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Définition de l'épreuve

Leçon portant sur les programmes des collèges et des lycées :

Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : cinquante minutes (exposé : vingt minutes ; entretien : 
trente minutes) ; coefficient 3.
Le candidat élabore un projet d'enseignement en arts plastiques pour l'enseignement secondaire. 
Il prend appui sur un dossier documentaire orienté en fonction du domaine choisi lors de son inscription au concours 
(architecture, arts appliqués, cinéma, photographie, danse ou théâtre). 
Ce dossier est en rapport avec les problématiques et les contenus des programmes d'enseignement du collège et du 
lycée ainsi que la partie de l'histoire des arts qui leur est associée.
L'épreuve consiste en un exposé du candidat au cours duquel il conduit une analyse des éléments du dossier et 
présente ses choix pédagogiques pour une leçon. 
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

Rappels 

Les extraits filmiques sont de provenances et natures diverses, le cinéma étant à considérer dans son acception la
plus large : de toutes époques, tous pays et tous genres. Les candidats ayant choisi cette option doivent faire
preuve  d’un  intérêt  véritable  pour  cette  expression,  notamment  au  travers  d’une  prestation,  chaque  fois  que
possible, en prise avec l’actualité de ce médium. Sans pour autant se révéler un technicien hors pair, le candidat a
toutefois intérêt à s’affirmer comme possédant des aptitudes suffisantes et une connaissance relative de l’histoire
du cinéma et des grands noms associés à cet art, dans les domaines de l'image, de la composition musicale, des
acteurs, des décors, du montage, etc.

Sujets (Cinq avec l'essentiel du dossier, douze avec seulement les titres des extraits)

 Classe de 6ème  : « L’objet et les réalisations plastiques. À partir de fabrications, de détournements et de
représentations  en  deux  et  trois  dimensions,  les  questions  sont  à  travailler  à  des  fins  narratives,
symboliques,  poétiques,  sensibles  et  imaginaires. »  Alain  RESNAIS,  Le  Chant  du  styrène  (de  la
conformation du bol à sa fabrication…), France, 1958.

 Classe  de  5ème  :  « L’image  et  son  référent.  Cette  entrée  permet  d’explorer  le  sens  produit  par  la
déformation,  l’exagération,  la  distorsion  et  d’ouvrir  sur  les  questions  de  la  ressemblance  et  de  la
vraisemblance, de la citation, de l’interprétation. » Friedrich Wilhelm MURNAU,  Nosferatu  (intrusion de
Nosferatu dans la chambre de Jonathan…), Allemagne, 1922.

 Classe de 4ème : « Les images et leurs relations au réel. Cette entrée s’ouvre au dialogue entre l’image et
son référent « réel » qui est source d’expressions poétiques, symboliques, métaphoriques, allégoriques ».
Hana MAKHMALBAF, Le Cahier (Buda azsharm foru rikht) (groupe d’enfants jouant dans le désert, jusqu’à
l’incursion d’un cerf-volant…), Iran, 2007.
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 Classe de 1ère, enseignement de spécialité : « Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la
question de la distance de l'image à son référent : le trompe-l’œil, le réalisme, la fiction, le schématique, le
symbolique, etc. » Steven SPIELBERG, Catch Me If You Can (le générique créé par Florence Deygas et
Olivier Kuntzel…), États-Unis, 2002.

 Classe  de  Terminale,  enseignement  facultatif  :  « Tout  en  prolongeant  le  questionnement  sur  la
représentation  abordé  en  classe  de  1ère et  ce  qui  constitue  l’œuvre,  l’enseignant  s’attache  à  la
problématique de la présentation. » Alain CORNEAU, Tous les matins du monde (l’apparition de sa défunte
femme à Monsieur de Sainte-Colombe ; la genèse de la toile de Lubin Baugin…), France, 1991.

 Charlie CHAPLIN, Modern Times (Les Temps modernes), États-Unis, 1936.

 Brian DE PALMA, Phantom of the Paradise, États-Unis, 1974.

 Gary ROSS, Pleasantville , États-Unis, 1998.

 Jean COCTEAU, Orphée, France, 1950.

 Louis MALLE, Zazie dans le métro, France, 1960.

 Sylvain CHOMET, Les triplettes de Belleville, France, 2003.

 Jack ARNOLD, The Incredible Shrinking Man (L’homme qui rétrécit), États-Unis, 1957.

 Michel HAZANAVICIUS, The Artist, France,  2011.

 Georges MÉLIES, Les 400 farces du diable, France, 1906.

 Claude NURIDSANY et Marie PERENNOU, Microcosmos, France, 1996.

 Paul GRIMAULT, Le Roi et l’Oiseau , France, 1980. 

 Woody ALLEN, Zelig, États-Unis, 1983. 

Ce concours recrute de futurs enseignants d'arts plastiques en collège et en lycée. Au cours de toute l'épreuve, le
bon sens exige que, comme ils devraient le faire en classe, les candidats montrent leur capacité à adopter une
posture de professeur :  à  s'exprimer  de manière claire  et  audible,  à  occuper  l'espace et  se saisir  des  outils
disponibles -en particulier tableau et outils scripteurs-, autrement qu'en demeurant assis derrière un bureau ; à
adopter un niveau de langage soutenu -ce qui n’empêche pas de s’efforcer de tenir des propos compréhensibles
par de jeunes élèves-, en utilisant un vocabulaire concis, en évitant les fautes d'orthographe et de grammaire à
l'oral comme à l'écrit et en montrant rigueur et précision dans les références utilisées ; enfin, à réagir aux questions
avec sincérité et authenticité, sans évitement.

L’exposé

L'exposé doit nécessairement inclure une analyse de l'extrait filmique montré en totalité, l'énoncé de l'entrée du
programme et la présentation d'une séquence pédagogique en relation dialectique avec ces deux éléments. Mais
aucune structuration de ces contenus n'est meilleure qu'une autre : pourvu que ce soit avec cohérence, chaque
candidat peut les organiser à son gré, témoignant ainsi de sa singularité. 

Une bonne gestion du temps de l’exposé s'impose. Connaissant les modalités de l’épreuve, le candidat se sera
exercé  à  équilibrer  le  temps  de  parole  dédié  à  l’analyse  et  celui  consacré  à  l’exposition  de  la  séquence
pédagogique, ces deux aspects ne devant pas être déconnectés l’un de l’autre, mais finement intriqués. Ainsi les
jurys espèrent-ils voir disparaître trop d'exposés privés de la séquence pédagogique ou avec une présentation
réduite à deux ou trois minutes par manque de temps : excuse d'autant moins pertinente qu'une bonne gestion du
temps, indispensable à tout enseignant, est une des qualités appréciées chez le candidat.

L'extrait  filmique  est  suffisamment  court  pour  être  montré  dans sa  totalité  en continu,  avant  que  le  candidat
revienne sur les points forts de sa démonstration par la suite. Certains candidats introduisent le questionnement
avant la projection de l’extrait  filmique. D’autres profitent avec pertinence du temps de passage en continu de
l'extrait pour inscrire leur dispositif de cours au tableau. D'autres choix sont possibles.

Les meilleurs candidats ne se limitent pas à un exposé purement oral et osent étayer leurs propos par des plans,
des croquis, l'écriture de noms propres au tableau par exemple.

L'analyse de l'extrait filmique

Les candidats doivent convaincre le jury de leur intérêt pour le domaine du cinéma qu'ils ont choisi pour option.
Devant un extrait qu'ils découvrent peut-être, ils doivent montrer qu'ils savent regarder ET écouter, puis mobiliser
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leurs compétences et connaissances dans le champ des arts plastiques et du cinéma pour en  proposer une
analyse, par une démonstration  efficace, images et sons de l'extrait à l'appui. Le jury déplore l'indigence de la
culture cinématographique de certains candidats (Zelig de Woody Allen serait un long métrage documentaire...),
incapables de situer le film dans son contexte de création ou dans l'œuvre du cinéaste, ou encore de le classer
dans un genre cinématographique.
Une analyse ne se limite pas à une description ou une paraphrase. Avec un vocabulaire concis, en s'appuyant sur
le décryptage des choix plastiques et cinématographiques de l'auteur, il s'agit de dégager le sens produit, ou, à
défaut, d'émettre des hypothèses plausibles sur les intentions et le sens recherchés, avec une vision globale de la
séquence, sans oublier l'entrée du programme d'enseignement associée à l'extrait.

Trop souvent la dimension sonore, qui pourtant participe de l’économie du langage cinématographique, est ignorée
ou sacrifiée. Les candidats gagneraient à avoir, pendant la préparation, procédé à des repérages précis pour ne
pas perdre de temps à rechercher une image en tâtonnant. Pendant la projection, certains candidats pensent
judicieusement à basculer l’extrait en plein écran et s’assurent que le curseur de la souris ne reste pas dans le
champ de l’image. 

Le vocabulaire employé est parfois totalement erroné, approximatif (confusions entre plan-séquence et plan long,
transition et raccord, découpage et montage), et le terme « surréaliste » est employé à tort pour de nombreux
extraits abordant l'étrangeté ou l'écart avec la réalité.

La transposition didactique

Trop  de  candidats  abordent  l'épreuve  sans  en  connaître  les  modalités,  en  particulier  la  nécessité  d'une
transposition didactique.  Le contenu de l'exposé vise à montrer l'aptitude du candidat à l’enseignement des arts
plastiques : ici, sa capacité à choisir des éléments du dossier dont la mise en tension fait émerger des questions
plastiques et artistiques qui seront travaillées par les élèves dans un dispositif  pédagogique. Le candidat peut
expliquer le cheminement de sa pensée et dire quels choix il opère dans le corpus à sa disposition.  

Il s’agit de dégager des savoirs de la séquence filmique : par exemple comment l'alternance du noir et blanc et de
la couleur apporte un décalage de sens dans les images. Trop de candidats proposent des notions transposables
qui ne font pas sens dans l’analyse de l’extrait. En tout état de cause, est irrecevable tout projet de séquence
pédagogique « préfabriqué  »,  faisant  fi  de la  spécificité  des  questions dégagées  lors  de l'analyse de l'extrait
filmique. 

Une bonne connaissance des programmes est un préalable indispensable à cette épreuve. Les membres du jury
s'étonnent qu’un candidat, ayant entre autres à traiter des « relations avec les mythologies » pour un sujet de
niveau 5ème, peine à creuser cet aspect lors de l’entretien faisant suite à son exposé qui s'appuie sur le film Orphée
de  Jean  Cocteau.  A  contrario,  l’intelligence  d’un  autre  candidat,  ayant  manifestement  étudié  de  manière
approfondie le contenu des programmes du collège, transparaît lorsqu'il établit des liens subtils et sensés entre la
teneur de l’extrait, ses connaissances solides du langage cinématographique et sa culture personnelle, en mettant
l’accent sur la résurgence de divers mythes à notre époque et lorsqu'il articule le tout avec pertinence à un projet
de séquence pédagogique aussi attractif qu’adapté au niveau supposé des élèves.

Exploitation et proposition pédagogiques

À de rares exceptions près, les candidats manquent d'expérience en matière d’enseignement et le jury n'attend
naturellement pas qu'ils connaissent parfaitement la réalité de la classe. Au moins doivent-ils avoir réfléchi aux
enjeux de l'enseignement  de la discipline et,  au cours de l'épreuve, montrer des capacités, un potentiel et un
intérêt pour le métier, ainsi qu'une connaissance et une compréhension des contenus d’enseignement du collège
et  du  lycée  prévus  par  les  programmes  ainsi  que  du  corpus  des  textes  officiels  en  vigueur  à  ces  niveaux
d'enseignement, tout comme ceux s'inscrivant dans un cadre institutionnel plus large.

Lors de ses trois heures de préparation, le candidat serait avisé d’évaluer la pertinence de son dispositif en prenant
du recul par rapport à sa proposition de cours. Pour justifier certains choix (parfois rebattus), les candidats utilisent
trop souvent l'argument naïf qu'ils les ont expérimentés ou vus expérimentés en classe, sans s'interroger sur leur
validité et leur efficience. Enfin, le jury constate trop de séquences modélisantes, stéréotypées, qui conduiraient les
élèves à des réalisations plus ou moins identiques ou feraient d'eux les exécutants du projet de l'enseignant, au
détriment de toute dimension artistique et créative. 

Quelques questions peuvent aider à réfléchir lors de la conception de la séquence :

 Quel est le public visé : type d'élèves, avec ou sans prérequis, lesquels, à quel moment de l'année ?

 Quelles notions les élèves vont-ils découvrir, aborder, approfondir ? Avec quel vocabulaire ?

Rapport de jury / CAPES - CAFEP externe d'arts plastiques / Session 2013

64



 Comment vont-ils les découvrir : une simple mise au travail, voire occupation, des élèves étant insuffisante,
quelles questions précises seront-elles  formulées et communiquées, et comment ?

 Quelles  contraintes  imposer  et  dans  quel  dessein :  quelles  conditions  temporelles,  spatiales,
instrumentales choisir pour favoriser les apprentissages ? Par exemple : un travail individuel, en binôme ou
en groupe est-il  plus pertinent, combien de séances sont-elles nécessaires, dans quels espaces, avec
quels supports, quels outils et quel degré d'autonomie des élèves ? 

 Comment faire entrer les élèves dans un apprentissage sensible ?

 La situation est-elle bien structurée et toutefois ouverte ? Quels types de réponses différentes des élèves
est-il possible d'imaginer ?

 La situation conduit-elle l'élève à se questionner, à expérimenter, à s'engager dans une pratique réflexive ?

 Comment permettre aux élèves de mémoriser, garder trace et restituer les connaissances acquises ?

 Selon quelles modalités l'évaluation sera-t-elle mise en place pour estimer l'efficacité de la séquence et la
qualité des apprentissages visés ?

 Quelles références artistiques précises seront-elles montrées et selon quelles modalités : comment, à quel
moment, choisies en fonction de quels critères, quel rôle joueront-elles ? 

 De quel type de pédagogie relève cette situation de cours ? Correspond-il aux objectifs de l'enseignement
des arts plastiques ?

 Comment pointer les compétences spécifiques aux arts plastiques développées au travers de pratiques
disciplinaires et comment ces compétences contribuent-elles, aux côtés d'autres disciplines, à évaluer des
compétences du socle commun ?

 Quels sont la place et l'apport de la transversalité et de la pluridisciplinarité dans l'établissement et dans le
partenariat avec des structures extérieures et quel en est l'intérêt pour les élèves ?

 Éventuellement, quels prolongements est-il possible d'envisager ?

Dans leur hypothèse de travail avec les élèves, les candidats ont à s'exprimer de manière claire et accessible au
public visé et à définir simplement les termes du vocabulaire spécifique employé comme cadrage, composition,
clair-obscur,  échelle,  narration,  contraste,  etc.  Est-il  nécessaire  de  rappeler  que  les  épreuves  du  concours
réclament, concernant les notions et la terminologie du cinéma et des arts plastiques, de solides connaissances
qui ne sauraient s’acquérir sans un travail suivi ? Les références artistiques et cinématographiques devraient être
précises et pertinentes et  choisies par le candidat  pour rehausser sa prestation et non pour la desservir.  Par
exemple, que penser de l'évocation par un candidat d' « une tasse en velours », puis d'une œuvre « avec de la
fourrure », alors qu'il songe sans doute au  Déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim, artiste dont il ignore par
ailleurs le nom ?

L’analyse d’une séquence filmique ne doit pas nécessairement déboucher sur une séquence pédagogique utilisant
la photographie ou la vidéo. Le jury apprécie la diversité des projets de leçons présentés cette année, mettant en
pratique le dessin, la peinture, la vidéo, l'assemblage, la photographie, les pratiques combinatoires, etc. Il apprécie
également que certains candidats évoquent spontanément les ressources de l’établissement comme le CDI ou la
salle multimédia, le travail en interdisciplinarité en particulier dans le cadre de l’histoire des arts, le socle commun
des connaissances et compétences et les dispositifs partenariaux tels que « collège au cinéma ». Ils envisagent de
faire rayonner les arts plastiques au sein de l'établissement et, plus largement, au-delà, et, sans toutefois perdre de
vue la spécificité des arts plastiques, de permettre ainsi aux élèves de percevoir la cohérence, le sens et la portée
de leurs apprentissages.

L’entretien

Durant  l’entretien,  trop  de  candidats  montrent  une  relative  passivité,  transformant  l’exercice  en  un  «  jeu  de
devinettes », pensant peut-être déjouer les supposées attentes du jury, alors qu'au contraire il est attendu qu’ils
s’emparent des questions pour relancer leur réflexion ou approfondir les pistes non développées lors de l’exposé.
Tel est le but des questions du jury : clarifier, faire préciser, aller plus loin.

Au cours de l'entretien, les enseignants potentiels que sont les candidats doivent témoigner des qualités requises
dans l'exercice d'un métier en relation avec un public : écoute, clarté dans le propos, sincérité et authenticité,
plasticité et réactivité constructive, c'est-à-dire capacité à prendre en compte questions et suggestions, soit pour
réaffirmer avec conviction en argumentant ou démontrant, soit pour repenser et déplacer son point de vue initial.
Ils doivent rendre évidentes leurs 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.

Ils ne doivent pas hésiter à réfléchir en direct, à émettre des hypothèses, à les soumettre à leur propre réflexion,
avec sincérité et honnêteté, comme ils pourraient être amenés à le faire devant des élèves pour répondre à une
question imprévue.

Rapport de jury / CAPES - CAFEP externe d'arts plastiques / Session 2013

65



Conclusion 

Au travers de cette épreuve, le candidat doit démontrer qu'il est porteur de réelles potentialités pour enseigner les
arts plastiques, qu'il a conscience de la place de cet enseignement dans la formation générale des élèves et
l'institution éducative, qu'en exercice, il saurait exploiter avec finesse ses connaissances et compétences dans le
domaine des arts plastiques comme sa culture cinématographique dans une démarche ouverte et créative.

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

Quelques ressources conseillées, complétant celles énoncées dans les précédents 
rapports

Un site : www.centreimages.fr/vocabulaire, initiation au vocabulaire de l'analyse filmique ; passe en revue toute la
terminologie autour des notions d'image, de plan, de montage et de son, à partir d'études de cas et d'extraits précis
analysés.

Un livre : David Bordwell et Kristin Thompson, L'art du film : une introduction, éd. De Boeck, 1999 ;  incontournable
cet ouvrage propose des analyses plastiques précises photogrammes à l’appui.

Deux autres ouvrages, plus succincts :  de Laurent Jullier,  Lire les images de cinéma,  éd. Larousse, 2012, et
L'analyse de séquence, éd. Armand Colin, 2011.
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