoire des institutions et des
politiques culturelles, des modes d'expression significatifs et des comportements liés à la
diffusion et à la réception des arts dans le développement d'une civilisation urbaine,
industrielle et mondialisée.

à Classe de première
La poursuite des objectifs définis pour le cycle terminal s'articulera, en classe de première,
autour de deux axes. Les professeurs ont toute liberté pour choisir, en s'appuyant de
manière sélective sur les entrées proposées, les exemples appropriés, en particulier en
fonction des ressources locales et de l'actualité artistique et culturelle.
Ils veilleront à toujours situer les œuvres étudiées par rapport à celles des périodes
antérieures et s'empareront de toutes les occasions d'approfondir les notions déjà acquises
en histoire des arts ; ils s'attacheront aussi à mettre en regard la conception et la réception
des œuvres dans leur époque avec le contexte qui est le leur aujourd'hui.
Des lieux pour l'art
- Production, diffusion et circulation artistiques (commande, création, marché et réception
dans les différents arts ; statut des artistes, des œuvres et des genres artistiques ; de
l'internationalisation à la mondialisation de l'art, etc.).
- Institutions et politiques culturelles (développement, institutionnalisation et conception des
musées ; des monuments historiques à une politique du patrimoine ; l'avènement des
politiques culturelles, etc.).
- Transformations et adaptation du lieu (dégradation spontanée et destruction programmée ;
détournements et changements d'affectation ; l'art in situ).
Aménager l'espace : l'architecture et l'urbanisme
- Structuration et circulation (développement de l'urbanisme moderne et contemporain,
utopies et réalisations urbaines, structuration des voiries et des systèmes de transports,
présence des arts dans la ville, etc.).
- Fonctionnalités et embellissement (architecture publique et privée, conceptions du plan et
de la distribution, rapport de la forme architecturale à la fonction du bâtiment, échanges entre
Europe, Afrique et Orient, écoles nationales et régionales, etc.).
- Le paysage (patrimonialisation, représentations, redéfinitions et transformations du
paysage ; naissance et codification de la notion de site ; la présence industrielle dans le
paysage et son incidence dans les arts ; le paysage urbain ; le paysage sonore).

à Classe terminale
En vue de l'examen du baccalauréat, un programme limitatif est publié au Bulletin officiel du
ministère de l'Éducation nationale. Il porte sur les deux thématiques définies ci-dessous et
sur tout ou partie des périodes définies par celles-ci. Il est renouvelé pour partie
régulièrement. Sa prise en compte ne peut circonscrire le travail mené au titre de ces deux
grandes questions, l'équipe pédagogique en alimentant l'étude par un choix divers de
références et d'œuvres supplémentaires et complémentaires.
Le patrimoine, des Sept Merveilles du monde à la Liste du patrimoine mondial
Cette thématique, qui invite l'élève à prendre conscience, par l'histoire des arts, de
l'importance du champ patrimonial dans la culture du citoyen, recouvre de multiples enjeux
liés à :
- la définition et les usages du champ patrimonial (patrimoine et sentiment national,
patrimoine mondial, patrimoine immatériel, etc.) ;
- l'identification, la préservation et la transmission de l'objet patrimonial (conservation et
restauration du patrimoine monumental ou des collections, problématiques de la
muséographie, etc.) ;
- la politique, l'économie, la connaissance et la diffusion du patrimoine.
Création artistique et pratiques culturelles dans le monde, de 1939 à nos jours
Cette thématique invite l'élève à regarder la création artistique de notre temps à la lumière
de l'histoire des arts et, plus particulièrement, de l'histoire des arts de la seconde moitié du
XXème siècle, en lien avec l'évolution des pratiques et des politiques culturelles.
La question limitative pourra porter aussi bien sur les mouvements artistiques que sur les
mouvements politiques, le marché, les modes de consommation et, au sens le plus large,
l'ensemble des constituants du phénomène artistique à partir de la Seconde Guerre
mondiale.

