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IV. Suivi, évaluation et validation
Evaluation
Comme tous les autres enseignements, celui de l’histoire des artsComme tous les autres enseignements, celui de l’histoire des arts
fait l’objet d’une évaluation spécifique et concertée à cha que
niveau scolaire utilisant les supports d’évaluation en usa ge
(bulletin et livret scolaire).

Il est donc indispensable de faire apparaître une rubrique « Histoire des
arts » dans le bulletin et le livret scolaire.



Comment évaluer en Hida ?

Proposition d’une séquence testée en classe de 
terminale.

Période : le 20ème siècle

Domaine artistique : Arts du visuel : peinture

Thématique : Arts et économie (la cote)Thématique : Arts et économie (la cote)

Problématique : Qu’est-ce qui fait qu’un 
mouvement artistique reconnu, puis tombé dans 
l’oubli, redevient à la mode ?

Supports : -Article de Laurence Mouillefarine, AD 
n°95, sept-oct 2010

-Diverses œuvres d’art optique



• Proposition d’une fiche de préparation



• Une fiche de préparation remplie



Notions / Vocabulaire

• Biennale : Festival ou manifestation commerciale ou artistique ayant lieu tous les deux ans. 

• L’ Art cinétique et optique : est un courant artistique fondé sur l’esthétique du 

mouvement. Il est fondé sur les illusions d’optique et sur l’impossibilité de notre œil à 

s’accommoder aux contrastes des lignes et des couleurs. On parle aussi d’Op Art.

• Abstraction : (en) peinture non figurative, non représentative (Kandinsky, Mondrian…), 

différente des peintures abstraites qui sont un mélange de peinture abstraite et non abstraite.différente des peintures abstraites qui sont un mélange de peinture abstraite et non abstraite.

• Ego : Personnalité, représentation de soi-même.

• Démocratisation de l’art : Elargissement de l’accès à l’art par plusieurs cheminements 

: gratuité, baisse des coûts, conférences, visites…

• Amateur d’art : Personne intéressée par un ou plusieurs arts. Un amateur éclairé 
est une personne qui s’y connait assez bien dans un domaine donné;

• Mémoire collective : Souvenir partagé par un ensemble de personnes, une nation ou 

l’humanité.

• Symptôme : Indice, manifestation qui révèle un état plus général.



• Mode : Goût, manière passagère de penser, d’agir, de vivre, de s’habiller… dans un 

milieu et une époque déterminés.

• Tendance : Ce qui oriente le caractère de quelqu'un, une action, une chose; 

penchant (les tendances de la mode).

• Œuvre :  Ensemble des réalisations d'un artiste, d'un auteur.

• Marché de l’art : Le marché de l'art est le marché sur lequel s'échangent les 

œuvres d’art. 

• Cotation / cote : Niveau de valeur attribué à un artiste à un moment donné sur 

le marché de l’art.

• Symbole d’une époque : Image représentation, emblème… d’une époque.



Consignes de travail données pour la 

séquence sur le mouvement artistique

Réaliser un vêtement inspiré de la planche (article) des 

œuvres  de Vasarely après une analyse orale de ces  

œuvres.

On vous demande :

1/Vous réaliserez un relevé graphique  des œuvres de 

Vasarely

2/A partir de ces relevés, vous ferez des recherches 

pour réaliser des vêtements ; pantalons, robes, jupes, 

hauts et manteaux.



3/Vous mettrez en  silhouette la  ou les propositions  

qui vous sembleront correspondre le mieux à la 

demande.

-Vos vêtements devront être créatifs et contemporains.

-Vous réaliserez une gamme de couleurs et mettrez -Vous réaliserez une gamme de couleurs et mettrez 

votre silhouette en couleurs.

4/Vous mettrez en page recherches et silhouette et 

donnerez un titre à  votre planche finale en A3.



Consignes de travail données aux 

élèves en Français

-Ecriture d’un article de critique sur une des 
productions d’élève encensant le retour sur le devant 
de la scène d’un artiste oublié, dans le style de 
Vasarely, sur la base de la création en arts appliqués 
d’un camarade.d’un camarade.

Présence au moins d’un titre, de deux intertitres, d’une 
citation ou d’une interview.  

Réinvestir au moins 5 notions vues précédemment.

La mise en page doit respecter celle d’un article, avec 
photo de l’œuvre de l’artiste…



Deux exemples de production d’élèves 
 
 

 
 
 

Un retour porteur d’originalitéUn retour porteur d’originalitéUn retour porteur d’originalitéUn retour porteur d’originalité    
                                                                                                                                                                                                                                                                               |Niine of Arts| 

 
                  Tout va pour le mieux  

                              
 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

La carrière de Marine débute 
avec beaucoup de simplicité. Mais, 
quelques années après, sa carrière 
est stoppée par son propre choix. 
5 ans plus tard elle revient avec 
des idées plus originales que 
jamais. 

Depuis la fin de ses études Marine s’en 
sort très bien. Sa marque de vêtement 
« Niine » marche énormément. 
Des collections très tendances mais 
toutes aussi simple les unes que les 
autres, mais qui apparemment plaisent 
beaucoup à sa clientèle. Beaucoup de 
personnes pensent que ses collections 

reflètent sa personnalité, Marine est une 

Marine passe d’un style simple à un style 
complètement déjanté. C’est une 
métamorphose qui semblait impensable, mais 
bel et bien réel pour le plus grand bonheur 
de ses clients qui sont plus que ravi de 
revoir comme diraient t’ils « leur idole de la 
mode »  
Elle a trouvé une façon surprenante de 

_____________________________________ 
 

_________Par Marine Leval________ 
 

           Les Débuts de Marine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

                

                     Un retour surprenant  
 
 
 

 Juin 2021 n°92                          

 
   Photo :   1er ensemble de la collection été 2022                                                                      

 

reflètent sa personnalité, Marine est une 
femme très discrète et réservée. On dit 
souvent que ces traits de caractères 
n’aide pas beaucoup dans le monde du 
travail, mais elle a su haut la main nous 
prouver le contraire. Avec tout ce succès, 
elle est aussi sollicitée par quelques 
créateurs pour ses talents de modéliste. 
Pourtant, alors que Marine était en plein 
essor, son ego fit son apparition et elle 
décida du jour au lendemain de mettre fin 
à cette brillante carrière.  
Pourquoi ? Personne n’a réellement su et 
compris ce choix tellement inattendu. 
Marine à seulement annoncé « La 
simplicité et la facilité me lasse ». 

C’est en 2006 que Marine eût le déclic. 
Elle a trouvé ce qu’elle voulait faire de 
sa vie. Travailler de ses propres mains, 
faire partie du monde de la mode. Rien 
ne l’arrêta dans son projet. Elle 
commença ses études dans la mode au 
lycée Victor Lépine de Caen avec 
beaucoup de motivation pour réussir se 
qu’elle entreprit dans ce lycée.  

Ses deux premiers diplômes en mains, 
elle continua ses études sur le chemin du 
Lycée de la mode à Cholet. Deux années 
loin de chez elle et de ses proches, mais 
avec autant d’envie de réussite et 
d’enthousiasme que lors de ses quatre 
précédentes années.  
Enfin avec ce 3ème diplôme, c’est à ce 
moment qu’une carrière de modéliste 
débute pour elle.  

Cela faisait donc 2 ans sans nouvelles de 
Marine. Quand arriva le jour où elle 

apparut dans une interview durant la 
fashion week à Paris, annonçant avec 
enthousiasme son retour avec une 
nouvelle collection des plus farfelus et 
drôle dans l’histoire de la mode.  

Elle a trouvé une façon surprenante de 

s’exprimer à travers ses nouvelles idées et 
ses nouveaux projets de collection. Sa 
carrière  risque d’être très prometteuse et 
de prendre de l’ampleur dans les mois à 
venir. Elle nous avait quitté en annonçant 
seulement une phrase, elle nous revient 
aujourd’hui avec celle-ci « J’ai toujours su 
qu’un jour mes délires deviendraient réels ». 
Et on peut dire que sa nouvelle collection 
basée sur le cinétisme et complètement 
délirante. C’est ce que tout le monde appelle 
la mode à la façon de Marine ou « Niine » 

 



FashionFriends | Mode & 
Beauté | Spécial Mode 
 

Le réveil 
de Dodo 

 
Vers les années 1990, Les 
collections de Dodo, 
gorgées de talent, défilent à 
Paris. 
Jusqu’au jour, où sa 
renommée s'effondre. 
Dix ans plus tard, nous 
retrouvons son travail 
original et d’exception sur 
les podiums des fashions 
week. 
 

Par Amélie Huet 
 

La marque de Dodo est de 
nouveau sur toutes les 
bouches 
 
La styliste hors paire connait un 
succès grandiose. Dodo habille 
certaines stars de la chanson. 
Vanessa Paradis a choisi pour sa 
nouvelle tournée mondiale une 
série de robes de la jeune créatrice, 
inspirée de l’art optique. 
Dodo dessine des costumes pour 
quelques pièces de théâtres comme 
«L’atelier» et aussi pour des 
projets de film. 
Son style plait à une chorégraphe 
de danse contemporaine : Pina 
Baush. Celle – ci fait donc appel à 
Dodo pour dessiner quelques 
modèles. 

Au meilleur de sa cote 
 
Fidèle à son originalité et à sa 
façon de travailler, Dodo, poursuit 
la réalisation de deux collections 
Haute Couture par an. Elle profite 
et accepte toutes les occasions 
qu’on lui propose pour dévoiler ses 
modèles au grand public. 
 
Fini l’oublie ? 
 
Dans les années 2000, Dodo avait 
fait le choix d'arrêter son travail de 
styliste/modéliste. 
Elle explique ce choix en nous 
racontant qu’elle faisait une 
overdose de sa profession et qu’elle 
arrivait à saturation. Son travail et 
sa vie privée l’a surmenée. Elle 
avait donc besoin de faire une 
pause et de se réfugier au calme 
pour quelques années voir même 
pour toujours. Elle laisse alors, à 
cette époque, son égo de coté. 

 
 

Dodo de son vrai nom Gwendoline 
Catherine, est née en Normandie 
plus précisément à  Caen. Cette 
jeune normande passionnée par le 
dessin depuis son enfance, se dirige 
vers des études d'art aux Beaux 
Arts de Caen. 
Mais elle abandonne l’art pour un 
domaine proche : La Mode. 
Elle entre dans une école de mode 
à Paris qui confirme son choix. 
En 1995, Dodo est employée 
comme chef d’atelier dans les 
bureaux d’études de la maison 
Kenzo. 
Cette situation lui ouvre des portes 
et lui permet de lancer sa première 
collection en tant que jeune 
créatrice. « Dodo, a su par son 
originalité particulière se faire 
connaître parmi les plus grands 
couturiers », affirme sa sœur, 
Manon. 
 
 
 
 

  Modèle de sa première collection. 
 
Dodo travaille sans relâche 
 
La styliste puise son inspiration 
dans les choses qui l’entourent. 
« Je peux travailler jour et nuit, 
avoue-t-elle. Le monde de la mode 
représente tout pour moi ». 
Créatrice minutieuse et énergique, 
elle dirige et contrôle chaque étape 
de la confection de ses collections. 
Les mélanges étonnant des 
matières, les accords parfaits des 
couleurs, parfois opposées, sont la 
griffe des œuvres de Dodo. 
 

 
Modèle de sa première collection. 
 
La réapparition  
 
Malgré une descente fulgurante 
dans l’oublie, Dodo, ressort donc 
de ce néant. Les amateurs de mode 
retrouvent avec enthousiasme ses 
collections. Elle a su remettre au 
goût du jour son style exceptionnel 
et toujours aussi farfelu. Son retour 
est un bienfait pour l'ensemble de 
la profession. 

A.H
 



Une fiche d’évaluation générique

A évaluer Items Barème  d’évaluation Professeur(s) concerné(s)

Connaissances

- un nombre significatif d’œuvres appartenant aux grands 
domaines artistiques.
- des mouvements artistiques, des styles, des auteurs, des 
lieux, des dispositifs de réception ou de diffusion (musées, 
théâtres, salles de concert, etc.).
- des grands repères historiques, culturels et
artistiques des Temps modernes à l’époque
contemporaine.
Il possède des connaissances sur des critères
d’analyse des œuvres d’art (vocabulaire spécifique ; outils 
méthodiques ; évolution des langages et des techniques de 
production artistiques).

Capacités

- repérer les grands courants, styles et genres
auxquels l’œuvre d’art étudiée se réfère.
- situer cette œuvre dans son contexte historique
économique, artistique et culturel.
- analyser ses éléments constitutifs (formes,
techniques, significations et usages).
- établir des liens entre les différents domaines
Artistiques.
- mettre en œuvre des projets culturels ou
artistiques, individuels ou collectifs.

Attitudes

- curiosité et créativité artistiques
- ouverture et esprit critique devant les œuvres d’art relevant 
du passé comme du présent, de cultures proches comme 
lointaines.
- esprit d’initiative et autonomie pour mettre en
œuvre des projets culturels ou artistiques, individuels ou 
collectifs.



A évaluer Activités Barème d’évaluation Professeur(s) concerné(s)

Connaissances

Connaître, maîtriser et réutiliser les notions 

abordées en cours :

Mode / Tendance / Œuvre / Marché de l’art, 

cotation / gamme de couleur /

Symbole d’une époque / Biennale / L’Art 

cinétique et optique,  Op Art / Abstraction /

Ego / Démocratisation de l’art /

Amateur arts, amateur éclairé / Mémoire 

collective / Symptôme 

-Relevés graphiques

5 notions pertinentes : 2,5 points

0,5 point par notion

-Qualité graphique : 3 points

Lettres : réinvestissement de cinq 

notions minimum à propos

AA : Croquis

Une fiche d’évaluation remplie

-Relevés graphiques

Capacités

-Repérer les grands courants, style et genres.

-Analyser les éléments constitutifs

-Situer une œuvre dans son contexte historique

-Rechercher des silhouettes/vêtements

Clarté et cohérence du message au 

regard du sujet : Idée de rupture/oubli et 

de retour/reconnaissance : 4 points

-Qualité et pertinence des recherches

4 points

Lettres : article critique

AA :  croquis et mise en page

Attitudes

-Développer sa curiosité et créativité artistiques

-Faire preuve d’esprit critique devant les œuvres 

d’art

-Créativité artistique

Forme de l’article  (choix de la mise en 

page, du titre, des intertitres, des 

illustrations,  citation ou paroles 

rapportées) : 2,5 points

-Qualité et pertinence de la silhouette

4 points

Lettres : Termes ou formules 

connotées positivement / 

négativement. Construction de 

l’article

AA La silhouette (pantalon ou robe 

ou jupe ou manteau, haut)


