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Définition de l'épreuve

Préparation : 3 heures
Oral : 50 minutes (dont 20 minutes maximum d'exposé du candidat suivi de 30 
minutes d'entretien avec un jury composé de trois membres)

L’épreuve se compose de deux parties articulées entre elles :
- Un exposé du candidat de 20 minutes où il est demandé de proposer un projet 
d’enseignement à partir d’un dossier constitué d’un extrait des programmes des 
collèges ou des lycées et d’un document en architecture (un extrait filmique 
n’excédant pas 3 minutes). Le candidat doit articuler son analyse du dossier à son 
projet d’enseignement en s'appuyant sur d’autres références de son choix quelques 
soient leurs champs ;
- Un entretien de trente minutes avec le jury qui permet au candidat d'approfondir 
ses propositions, de  les justifier voire de les reconsidérer.

Rappels

Les extraits filmiques sont puisés dans un corpus d’œuvres très différents à la fois sur les genres, les 
époques et l’esthétique cinématographique. Les propositions couvrent un large champ : 

• «Le mécano de la général» de Buster Keaton (1927)
• « La strada » de Federico Fellini (1954)
• « Hasards ou coïncidences » de Claude Lelouch (1997)
•  « Le dernier des hommes » de Friedrich Wilhelm Murnau (1924)
• « Valse avec Bachir » d’Ari Folman (2008)
• « Inception » de Christopher Nolan (2010)
• « Le ballet mécanique »  de Fernand Léger (1924)
• « Le tableau » de Jean-François Laguionie (2011)
• « Dogville » de Lars Von Trier (2003)
• « In the mood for love » de Wong Kar-Wai (2000)
• « Les vacances de monsieur Hulot » de Jacques Tati (1953)
• « La maison du docteur Edwardes » d’Alfred Hitchcock (1945)

L’ordre de présentation proposé par ce rapport permet seulement de clarifier ce que l'on peut attendre 
de l’épreuve de leçon. Précisons toutefois qu'il n’y a pas de plan « idéal » pour un exposé. Chaque 
candidat peut organiser son intervention selon la structure de son choix, faisant la démonstration de 
sa singularité.

L’exposé

Les  candidats  ne  doivent  pas  perdre  de  vue  qu’il  s’agit  d’un  concours  de  recrutement  pour 
l’enseignement des arts plastiques en collège et en lycée. En ce sens, l’exposé doit  montrer leur 
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capacité à interroger, de manière fine, les liens existants entre le cinéma et les arts plastiques. Il s’agit 
bien de faire la démonstration, à la fois : 

• De ses compétences artistiques et cinématographiques : situer et analyser l’extrait filmique ;
• Et de son aptitude à l’enseignement des arts plastiques : dégager des notions plastiques qui 

seront transposées en questions enseignables au travers un dispositif pédagogique.

Cette aptitude implique de solides connaissances sur les notions et la terminologie des arts plastiques 
et de l’option choisie : le cinéma.  On  peut déplorer que certains candidats, dont l’exposé manifeste 
pourtant une bonne compréhension des attentes de l’épreuve, ignorent l’existence d'œuvres majeures 
ayant  joué un rôle  significatif  dans  l’histoire du cinéma ou des  arts  plastiques.  Certaines  notions 
fondamentales des langages cinématographique et plastique telles que la lumière, le point de vue, le  
cadrage, la profondeur de champ, la couleur ou de la composition plastique de l’image, ne sont pas 
perçues ou mal maîtrisées.  Cette méconnaissance constitue un obstacle majeur  au repérage des 
éléments à analyser et bien entendu à la conduite de l'exposé et de l'entretien. 

Toutefois,  il  est  important  de  rappeler  que  la  lecture  du  dossier  ne  saurait  être  le  fait  d'une 
accumulation de connaissances souvent peu pertinentes. Au contraire,  il  s'agit d'en approprier les 
éléments à partir de sa propre culture, de sa sensibilité et de faire preuve d'une authentique réflexion, 
de rigueur intellectuelle et de finesse sur la manière d'aborder les champs cinématographiques et 
plastiques. Il convient alors de faire émerger ce ressenti que l'on éprouve devant une œuvre artistique 
en  montrant comment le langage utilisé crée le sens et fait naître l'émotion. Cette approche artistique,  
à la fois sensible et documentée, permet au jury d'estimer l'investissement et l'intérêt du candidat pour  
les arts plastiques et pour l'option qu'il a choisie.

La présentation  de l’extrait filmique

La présentation de la séquence cinématographique est encore trop souvent effectuée de manière 
mécanique et les candidats n’en comprennent pas toujours l’importance : cette présentation augure 
des capacités du candidat à s’inscrire dans un processus pédagogique. 

La qualité de présentation est  donc à prendre  en considération :  image en plein  écran,  attention 
portée au son, temps d’analyse et de démonstration intercalés ou retours sur l’extrait pour illustrer la 
réflexion. 

Le jury déplore le trop grand nombre de candidats qui ne s’appuient pas sur l'image ou le son de 
l'extrait, mais semblent compter sur la mémoire du jury. Doit-on rappeler que cette analyse filmique  
doit être celle de plasticiens, et qu'il s'agit donc bien d'alimenter l'analyse par des constats plastiques 
à partir  d'arrêts  sur images signifiants :  composition,  cadrage,  lumière,  couleurs,  superpositions… 
Certains candidats profitent avec pertinence du temps de visionnage pour inscrire leur dispositif de 
cours au tableau. D’autres introduisent le questionnement avant la projection de l’extrait filmique. Il est 
également possible de débuter l’exposé par une réflexion pédagogique et de faire alors de l’extrait  
filmique un point de convergence. Il n’y a pas de dispositif « type » attendu par le jury. Au contraire, 
innover sera faire la démonstration de sa créativité. Quel que soit le mode de présentation retenu, un 
regard de plasticien sur l’extrait filmique est attendu. 

Il est regrettable que de nombreux candidats se livrent à des analyses très superficielles, de l’ordre de  
la  paraphrase,  faute  d'une  maîtrise  suffisante  du  langage  cinématographique.  Trop  de  candidats 
abordent l'épreuve sans même connaître le vocabulaire de base de l'analyse filmique ;  ainsi a-t-on pu 
entendre  des  néologismes tels  que  "panotage",  "dézoom",  "raccord-fondu" ;  des  confusions  entre 
plan-séquence  et  plan  long,  entre  transition  et  raccord,  entre  découpage  et  montage.  Une 
compréhension des gestes techniques, décrits et justifiés à l’aide d’un vocabulaire maîtrisé, permet 
une  lecture  une  analyse  éclairée  du  document.  Le  jury  attend  que  les  candidats  fassent  la 
démonstration de leur intérêt et de leurs connaissances pour cette option cinéma qu'ils ont choisie.

Le candidat doit savoir décrypter les composantes de l'image filmique (le visible, l'audible et le lisible), 
être  capable  de pointer  des  notions  aussi  fondamentales  que  la  perspective et  la  profondeur  de 
champ,  le  rapport  qu'instaure l'échelle de plan avec  le  spectateur  et  la  temporalité,  les choix  de 
montage.  L’analyse filmique doit  montrer comment les différents éléments créent du sens : cadre, 
lumière,  traitement  du son (diégétique  et/ou  extra  diégétique),  jeu  d’acteur,  montage,  inscriptions 
textuelles. 

Situer le contexte de  l’extrait par des repères historiques, sociaux et artistiques permet d’apporter des 
éclaircissements essentiels et de préciser la connaissance du champ de l’option. Le jury déplore des 
connaissances  trop  pauvres  ou  approximatives  conduisant  à  des  contresens  (par  exemple,  faire 
référence à The Artist, film de Michel Hazanavicius sorti en 2011, comme constitutif de l’histoire du 
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cinéma  muet  ou  encore  réduire  le  cinéma  en  noir  et  blanc  à  l’évocation  d’une  nostalgie !).  La 
connaissance du film dont est issu l’extrait n’est pas une condition nécessaire, mais il est attendu que 
les candidats soient capables d’établir des liens avec leurs connaissances, élargies à la littérature, les  
sciences, l’histoire,  la musique…, pour témoigner d’une culture générale permettant d’interroger la 
place de l’artiste dans la société et dans son temps.

On ne saurait trop insister sur la lecture attentive de l’extrait du programme de l’enseignement des arts 
plastiques  du  collège  ou du  lycée qui  accompagne  l’extrait  filmique.  Ils  permettent  de  structurer 
l’exposé en les confrontant, en les mettant en résonance. L'analyse n'est ni un commentaire ni une 
description, mais une mise en tension dialectique. Elle doit faire surgir des questionnements sur les 
attitudes  artistiques  cinématographiques  et  plastiques  puis  une  réflexion  sur  les  enjeux  de 
l'enseignement des arts plastiques.

Les candidats qui ont retenu l’attention du jury ont articulé une lecture plastique de l’extrait avec des  
références  du  champ  cinématographique  et  des  arts  plastiques  précises,  en  s’appuyant  sur  un 
questionnement qui a su faire sens au regard de l’extrait des programmes proposé. Ils ont fait une 
présentation cohérente,  et dégagé un sens précis qui  augure de leurs capacités à présenter  des 
extraits filmiques en permettant à leurs élèves de se questionner.

La transposition didactique

Dans le cadre de cette épreuve, la problématisation rigoureuse du dossier est le point d'ancrage d'une 
proposition pédagogique qui  doit  être présentée dans l'exposé.  Problématiser  un sujet  permet  de 
dégager en les cernant efficacement des notions plastiques qui seront transposées en notions à faire  
acquérir aux élèves au travers d'un dispositif pédagogique. 

Faute de savoir  organiser leur temps, trop de candidats ne font  qu’évoquer superficiellement leur 
proposition pédagogique en toute fin de leur exposé sans établir de lien entre l’analyse du document,  
les problématiques dégagées et  la proposition pédagogique. L'extrait  filmique est  pourtant  bien à 
prendre comme déclencheur pour une leçon, et ne doit pas faire l'objet d'une analyse isolée lors de la 
première partie de l'oral. De nombreuses notions cinématographiques et plastiques peuvent émerger 
de l'analyse filmique. Les bons candidats sont ceux qui parviennent à effectuer un choix en vue de 
concevoir un dispositif d’apprentissage. Rares sont les candidats qui savent présenter la complexité et  
la richesse de la transposition didactique et justifier les choix retenus.

Exploitation et proposition pédagogiques

Les candidats sont, dans leur très grande majorité, non expérimentés en matière d’enseignement. Le 
jury le sait et n’attend pas d’eux qu’ils sachent déjà dans le moindre détail ce qui se passe dans la  
classe. Il tente néanmoins, à travers les réponses données, de percevoir des capacités, un potentiel et 
un intérêt pour le métier.

Ce dispositif  d’apprentissage ne doit  pas se contenter  de « mettre  au travail »  les élèves.  Il  doit 
s’appuyer sur des questions précises : Quelles sont les notions que les élèves vont aborder ? Quel 
dispositif  mettre  en  place  pour  favoriser  cet  apprentissage ?  Comment  permettre  aux  élèves  de 
restituer les connaissances acquises ? Concevoir le mode d'évaluation de la séquence pédagogique 
est un bon moyen d'estimer son efficacité. 

Les  propositions  pédagogiques  ont  été  très  inégales,  manifestant  de  grands  écarts  entre  les 
candidats. Le  jury  s’inquiète  de  la  méconnaissance  des  enjeux  de  notre  discipline :  il  n’est  pas 
concevable d’élaborer des séquences de leçon qui ne prennent pas appui sur une pratique plastique,  
placée  au  cœur  des  programmes  de  l’enseignement.  Pour  certains  candidats,  l’exploitation 
pédagogique se réduit à une simple activité manuelle, de plus très improbable quant à la faisabilité.  
Au contraire, le jury a pu apprécier des séquences de cours bien structurées, capables d’articuler les 
pratiques mises en place avec les contenus visés. 

Une leçon structurée et efficace établit nécessairement un lien entre les compétences visées et la 
pratique : le candidat doit interroger « ce qui fait sens » pour favoriser la progression des élèves.  Il 
convient donc de bien connaître les contenus d’enseignement du collège et du lycée prévus par les 
programmes.

Le  manque  d'invention  dans des  projets  de  leçons  stéréotypées  n’est  pas  acceptable  dans  une 
discipline  qui  en  appelle  à  l'imaginaire,  la  sensibilité,  au  plaisir  du  faire  et  du  savoir-faire.  Les 
séquences pédagogiques  ayant  recours  à  la  photographie,  la  vidéo  ou  l’infographie  sont  encore 
majoritairement  présentées.  Ces  séquences  récurrentes,  très  souvent  inopérantes,  peuvent  être 
proposées par des candidats qui semblent n'avoir jamais expérimenté la vidéo ou la photographie.  
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Ils se révèlent donc dans l’impossibilité d'expliquer aux élèves la profondeur de champ, ou l'ouverture 
de diaphragme, alors même que leur consigne les incitait à travailler le flou ou la lumière, avec pour 
contrainte  l'utilisation d'appareils  photographiques!  L’analyse  d’une séquence  filmique ne doit  pas 
nécessairement déboucher sur une séquence pédagogique utilisant la photographie ou  la vidéo. Des 
séquences  qui  mettent  en  pratique  la  peinture,  le  dessin  ou  le  volume  peuvent  être  tout  à  fait  
pertinentes.  Les  situations  d'enseignement  doivent  permettre  à  l'élève  d’interroger  les  éléments 
constitutifs de l'œuvre, c'est-à-dire interroger la matérialité de l'œuvre d'art.

Les références qui viennent soutenir les apprentissages doivent être connues, citées et décrites avec 
précision. Il est impensable, comme le jury a dû le constater, d’évoquer très approximativement une 
œuvre aussi fondamentale de l’histoire de l’art que  Nature morte à la chaise cannée  (Picasso, 1912), 
de ne pas pouvoir citer une référence de la Renaissance lorsque la problématique présentée interroge 
la perspective ou de ne pas savoir situer chronologiquement l’œuvre de Murnau. Est-il nécessaire de 
rappeler que les épreuves du concours réclament de solides connaissances sur les notions et la 
terminologie du cinéma et des arts plastiques et que ces dernières ne sauraient s’acquérir sans un 
travail suivi dans les deux disciplines. 

Certains candidats font précéder leur dispositif d’enseignement par une évaluation diagnostique des 
acquis et des représentations que peuvent avoir les élèves des notions mises en œuvre dans leur 
leçon. Ce diagnostic, cet état des lieux préalable, témoigne de la capacité à prendre en compte la  
classe, à s’interroger sur ce qui  peut être construit  pour favoriser la progression des élèves.  Ces 
candidats peuvent en déduire une situation d’enseignement originale, qui se dégage d’un dispositif  
préconçu, formaté. Les meilleurs d’entre eux savent s’interroger sur les moyens de faire entrer leurs  
élèves dans un apprentissage sensible.

Enfin, certains candidats proposent un développement à leur projet pédagogique. Ils évoquent les 
ressources de l’établissement (CDI, salle multimédia...), le travail en interdisciplinarité dans le cadre 
de  l’histoire  des  arts,  le  socle  commun  des  connaissances  et  compétences,  et  des  dispositifs  
partenariaux tels que « collège au cinéma »… Cette attention augure de la volonté de ces candidats 
de faire rayonner la discipline au sein de l’établissement.

Pour autant, les candidats ne doivent pas perdre de vue la spécificité des arts plastiques, l’importance 
donnée à l’expression personnelle  et à la création.  Leur qualité de plasticien-futur  enseignant les 
entraîne à convoquer, et à développer chez les élèves, la sensibilité, l’intelligence, la poésie, le rêve…

L’entretien

Le souci de communiquer véritablement avec les auditeurs que sont les membres du jury et celui de 
garder une ouverture d’esprit suffisante pour pouvoir réagir avec pertinence à leurs questions sont des 
qualités  indispensables  à  la  réussite  de cette  épreuve  orale.  Il  est  important  de  se  rappeler,  au 
moment de l’exposé et de l’entretien, ce que l’on veut devenir grâce à ce concours : un enseignant. 

Il faut démontrer ses aptitudes à susciter l'intérêt avec un discours riche et structuré, une force de 
conviction dynamique mais toujours à l'écoute, ouverte aux remises en question. 

Rappelons que les questions et les interventions du jury sont bienveillantes. Elles amènent le candidat 
à préciser, approfondir, clarifier certains points de l'exposé. Celui-ci, avec une réactivité positive, doit 
s'en saisir pour affiner son propos.

Conclusion

Le candidat est invité à réfléchir avec son regard de plasticien à la problématique qu’il extrait de la 
confrontation  entre  le  document  filmique  et  la  citation  des  programmes.  Il  s’agit  de  montrer  ses  
capacités à enseigner les arts plastiques, discipline sensible qui nécessite la volonté de s’engager 
dans  une  démarche  volontaire,  ouverte  et  créative.  Les  candidats  qui  ont  montré  au  jury  leur 
réactivité, leur capacité de réflexion et leur maîtrise du propos ont été appréciés. 

Le jury encourage les futurs candidats à prendre en compte les éléments du rapport afin de préparer 
cette épreuve avec efficacité et de démontrer  leur  engagement,  leur  volonté à enseigner les arts  
plastiques.
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