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Du nombre de 
réalisations à 
présenter…

« Le projet abouti présenté est 
constitué, en fonction de la nature de 
la démarche, d'une ou plusieurs 
réalisations plastiques (dans ce 
cas, une sélection d'au maximum 
quatre) » et d'un dossier qui le 
documente. »

BO spécial n.2 du 13 février 2020

Remarque  sur la présentation par le candidat d’ une  à quatre 

productions abouties lors de l’épreuve.

Choisir de ne présenter qu’une seule réalisation peut mettre en 

difficulté l’élève.

Celui-ci risque de ne pas pouvoir tenir un oral complet. Si la réalisation 

est relativement « indigente » . 

Il conviendrait d’en présenter plusieurs.

Comment aider l’élève à faire le choix du ou des travaux montrés?

Mieux vaut en présenter plus ne serait-ce que pour les travailler à 

l’oral?

Mettre en relation plusieurs réalisations permet de prendre un recul 

réflexif sur la pratique, de s’extraire de la réponse éventuelle à une 

incitation et d’établir des liens.  

Quatre réalisations  entre septembre et mars est-ce suffisant ?

Non car nos élèves doivent opérer une sélection parmi des réalisations. 

Dans la pratique des élèves, il faudrait  les amener à produire beaucoup 

plus que quatre travaux.

Question: Un travail réalisé en première pourrait- il être réinvesti, étayé 

et abouti l’année de terminale?



De l’exposé des 
intentions de la 
démarche et des moyens 
et processus mobilisés

Première partie : présentation d'un projet

« Ayant indiqué sommairement les motivations 
du choix de ce projet parmi d'autres possibles, il 
en expose les intentions, la démarche, les 
moyens et les processus mobilisés. 

Il peut également nourrir sa présentation 
d'expériences personnelles comme de 
rencontres qu'il a pu faire avec la création 
artistique (œuvres, artistes, lieux de création, 
d'exposition, de conservation, etc.) en 
s'appuyant, si besoin, sur des éléments de son 
carnet de travail. »
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Problématiques rencontrées l’oral :

• Comment remédier à la pauvreté du vocabulaire? 

Les aider à acquérir le  « langage attendu »?

• Comment permettre à l’élève d’être dans l’analyse 

et pas seulement dans le descriptif du « faire »

et de « ce qui a été fait » ?

Comparer les travaux entre eux peut déjà être un début 

d’analyse plus aisé pour les élèves qui

seraient les plus en difficultés : choisir trois productions 

pour ces élèves en difficulté sera plus

productif.

Faire des liens entre ses travaux est déjà une amorce  t 

d’analyse pour l’élève.

Cela l’aide à préciser ses intentions, sa démarche et les 

moyens mobilisés pour mettre en œuvre ce projet. 



DU DOSSIER QUI 
DOCUMENTE 

« Le dossier documente le projet. 
Il comprend des éléments 
permettant de l'appréhender dans 
sa globalité comme dans sa 
dynamique. Par exemple : sélection 
d'esquisses, de réalisations 
préparatoires, de photographies 
pouvant restituer une vue 
d'ensemble, de traces des 
évolutions ou des orientations 
prises ; documents ou échantillons 
témoignant de certaines 
caractéristiques plastiques ou des 
processus de travail ; captations de 
mises en œuvre ou des 
monstrations qui, notamment, ne 
peuvent être apportées le jour de 
l'épreuve, etc. La forme et les 
données du dossier sont libres, 
dans la limite raisonnable de 
pouvoir être rassemblées et 
transportées dans un format du 
type « raisin » et de 5 cm 
d'épaisseur. »
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Le « dossier » dans  sa forme, (contenu dans une pochette format Raisin) ressemble 
parfois à un dossier « arts appliqués » mal maîtrisé  avec des présentations type 
« exposé ».
À quoi sert ce dossier qui documente le projet : quelles formes (libres) existent ? 
Quelles sont les fonctions de ce dossier ?
Les éléments documentent le projet et permettent au candidat d’exposer le 

processus, les choix opérés, les renoncements , le dispositif de présentation. 
Le dossier numérique est possible . Le téléphone de l’élève peut être un bon outil 
pour le constituer. L’élève viendra cependant obligatoirement avec un ordinateur ou 
une tablette pour le présenter à l’oral  ( et archive USB et extractions imprimées 
visées par le professeur. )
Des éléments complémentaires qui éclairent la production se trouvent parfois dans 
le carnet de travail .
Comment faire pour que le carnet et le dossier ne soit pas redondant ? Considérer 
que le dossier est le résultat d’une sélection opérée dans le carnet de travail et 
étayée par d’autres éléments. Il est un éclairage du processus de travail (parfois le 
processus fait œuvre). Il peut donner à voir différentes versions du travail, sa 
genèse…
LES LIMITES DU DOSSIER : s’ il est un « exercice » - il ressemble à une « planche 
documentaire » arts appliqués - le format : photo ? Numérique ? Tirage papier ? Il ne 
faut pas perdre de vue l’usage que le candidat doit en faire. Pouvoir s’appuyer sur ce 
dossier et le carnet de travail pour analyser sa pratique et présenter son projet 
abouti.



DU CARNET DE 
TRAVAIL

« Le carnet de travail est un objet personnel 
qui témoigne de la diversité des projets et 
démarches, des réalisations abouties, 
inachevées ou en cours, des expériences, des 
rencontres et des références ayant pu jalonner 
l'ensemble de l'année de terminale et que 
l'élève à décider de retenir ou de valoriser. La 
forme et les données matérielles du carnet de 
travail sont libres. »
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Le carnet de travail doit être ouvert aux pratiques même les plus 

stéréotypées (ex: le manga .. ou les « échantillons »,tutoriel ...) - il est 

libre, il appartient à l’élève, il sert d’appui pour l’oral et pour ouvrir à 

l’oral.

Le professeur dispose de peu de temps pour « suivre » l’élaboration 

du  carnet de travail avec des oraux en mars mais il doit créer des 

habitudes d’usage du carnet de travail chez l’élève pour qu’il soit 

pleinement investi et que celui-ci en fasse un usage porteur.



DE CE QUI EST APPORTE 
PAR LE CANDIDAT POUR 
L’ORAL DE PRATIQUE 
« Le jour de l'épreuve,[ les réalisations 
plastiques présentées] doivent pouvoir être 
transportées et disposées par le candidat dans 
la salle d'examen sans aide extérieure ni 
dispositif particulier d'accrochage ou de 
présentation.

La restitution des pratiques strictement 
infographiques, numériques ou 
vidéographiques comme les visualisations 
nécessitant le multimédia sont conduites avec 
du matériel informatique. La photographie et la 
vidéo sont employées pour restituer les 
réalisations bidimensionnelles et 
tridimensionnelles de très grand format ou de 
très gros volume, ainsi que celles impliquant la 
durée ou le mouvement, de même que celles 
en relation à un espace architectural ou naturel, 
à un dispositif de présentation ou à la 
réalisation d'une exposition. »
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Tout ce qui est transportable même en volume peut être amené !

Chaque support matériel ne « compte » pas

comme « une »production, ainsi si l’élève vient avec 26 morceaux qui 

sont sa réalisation, c’est « une » réalisation.

L’œuvre de Joseph KOSUTH One and three chairs est par exemple 

considérée comme une seule réalisation et non  pas une chaise, une 

photographie de la chaise et une définition de la chaise. 

L’oral doit permettre d’éclairer la production. 

Des éléments doivent être impérativement apportés pour permettre au 

jury d’appréhender l’ensemble.

Que faire si l’élève ne vient qu’avec un

« échantillon » de sa pratique  ? Est-ce qu’une partie des 

productions « fragmentées » peuvent-être amenées en tant que 

« dossier » documentaire ?

Une « réalisation plastique aboutie » ne correspond pas à « un » 

support. Veiller à ce que l’élève valorise et restitue pleinement sa 

pratique et son projet.

Les réalisations avec plusieurs supports ne sont pas toujours sérielles … 

La question du principe d’unité est importante.

L’auteur statue sur ce « qu’il a réalisé » c’est à l’oral que l’on peut éclairer 

ce point.

La question des polyptyques : Trois panneaux non solidaire qui vont 

ensemble : sont considérés comme une réalisation.



CONSEIL AUX ÉLÈVES : Pour la constitution du projet  et  du dossier qui le  documente.
Les élèves doivent apporter une ou des  photographies de l’ensemble du travail (installation, série,
fresque, travail monumental etc. ) et de apporter des « échantillons matériel » de leur production. Ils 
doivent valoriser leur travail dans la complexité et la forme.
Ils ne doivent  pas se restreindre dans la pratique mais porter une attention à ce qui sera montré pendant 
l’épreuve.
Question  de la problématique/ouverte 
Réalisation = support ?
Ne pas  miser sur l’installation du travail dans l’espace de présentation de la salle de l’oral.
Privilégier des traces antérieures de qualité ( Cela suppose de travailler ses compétences en photo et vidéos) 
Toutefois, il  ne faut  pas se priver d’une mise en scène même modeste le jour de l’oral.
Les présentations types « paravents » sont-elles possibles dans l’espace

de l’oral.?
Le dossier qui documente le projet sera de max 5 cm d’épaisseur / format de type raisin
Il faudrait que les élèves ne laissent rien sur place.. et récupèrent leurs dossiers et leur projet

NB  Nous avons besoin de partager sur les pratiques professionnelles/ quel cadre ? Propositions/ pas de
propositions ? Comment suivre les « projets » de chacun en gardant une dynamique collective?



COMMENT 
DÉVELOPPER 
DES 
PRATIQUES 
DE L’ORAL

COMMENT DÉVELOPPER DES PRATIQUES DE L’ORAL afin que cela soit une 

« habitude » de travail?

Comment préparer les élèves à « l’oral » ?

Comment amener les élèves à « rendre compte oralement des intentions de sa 

production à développer son sens critique à analyser son travail à mettre en lien ses 

réalisations  avec des œuvres etc…?

Conseil pour l’oral : à l’attention des élèves les attendus/ des pratiques : souvent se 
travaille en
entretien entre élèves/avec les élèves
La question de la problématique / Mettre en tension / problématiser peut-être conseillé 
mais ce
n’est pas une obligation / ça ne peut donc être sanctionné
L’élève fait la description « simple » de ce qu’il a fait (j’ai fait ci, j’ai fait ça.. ) .. Essayer de 
tirer
avec lui les enjeux présents dans la pratique (exemple: Temps et couleur) puis qu’ils 
essayent de
refaire l’oral avec ces deux entrées ? Puis plus tard cela les aide à mettre en tension / à 
trouver un
axe de réflexion ? Pourquoi pas l’amener à décrire et tirer ces deux questions de sa 
description ?
Ou inversement partir de ces deux notions extraites pour analyser sa pratique ?



Comment aider l’élève 
à utiliser ce qui est 
parfois sous jacent 
dans son oral et 
l’amener à s’en
saisir plus 
« consciemment » ?

Comment aider l’élève à utiliser ce qui est parfois sous jacent 
dans son oral et l’amener à s’en
saisir plus « consciemment » ? (Maïeutique/mise en 
tension/mettre en relation etc.. ) que ça parte
de ce qu’il a dit / l’amener à reformuler / Utiliser les œuvres 
pour lui faire voir des éléments de son
travail pour identifier des éléments présents dans son travail 
mais encore « non » perçu » ?
Prendre des images du travail en cours de réalisation pour 
parler du processus de travail par
exemple
Comment aider l’élève à « construire son oral » ? Ex : 
comment introduire/conclure / début et fin
de l’oral
Amener l’élève à utiliser son carnet pour noter les premières 
idées du projet par exemple et y revenir ?

Les Questions que l’on se pose :
Les problèmes rencontrés :
Document pour les enseignants :
Document pour les élèves :



Comment 
« préparez-
vous »
vos élèves 

à l’oral ? 

Exemple 1 : Nathalie Z

Par groupe de 2+1 par exemple avec ou sans « enregistrement »

conseils à l’oral donnés à l’oral : par exemple en première (le prof peut avoir une caméra mobile

pour enregistrer par exemple/ l’idée est « de favoriser la prise de parole » - que cela devienne des

habitudes)

CONSEILS MÉTHODO pour l’oral : QUOI (description complète y compris des « évidences »)

COMMENT (processus de réalisation/ insister sur l’écart entre intentions et réalisation)

POURQUOI (POUR QUOI : Dans quel but/ les intentions et les effets produits (point de vue du

spectateur/sens voulu et sens perçu : signification et interprétation)

Quand les élèves débutent : on peut insister sur la description

Quand ils ont une démarche personnelle plus avancée, on peut insister davantage sur « mesurer »

les effets produits, se mettre à la place du spectateur et avoir une vision critique de son propre

travail - faire du lien entre différents travaux effectués/des références artistiques

2 font le jury : chacun pose des questions. Après un temps « donné » d’exposition qui peut varier

(2 minutes selon le nombre de travaux » puis questions posées) - conseils donnés « en position de

jury » : poser des questions pour faire « clarifier » le propos/ soi pour « approfondir » - noter un

point positif de l’oral un point à retravailler



Aider les élèves à 
préparer l’entretien 
« L'entretien est conduit dans une forme 
dialoguée favorisant la prise en compte 
conjuguée du projet présenté (réalisations et 
dossier) et du carnet de travail. Il permet au 
candidat un retour critique sur le projet et sur la 
présentation conduite durant la première partie 
de l'épreuve. Le jury l'invite à développer et à 
préciser sa réflexion quant aux partis pris et 
aux intentions artistiques, aux moyens et aux 
techniques plastiques mobilisés, ainsi qu'aux 
possibles influences et esthétiques ayant nourri 
son travail. Il engage par ailleurs le candidat à 
approfondir les liens qu'il établit avec sa culture 
plastique et artistique. En appui sur le carnet de 
travail, l'entretien permet en outre une meilleure 
compréhension de son parcours en arts 
plastiques et une appréciation plus fine de son 
engagement comme de sa sensibilité 
artistique . »
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Exemple 2 : Corine MK

Les élèves se filment eux-mêmes / le prof visualise/ puis analyse soit en 

entretien individuel, soit

en grand groupe, soit ils discutent entre eux.

La « plus value » de la vidéo : pour les timides (pas devant tout le monde) -

avoir du recul ? Gérer

son temps - Ils peuvent aussi ne faire que l’audio - Ils présentent leur 

pratique (un ou plusieurs

travaux, ou le carnet de travail, et mettre en relation avec des oeuvres - Puis 

après visionnage:

vient le temps des questions

L’idéal est que tout le monde aie expérimenté tous les « rôles » : présenter 

son travail, poser des

questions, observer les entretiens etc.

Exemple 3 :

ORAL DEVANT TOUT LE GROUPE (parfois en petit effectif 10 aine par 

exemple en début

d’année) - L’un prenant en note les « questions posées » par exemple : 

Objectif/ prendre la parole

en public, être attentif, repérer quelques tics de langage, les types de 

questions.. ) prendre en note

l’oral des camarades 

Visualiser ce qu’il reste de l’oral, les mots, les idées..

Puis bilan entre les « exposants » et les « jurys » 

(qualitatif/ repréciser..etc.. )


