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Dissertation

Cette épreuve arrivant au terme d’un parcours de formation perturbé par la crise sanitaire, il  est  demandé aux
correcteurs  de  porter  une  attention  particulière  -  et  de  veiller  à  valoriser  -  tout  ce  qui  peut  témoigner
d’apprentissages construits, maîtrisés et mobilisés avec pertinence et intelligence à partir des questions posées par
ces différentes parties du sujet. 
Les éléments qui suivent sont des indications données aux correcteurs et non un corrigé consignant l’ensemble des
attendus des différents exercices. Dès lors, les correcteurs s’attacheront à valoriser les compétences et connaissances
manifestées par les réponses apportées quels que soient les choix formels de présentation où les orientations prises
par le commentaire. 
Le  sujet  fournit  à  l’élève  l’occasion d’articuler  efficacement  méthodes  et  savoirs  pour  dégager  les  enjeux  d’une
question ou d’une proposition ; il lui permet également d’attester de sa capacité à situer sa réflexion dans le cadre
global de l’histoire des arts en mobilisant les œuvres de son choix, en les exploitant de manière pertinente pour
soutenir son propos. Il est donc moins question de fournir une réponse type, que d’engager une honnête réflexion
habilement argumentée sur les œuvres.
Deux outils distincts (mais qui nécessairement se recoupent pour partie) ont été produits  : l’un pour la dissertation, le
second pour l’épreuve sur documents. 

Niveau Compétences
méthodologiques

Compétences d’ordre
esthétique

Compétences d’ordre culturel

Très bonne maitrise des
compétences

L’élève sait s’approprier les 
termes du sujet et 
problématise.

L’introduction comporte 
une accroche, une 
problématique et annonce 
le plan.

Le plan est pertinent
Le discours est argumenté, 
raisonné et personnel.

La conclusion synthétise les 
arguments et propose une 
ouverture.

L’élève développe un 
jugement esthétique et 
critique au service de son 
argumentation.

Il propose une lecture des 
œuvres en s’appuyant sur 
l’étude de leurs 
constituants.

Il soutient une position 
fondée sur une culture 
personnelle et appuyée de 
manière raisonnée.
Il établit une relativité des 
réceptions et explicite les 
intentions et notions en jeu.

L’élève utilise un vocabulaire 
spécifique et adapté aux différents 
arts évoqués.
La précision et la qualité de l’analyse
des œuvres sont mises au service de 
l’argumentation.

Il manifeste une très bonne maîtrise 
des notions convoquées par le sujet 
et dispose d’éléments conséquents 
de culture personnelle.

Il a une très bonne maîtrise des 
repères culturels et chronologiques 
en jeu dans le sujet et est capable 
d’une contextualisation précise au 
service de l’argumentation.

L’élève convoque des œuvres d’art 
de diverses natures, prend en 
compte leur matérialité. Il a 
conscience des interactions entre la 
forme artistique et les autres 
dimensions de l’œuvre.

Il sait réunir et croiser des œuvres 
issues de différents arts.

Maitrise satisfaisante
des compétences

Les termes du sujet sont 
simplement repris.

L’élève développe un 
jugement esthétique et 

L’élève utilise un vocabulaire 
spécifique et à propos.
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L’introduction annonce une 
problématique et un plan
Le discours est argumenté 
et raisonné.

La conclusion fait une simple
synthèse des arguments.

critique.

L’élève réalise une approche
sensible d’un panel 
d’œuvres bien sélectionné.

L’élève exprime un ressenti 
devant des productions 
artistiques.

Il fait preuve d’une connaissance 
satisfaisante des notions en jeu dans 
le sujet et apporte des éléments de 
culture personnelle.

Il manifeste une maîtrise des repères
culturels et chronologiques en jeu 
dans le sujet.

Il convoque des œuvres d’art de 
diverses natures, choisies avec 
pertinence pour appuyer 
l’argumentation.

Il réunit des œuvres issues de 
différents arts.

Maitrise fragile des
compétences

La problématique ne prend 
en compte qu’une partie 
des termes du sujet.

L’introduction est 
incomplète 
L’organisation du plan est 
peu apparente et ne répond
que partiellement à la 
problématique ;

Le discours argumentatif est 
maladroit.

La conclusion ne reprend 
que partiellement les 
arguments énoncés.

Le jugement esthétique et 
critique n’est pas assez 
explicite.

Le nombre d’œuvres 
convoquées est insuffisant 
et l’approche sensible reste 
superficielle.

Absence de relativité quant 
à la notion de goût 
personnel.

L’élève maîtrise mal le vocabulaire 
spécifique.

Ses connaissances des notions en jeu
dans le sujet sont superficielles. 

Il dispose d’une maîtrise partielle des
repères culturels et chronologiques 
en jeu dans le sujet.

Manque d’articulation entre les 
connaissances et les œuvres 
convoquées.

Manque de diversité dans les arts 
convoqués.

Maitrise insuffisante
des compétences

La problématisation est 
maladroite ou fausse car 
elle ne correspond pas au 
sujet.

Il n’y a pas d’introduction.

Il n’y a pas d’organisation 
du propos, pas 
d’argumentation, pas de 
lien avec la problématique.

Il n’y a pas de conclusion.

Les jugements esthétiques et
critiques sont peu 
pertinents ou hors de 
propos.

Les œuvres convoquées sont
peu appropriées ou hors 
sujets. 

Les jugements personnels 
sont émis sans être 
argumentés. 

Absence de vocabulaire spécifique.

L’élève a une maîtrise très 
insuffisante des notions en jeu dans 
le sujet.

Absence de repères culturels et 
chronologiques en jeu dans le sujet.

Absence d’articulation entre les 
connaissances et les œuvres 
convoquées.

Absence de diversité dans les arts 
convoqués.
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Composition sur documents

Cette épreuve arrivant au terme d’un parcours de formation perturbé par la crise sanitaire, il  est  demandé aux
correcteurs  de  porter  une  attention  particulière  -  et  de  veiller  à  valoriser  -  tout  ce  qui  peut  témoigner
d’apprentissages construits, maîtrisés et mobilisés avec pertinence et intelligence à partir des questions posées par
ces différentes parties du sujet. 
Les éléments qui suivent sont des indications données aux correcteurs et non un corrigé consignant l’ensemble des
attendus des différents exercices. Dès lors, les correcteurs s’attacheront à valoriser les compétences et connaissances
manifestées par les réponses apportées quels que soient les choix formels de présentation où les orientations prises
par le commentaire. 
Le  sujet  fournit  à  l’élève  l’occasion d’articuler  efficacement  méthodes  et  savoirs  pour  dégager  les  enjeux  d’une
question ou d’une proposition ; il lui permet également d’attester de sa capacité à situer sa réflexion dans le cadre
global de l’histoire des arts en mobilisant les œuvres de son choix, en les exploitant de manière pertinente pour
soutenir son propos. Il est donc moins question de fournir une réponse type, que d’engager une honnête réflexion
habilement argumentée sur les œuvres.
Deux outils distincts (mais qui nécessairement se recoupent pour partie) ont été produits  : l’un pour la dissertation, le
second pour l’épreuve sur documents. 

Niveau Compétences
méthodologiques

Compétences d’ordre
esthétique

Compétences d’ordre culturel

Très bonne maitrise des
compétences

L’élève sait s’approprier les 
termes du sujet et 
problématise.

L’introduction comporte 
une accroche, une 
problématique et annonce 
le plan.

Le plan est pertinent
Le discours est argumenté, 
raisonné et personnel.

La conclusion synthétise les 
arguments et propose une 
ouverture.

L’élève développe un 
jugement esthétique et 
critique au service de son 
argumentation.

Il propose une lecture des 
œuvres en s’appuyant sur 
l’étude de leurs 
constituants.

Il soutient une position 
fondée sur une culture 
personnelle en appui sur 
une pensée structurée.

Il établit la relativité de la 
réception des œuvres et 
explicite les intentions et les
notions en jeu.

L’élève utilise un vocabulaire 
spécifique et adapté aux différents 
arts évoqués.
La précision et la qualité de l’analyse
des œuvres proposées sont mises au 
service de l’argumentation.

Les connaissances mobilisées sont 
précises, maitrisées et judicieuses.

Les œuvres convoquées, autres que 
celles du corpus, appartiennent à des
domaines artistiques variés ; la 
maitrise de ces références permet 
d’apporter une plus-value à la 
réflexion ; l’intégration de ses 
références tient compte de leurs 
spécificités culturelles et 
chronologiques.

Maitrise satisfaisante
des compétences

Les termes du sujet sont 
simplement repris.

L’introduction annonce une 
problématique et un plan
Le discours est argumenté 
et raisonné.

La conclusion fait une simple
synthèse des arguments.

L’élève développe un 
jugement esthétique et 
critique.

Il réalise une approche 
sensible d’un panel 
d’œuvres bien sélectionné.

Il exprime un ressenti 
devant des productions 
artistiques.

Il aborde les intentions et 
les notions en jeu.

Vocabulaire spécifique utilisé à 
propos.

L’analyse des documents est 
articulée au développement de 
manière pertinente.

Les connaissances mobilisées pour 
nourrir l’analyse des documents sont 
pertinentes.

Les œuvres convoquées, autres que 
celles du corpus, sont suffisamment 
nombreuses et leur choix est 
pertinent.

Les repères culturels et 
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chronologiques en jeu dans le sujet 
sont maitrisés.

Maitrise fragile des
compétences

La problématique ne prend 
en compte qu’une partie 
des termes du sujet.

L’introduction est 
incomplète 
L’organisation du plan est 
peu apparente et ne répond
que partiellement à la 
problématique.

Le discours argumentatif est 
maladroit.

La conclusion ne reprend 
pas les quelques arguments 
énoncés.

Le jugement esthétique et 
critique n’est pas assez 
explicite.

Le nombre d’œuvres 
convoquées est insuffisant 
et l’approche sensible reste 
superficielle.

Absence de relativité quant 
à la notion de goût 
personnel.

Le vocabulaire spécifique est mal 
maîtrisé, mal employé.

L’analyse des documents n’est pas 
pertinente ou n’est pas articulée à 
l’argumentation.

Les connaissances mobilisées ne sont
pas suffisamment maitrisées et / ou 
leurs pertinences vis à vis des 
œuvres analysées ne sont pas 
suffisantes.

Les œuvres convoquées, autres que 
celles du corpus, ne permettent pas 
de nourrir le questionnement.

Maîtrise partielle des repères 
culturels et chronologiques en jeu 
dans le sujet. 

Maitrise insuffisante
des compétences

La problématisation est 
maladroite ou fausse car 
elle ne correspond pas au 
sujet.

Il n’y a pas d’introduction.

Il n’y a pas d’organisation 
du propos, pas 
d’argumentation, pas de 
lien avec la problématique.

Il n’y a pas de conclusion.

Les jugements esthétiques et
critiques sont peu pertinents
ou hors de propos.

Les œuvres convoquées sont
peu appropriées ou hors 
sujets. 

Les jugements personnels 
sont émis sans être 
argumentés. 

L’élève n’emploie pas de vocabulaire
spécifique. 

Les documents ne sont pas pris en 
compte dans la réflexion.

L’analyse des documents ne parait 
s’appuyer sur aucune connaissance 
préalable.

Aucune œuvre supplémentaire n’est 
convoquée.

Les repères culturels et 
chronologiques en jeu dans le sujet 
n’apparaissent pas.
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