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Étude des œuvres

L’enseignement de l’histoire des arts est fondé sur l’étude des œuvres. Cette étude peut être effectuée à partir d’une œuvre unique 
ou d’un ensemble d’œuvres défini par des critères communs (lieu, genre, auteur, mouvement…). Les œuvres sont analysées à partir 
de quatre critères au moins : formes, techniques, significations, usages. Ces critères peuvent être abordés selon plusieurs plans 
d’analyse notamment :
— formes : catégories, types, genres, styles artistiques ; constituants, structure, composition, etc.
— techniques : […] méthodes et techniques corporelles, gestuelles […]
— signification : message (émis, reçu, interprété) ; sens (usuel, général, particulier ; variations dans le temps et l’espace) ; code, 
signe (signifiant / signifié) ; réception, interprétation, décodage, décryptage, etc.
— usages : fonction, emploi ; catégories de destinataires […] ; destination, utilisation, transformation, rejets, détournements, etc.

[…] 

Acquis attendus 
Au cours de la scolarité, l’enseignement de l’histoire des arts permet à l’élève d’acquérir des connaissances, des capacités et des 
attitudes :

des connaissances sur
— un certain nombre d’œuvres, patrimoniales ou contemporaines ;
— des méthodes d’analyse des œuvres d’art (outils et techniques de production ; vocabulaire spécifique, etc.) ;
— des mouvements artistiques, des styles, des auteurs, des lieux, des dispositifs de création, réception, diffusion (musées, théâtres, 
[…], etc.) ;
— des repères historiques, artistiques, littéraires, scientifiques ponctuant l’histoire des civilisations ;
— des métiers relevant des secteurs artistiques et culturels.

des capacités à 
— observer, écouter les œuvres d’art ;
— identifier leurs caractéristiques fondamentales ;
— les situer dans le temps et l’espace pour mieux comprendre leur environnement économique, social, technique et culturel ;
— fréquenter, seul ou accompagné, musées, galeries d’art, théâtres, […] etc. ;
— participer à des débats portant sur les arts et la culture.

des attitudes impliquant 
— sensibilité et créativité artistiques ;
— curiosité et ouverture d’esprit ;
— concentration et motivation ;
— esprit critique. 
[…]

Acquisition d’une « culture humaniste » […] et acquisition de compétences transversales telles que « Maitrise de la langue 
française », les « compétences sociales et civiques », l’ « autonomie et initiative ».
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