
MEMENTO

Spécialité arts plastiques

BAC SESSION 2022 – ACADÉMIE DE NORMANDIE

Définition des épreuves : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/hebdo30/mene2121271n.htm

Œuvres, thèmes, questions de référence pour les épreuves du Bac :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40405

ÉPREUVE ÉCRITE : CULTURE PLASTIQUE ET ARTISTIQUE
Durée : 3h30

Première partie (obligatoire) sur 12 points

Cette épreuve s‘inscrit dans une tradition scolaire, se rapprochant de la forme dissertée

Le candidat conduit une réflexion argumentée portant sur un aspect de la création artistique, induit par 

un corpus de 3 à 5 œuvres (reproduites en annexe) et une consigne. Les œuvres du corpus, dont une 

partie est issue des questions limitatives de terminale, se relient principalement aux questionnements 

plasticiens et artistiques interdisciplinaires des programmes. Les caractéristiques des œuvres 

reproduites (plastiques, techniques, procédurales, iconiques, symboliques, etc.) peuvent constituer des 

points d’appui à partir desquels le candidat développe une analyse méthodique et étaye sa réflexion. 

Celle-ci est enrichie d’autres références de son choix. Pour compléter ce travail d’analyse, il a la 

possibilité de solliciter à son gré d’autres domaines artistiques et culturels.

Le corpus est un ancrage. Le candidat n’est pas obligé d’aborder toutes les œuvres. Il doit en 

sélectionner deux au minimum.

Des références artistiques, autres que celles du corpus, sont obligatoires.

Les croquis, schémas et décalques sont possibles, à coller ou à faire directement sur la copie. Les outils 

possibles sont les crayons de couleurs et les feutres (le centre ne fournit pas le papier calque).

Les 4 compétences à mettre en avant dans cette épreuve 

Savoir décrire : voir, décrire, observer, regarder, repérer un certain nombre de composants plastiques 

que l’élève pourra ensuite identifier et nommer.

Savoir situer : voir, questionner, articuler les signifiants plastiques à leur signifié et mettre en évidence

une problématique qui relient les œuvres entre elles.
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Savoir articuler description, argumentation et sens : démontrer, argumenter

Savoir argumenter par des moyens visuels

Deuxième partie (au choix) sur 8 points

Sujet A Commentaire critique

Cette épreuve ne relève pas strictement de la tradition scolaire : il s’agit de prendre position de 

manière argumentée et nuancée

Le candidat rédige un commentaire critique d’une à deux pages (maximum) à partir d’un document 

(textuel, visuel ou combinant les deux aspects) relatif à l’art et accompagné d’une consigne reliée plus 

particulièrement aux questionnements artistiques transversaux du programme. Mobilisant ses 

connaissances et compétences comme ses expériences sensibles, le candidat développe un propos 

personnel, argumenté et étayé afin d'attester d'un recul critique. 

Le commentaire critique consiste à exposer un point de vue argumenté, à partir d’une question 

émanant du texte. Il articule trois démarches complémentaires : expliquer, évaluer le texte, et justifier

cette évaluation.

Sujet B Note d’intention

Cette épreuve est plus « fonctionnelle », elle mobilise davantage la sensibilité et les capacités 

d’élaboration et d’invention de l’élève

À partir d'une consigne, reliée à l'un des questionnements du programme portant sur les domaines de la

présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique, également 

précisé dans les questions limitatives de terminale, le candidat choisit une œuvre parmi le corpus de la 

première partie de l'épreuve. Mobilisant ses connaissances et compétences comme ses expériences 

sensibles, il présente ses intentions pour l'exposition de cette œuvre en respectant son intégrité 

physique et justifie les modalités envisagées. La rédaction, d'une à deux pages, est obligatoirement 

accompagnée de quelques schémas et croquis.

Le candidat se doit d’être suffisamment explicite et précis dans ses propos pour donner à lire et 

à voir son projet d’exposition. Sans consigne particulière, et sans en faire un attendu, le candidat 

peut imaginer exposer choisie en dialogue avec une autre ou plusieurs autres.

Pour les œuvres in situ (ex : Colonnes de Buren) ou monumentales, il n’est pas possible 

d’envisager un autre lieu que celui figuré par le document. Dans les autres cas, le candidat est 

libre de caractériser un lieu, que celui-ci soit plausible ou non, connu ou non.
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Les trois modalités d’écrit sont sous-tendues par trois principes transversaux :

ÉPREUVE ORALE : PRATIQUE ET CULTURE ARTISTIQUE
Durée : 30 mn + 10 mn de préparation

Cette épreuve prend appui sur la présentation d'un projet abouti à visée artistique, d’un dossier, d’un 

carnet de travail et d’une fiche de synthèse qui ne sont pas évalués en tant que tels. L’évaluation porte 

sur les compétences travaillées et les attendus de fin de cycle plus particulièrement mobilisé par la 

pratique plastique et artistique figurant au programme de l'enseignement de spécialité.
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Mobilisation des savoirs et des acquis

(connaissances, compétences, expériences)

Structuration de pensée

dans une langue maitrisée

Explicitation (argumentation,

étayage, justification)



Le projet abouti à visée artistique est constitué, en fonction de la nature de la démarche, d’une ou 

plusieurs réalisations plastiques (4 maximum).

Le dossier documente le projet : sélection d’esquisses, de réalisations préparatoires, de photographies 

de documents ou échantillons, de captations, etc. Il donne à voir le processus créatif, ou pour reprendre 

l’expression d’une professeure de lycée, « les coulisses » du projet. Le format ne doit pas excéder le 

format raisin et 5 cm d’épaisseur. 

Le carnet de travail est un objet personnel qui témoigne de la diversité des projets et démarches, des 

pistes poursuivies ou interrompues, des expériences, des rencontres et des références ayant pu jalonner

l’ensemble de l’année de terminale. La forme et les données matérielles du carnet de travail sont libres.

La fiche de synthèse, rédigée par le professeur et visée par le chef d’établissement, est transmis au jury 

15 jours avant l’épreuve orale. Elle atteste de l’authenticité du projet présenté par le candidat.

Les modalités de l’épreuve

Préparation Présentation Entretien 

10 minutes maximum 10 minutes maximum Le temps restant

30 minutes maximum

Durant le temps de préparation, le candidat dispose son projet et son dossier dans la salle 

d’examen, sans aide ni commentaire d’accompagnement. 

- L’installation ne doit nécessiter aucun dispositif d’accrochage particulier : tout apport de 

dispositifs d’accrochage, de socles, etc., permis à un candidat par le jury ou incité par son 

professeur constituerait une rupture d’égalité dans les conditions de passation de l’épreuve. 

- 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. 

- Le candidat dédie, si besoin, une partie du temps de préparation à la diffusion de ces 

captations de réalisation(s) et/ou d'extraits de productions strictement numériques ou 

vidéographiques. 

- Le candidat est responsable du matériel requis et de son bon fonctionnement. Il prévoit des 

supports imprimés à présenter en cas de panne.

Durant le temps de présentation (sur 12 points), le candidat présente un projet abouti à visée 

personnelle et un dossier qui témoignent d’un projet personnel. Le jury écoute attentivement.
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Le candidat indique sommairement les motivations du choix du projet, expose ses intentions, sa 

démarche, les processus et moyens utilisés. Il peut également nourrir sa présentation d’expériences 

personnelles et de rencontres avec la création artistique, et s’appuyer sur son carnet de travail.

Durant l’entretien (sur 8 points), un dialogue entre le candidat et le jury permet de revenir sur le projet, 

le dossier et le carnet. Le jury l’invite à développer et préciser sa réflexion, ses partis pris artistiques et 

plastiques, et aux possibles influences qui ont nourries sa démarche et sa pratique.

Le jury

Chaque jury est composé de deux professeurs d’arts plastiques dont un au moins assure tout ou partie 

de son service au lycée, en enseignement de spécialité.

Le jury se doit :

- D’accueillir le candidat ;

- De lui rappeler brièvement les temporalités de l’épreuve ;

- De reprendre connaissance du document de synthèse présentant les grands jalons du parcours de 

formation en arts plastiques ;

- De parcourir le carnet de travail ;

- Le cas échéant, de visionner « les captations de quelques réalisations ne pouvant être transportées 

dans les conditions prévues ou d’extraits de productions strictement numériques ou 

vidéographiques. »

Pour rappel : les réalisations plastiques du candidat « ne sont pas manipulées par le jury ».

Les examinateurs ont la charge d'animer l’entretien de manière juste, précise et bienveillante. Ils veillent

à donner au mieux la parole au candidat.

- Ils adoptent une posture ouverte vis-à-vis du candidat.

- Ils s'interdisent tout jugement de valeur, tout commentaire, tout à priori, voire, toute interprétation 

personnelle des travaux des candidats.

- Ils évitent toute gestuelle susceptible d'être mal interprétée.

- Ils veillent à formuler des questions claires, courtes, précises et ceci de manière à couvrir tous les 

champs de la grille d'évaluation.

Annexe 1. Le projet abouti et le carnet de travail.

Annexe 2. Fiche de synthèse, épreuve orale.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

ARTS PLASTIQUES – FICHE DE SYNTHESE
EPREUVE ORALE DE SPECIALITE TERMINALE 

Session 2022

Cette fiche de synthèse ne peut excéder une page. Elle est transmise au jury au plus tard quinze jours avant l’épreuve.

NOM Prénom

Établissement Effectif

Grandes étapes de travail de la classe (la pratique artistique, les rencontres avec les œuvres et les artistes, l’éducation 
artistique et culturelle). A renseigner par le professeur.

Liste et description succincte de la réalisation ou des réalisations présentées le jour de l’épreuve (4 max.)

Le projet

Le dossier 
(Format raisin et 
5 cm d’épaisseur
maximum)

Le carnet de
Travail
(Forme libre)

Le ou la professeure atteste de l’authenticité des informations, le ………………….., à ……………………………..

Nom et signature du professeur                           Visa du chef d’établissement 
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