
BAREME D’EVALUATION POUR L’EPREUVE D’HISTOIRE DES ARTS 
 

NOM :……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………Classe : ……………………….                  Jury n° ……………. 

Evaluation du socle commun Notation 
Compét

ence 
Item Acquis Non 

acquis 

Critères d’évaluation Note 

 

ANALYSE DE L’ŒUVRE /20 

 
Présentation de l’artiste et de l’œuvre (identité 
de l’œuvre). 

 
/2 

 
Connaître et pratiquer diverses formes 
d’expression à visée artistique 

  

Description précise de l’œuvre et de son genre. 
 

 
/4 

Situer des événements, des œuvres 
littéraires ou artistiques 

  Situation de l’œuvre dans son contexte plus 
général (courant artistique, contexte 
historique). 

 
/4 

Avoir des connaissances relevant de la 
culture artistique 
(œuvres picturales, musicales, scéniques, 
architecturales ou cinématographiques 
du patrimoine) 

  

Formuler clairement un propos simple 
(rendre compte de ce que l’on a compris, 
organiser son propos) 

  

Analyse détaillée des éléments principaux de 
l’œuvre (éléments représentés, lignes de force, 
composition, couleurs, circulation du regard, 
technique cinématographique et musicale…) et 
interprétation. 

 
 
 

/6 

 

C5 

C5 

 

C5 

 

C1 

 

C5 Être sensible aux enjeux esthétiques et 
humains d’une œuvre artistique 

  Expliquer l’intention de l’œuvre, sa portée ainsi 
que l’intention de l’artiste. 

 
/4 

 

ENTRETIEN AVEC LE JURY (/10) 

 

Avoir des connaissances relevant de la 
culture artistique 

  Retour sur l’analyse détaillée de l’œuvre pour 
pallier ses oublis éventuels ou approfondir 
l’analyse. 

 
/4 

Établir des liens entre les œuvres 
(littéraires, artistiques) pour mieux les 
comprendre 

  Faire le lien entre les différentes œuvres du 
corpus et leur thématique et problématique 

 
/4 

 

 

C5 

Être capable de porter un regard critique 
sur un fait, un document, une œuvre 

  Présenter son avis sur l’œuvre de façon 
argumentée 

 
/2 

 

ATTITUDE DE COMMUNICATION (/10) 

 

Adapter sa prise de parole à la situation 
de communication 
 

  Regarder le jury (ne pas lire constamment ses 
notes), avoir une attitude physique correcte (pas 
de gestes perturbateurs, pas de relâchement…) 

 
/2 

Développer de façon suivie un propos en 
public sur un sujet déterminé 

   
Expression claire, précise et correcte 

 
/5 

 
 
 
 
 
 
C1 Participer à un débat, à un échange 

verbal 
  Dynamisme dans l’échange, intérêt dans le 

dialogue, capacité à tenir compte des 
remarques faites et questions posées 

 
/3 

APPRECIATION DU JURY :                                                                                                                   Note obtenue :                     /40 

                                                                                                                                                                Report de la note :               /20 

  

 

 


