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L’outil ENT au service de l’épreuve orale du DNB
Florian BOIZET, Professeur au collège Le Pré des Roures, LE ROURET

Mise en contexte
L’épreuve orale du DNB est caractérisée par la possibilité, pour chacun des candidats,
d’intervenir dans l’un des quatre parcours éducatifs (avenir ; citoyen ; santé ; artistique et culturel),
ainsi qu’en Histoire des Arts.
C’est pour répondre à la dernière possibilité (traiter un sujet en Histoire des Arts) et pour
préparer l’oral, qu’un blog a été mis en place pour les élèves de 3E.

Présentation du projet
L’ENT, disponible dans l’établissement, s’avère être un outil pédagogique simple et efficace
pour une mise en valeur de l’épreuve orale du DNB, et plus particulièrement de l’Histoire des Arts.
Il diffuse à l’ensemble des élèves du niveau 3E des informations (documents, déroulement de
l’épreuve orale, par exemple) et des thématiques (problématiques, œuvres…) nécessaires.
Le projet se compose de deux éléments bien distincts :
- Une présentation de l’épreuve, avec documents et informations générales.
- Un blog sur les thématiques à aborder et études d’œuvres.

Objectifs
L’objectif est de présenter un corpus documentaire et artistique, regroupant les œuvres
sous différentes thématiques, permettant aux élèves d’établir des liens en fonction des
problématiques associées. Cet outil se veut également le moyen de synthétiser le travail de
l’ensemble des professeurs sur l’année écoulée.

Démarche
La première partie du site, la page d’accueil (Figure n° 1), permet à chaque élève de
comprendre le déroulé et les attendus de l’épreuve orale du DNB. Ils peuvent par la même
occasion s’approprier les différents parcours.
Un tableau récapitulatif des différentes parcours vus dans chacune des classes au cours de
l’année est par ailleurs consultable pour le choix du sujet de l’oral. Un lien permet aux élèves de le
retrouver facilement : l’ENT permet de créer des liens renvoyant sur les pièces jointes de la page.
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Figure n° 1 : La page d’accueil
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Outre les parcours, un « Zoom » plus spécifique à l’Histoire des Arts (Figure n° 2) est
présenté. Là encore, un lien est disponible pour consulter une frise chronologique remettant la ou
les œuvres dans un contexte historique et artistique (Figure n° 5). Un topo historique
accompagne chacune de ces périodes et permet une contextualisation des œuvres et des
mouvements (Figure n° 6) : Première Guerre mondiale, Années folles, crise des années 1930,
Deuxième Guerre mondiale, Guerre froide, Monde actuel, en 3E. Mais également Moyen Age,
Epoque moderne, Age industriel, Belle Epoque pour le reste du cycle 4.
Figure n° 2 : L’Histoire des Arts

La deuxième partie du site, le blog (Figure n° 3), regroupe les œuvres par thématiques
d’étude (contenu problématisé). On pourra trouver par exemple les thématiques d’étude
suivantes :
- L’art et la propagande
- L’art engagé
- L’art et la société
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Figure n° 3 : Le blog

Ainsi, pour chaque thématique (Figure n° 4), des problématiques sont proposées, de
même qu’une série d’œuvres étudiées en 3E ou durant le cycle 4. Des liens vers des fiches
d’analyse d’œuvres sont mis à disposition ; fiche d’analyse également disponibles, là encore, en
pièces-jointes de l’article du blog.
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Figure n° 4 : Une thématique

Conclusion
L’ENT doit être un outil à disposition des élèves et des parents pour la compréhension de
l’épreuve du DNB. En outre, il demeure pour les enseignants le moyen d’exposer leurs études et
de les insérer au sein d’un corpus plus global.
Totalement adaptable et modulable, il doit permettre à tous de regrouper un maximum
d’informations pour aborder cette épreuve.
Au service des équipes et des classes, l’ENT permet une utilisation de liens et de pièces
jointes, supports complémentaires pour retrouver les informations et les œuvres.
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Figure n° 5 : Un extrait de la frise chronologique et artistique : le début de la Guerre froide
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Figure n° 6 : Un extrait de la frise chronologique et artistique : le début de la Guerre froide
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