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Conseil pédagogique départemental 

Alpes-de-Haute-Provence 

03 mars 2016, collège Camille Reymond, Château-Arnoux-Saint-Auban 

 

 

De l’expérience  de l’HDA aux EPI 

 

1- PEAC dans la Loi  

 

LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 10  

L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès 

à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au 

développement de la créativité et des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est principalement 

fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long 

de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture. 

Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif 

peuvent y être associés. Les enseignements artistiques portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique 

des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques et visuels, de 

l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la 

danse et des arts appliqués (…). 

 

Cf site Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html 

De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous 

les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Rendu obligatoire par la loi d'orientation 

et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, il fait l'objet d'une circulaire 

interministérielle, publiée le 9 mai 2013, qui en précise les principes et les modalités, et d'un arrêté du 7 juillet 2015 

qui fixe les objectifs de formation et les repères de progression à la mise en œuvre de ce parcours. Le parcours 

d'éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de formation de l'élève défini par le socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture et opérationnalisé par les programmes de cycle (…). 

 

Le PEAC de l'élève est adossé à un référentiel national et outillé d’un guide de mise en œuvre. Il repose sur les trois 

dimensions indissociables de l’EAC : des rencontres, des pratiques, des connaissances. Les enseignements ont 

vocation à alimenter le parcours à travers leur participation à l’atteinte des objectifs du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. Les EPI apparaissent comme le lieu de pratiques qui peuvent 

contribuer au PEAC, notamment à  travers la thématique « Culture et création artistique ». Le programme 

d’histoire des arts, comme celui des autres enseignements disciplinaires, peut donc être pour partie mis en œuvre 

dans les EPI. 

 

 

2- Bilan HDA  

 

Ce bilan est dressé à partir de l’observation de la diversité des projets d’enseignement de l’HDA et de leur mise en 

œuvre au sein des collèges de l’académie. Il tient également compte des pratiques d’évaluation dans le cadre de 

l’épreuve HDA au DNB.  

 

Points positifs :  

 

▷ L’HDA comme expérience commune à tous les établissements en matière de pratiques pluridisciplinaires qui 

participent de l’EAC. Possibilités aisées de prise d’appui sur l’expérience HDA pour penser les projets d’EPI ; 

 

▷ Une dynamique de décloisonnement disciplinaire (au-delà des humanités) et une place ménagées aux 
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œuvres considérées pour elles-mêmes et un peu moins instrumentalisées à des fins strictement disciplinaires 

(souvent illustratives) ; 

 

▷ Lieu d’une étude approfondie des œuvres et de croisements disciplinaires fertiles et porteurs de sens pour 

les élèves ; 

 

▷ Des projets d’enseignement HDA articulés aux dispositifs EAC en place dans l’établissement ou à d’autres 

projets partenariaux ouvrant sur les ressources de proximité (ateliers, collège au cinéma, la classe/l’œuvre…) ; 

 

▷ Des projets construits sur l’opportunité d’une rencontre avec le fait artistique et une ouverture sur la 

découverte des acteurs de la culture et des métiers ; 

 

▷ Un fort niveau d’implication des élèves et des bénéfices qui dépassent les seuls enjeux de l’épreuve du DNB ; 

 

▷ Une place donnée à l’oral et à l’expression d’une subjectivité qui permet à tous les élèves de rendre compte 

d’une expérience esthétique et qui met à mal le jeu des discriminations par les critères « habituels » de la réussite 

scolaire. Une possibilité donnée aux élèves les moins scolaires d’être porteurs d’une parole singulière et 

authentique qui sera valorisée ; 

 

▷ Lieu d’une implication forte des équipes de direction sur les questions pédagogiques et l’organisation de 

l’évaluation. 

 

Points moins positifs : 

 

▷ Une diversité de pratiques qui confine à l’hétérogénéité (des grandes inégalités en termes de modalités de 

mise en œuvre et d’effets produits) ; 

 

▷ Un enseignement souvent construit à distance des œuvres par la seule médiation du vidéoprojecteur  (une 

« histoire de l’image des arts ») et un risque de conforter les élèves dans l’idée que l’art, dans la diversité de ses 

manifestations, est étranger à leur environnement, à leur milieu, à leur culture ; 

 

▷  Une confusion entre culture unique (normative et construite sur les grands repères partagés : le récit 

national) et culture commune fondée sur la compréhension de son environnement et l’ouverture à la diversité 

(meilleure façon d’envisager le renforcement du lien social par l’EAC) ; 

 

▷ Des projets pédagogiques qui font l’économie de ces A/R entre le proche et le lointain, entre ce qui offre 

l’opportunité d’une rencontre sensible et, en écho, des repères artistiques plus universellement partagés, entre le 

particulier (sans manquer de discernement sur le statut et la qualité des objets à notre portée) et le général 

réinscrit dans les grandes questions qui traversent l’HDA ; 

 

▷ Des projets d’enseignement HDA ouvrant souvent sur des pratiques de co-disciplinarité (enseignement de 

l’HDA porte fermée) ou de transdisciplinarité mais plus rarement de pluridisciplinarité qui met en évidence une 

intelligence collective et les vertus du décloisonnement et du croisement disciplinaires pour se saisir d’un objet 

d’étude ;  

 

▷ Un enseignement mis en place uniquement en 3
ème

 (dans une majorité d’établissements) et qui ne trouve de 

justification que par l’examen. Une perte de vue de l’objectif supérieur qui concerne la formation, au-delà de la 

scolarité obligatoire, d’un citoyen de plein droit, de plein exercice et de pleine responsabilité dans le rapport qu’il 

entretiendra à la scène artistique et culturelle ;  
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▷ Le constat parfois d’une dérive en partie liée à la modification du cadre réglementaire de l’épreuve au DNB 

qui donne lieu à une récitation de notices apprises par cœur prolongée d’un contrôle de connaissances. Le rapport 

d’une expérience des œuvres (notamment par une pratique qui permet d’en manipuler les codes) est évacué au 

bénéfice d’une restitution de savoirs non intégrés. 

 

▷ Une évaluation qui n’échappe pas à la « constante macabre » : évaluation comparative des élèves qui permet 

d’attribuer 20/20 au meilleur élève qui fait une excellente prestation (parfois de niveau BAC) et qui, par un jeu de 

classement sur l’échelle de notation, accordera une note de 13/20 à celui qui produit une prestation vraiment au 

niveau de ce que nous sommes en droit d’attendre d’un élève de 3
ème

 qui ne connait parfois des arts que ce que 

l’école a pu mettre à sa portée (et qui peut donc aussi aspirer à la note maximale). 

 

▷ Une évaluation dont les effets symboliques confortent la moitié des élèves qu’ils ne sont pas vraiment fait 

pour cela (intellectuellement, culturellement, socialement…). La moyenne académique de 13,5/20 (avec certains 

établissements favorisés à 11,5 avec 23% des élèves sous la moyenne) montre que nous sommes loin de l’objectif : 

réduire les inégalités d’accès aux arts et à la culture, intégrer l’idée d’une formation tout au long de la vie qui ne 

devrait pas disqualifier à 15 ans et créer les conditions d’une atteinte des objectifs du socle pour tous les élèves 

dans le cadre de la scolarité obligatoire.  

 

3- HDA à la rentrée 2016 

 

▷ La didactique de toutes disciplines enseignées au collège comprend une dimension culturelle et les œuvres 

(dans la grande diversité des domaines d’expression artistique) nourrissent en particulier celle des disciplines 

relevant du pôle des humanités. Les programmes d’HDA doivent donc être perçus comme un moyen d’éclairer les 

enjeux de formation d’un enseignement pensé à partir des œuvres. Ils permettent également de mettre en lumière 

des ponts, des articulations entre les disciplines (utile pour penser les projets d’EPI en lien avec le PEAC). Ils 

renferment trois types d’objectifs :  

- des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité, 

- des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art, 

- des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les repères qui construiront son autonomie d’amateur 

éclairé. 

 

▷ Passage d’un texte d’organisation de l’enseignement de l’HDA (2008) à un programme d’enseignement 

ambitieux mais une place dans les enseignements disciplinaires, notamment arts plastiques, éducation musicale, 

français, histoire-géographie, beaucoup moins marquée ; 

 

▷ L’HDA est donc toujours un enseignement obligatoire au sein du collège mais il ne fera plus l’objet d’une 

épreuve spécifique au DNB. Il trouve cependant sa place dans le livret scolaire unique et sera pris en compte dans 

la partie du DNB qui relève du contrôle continu et qui réfère directement au socle ; 

 

▷ Les programmes HDA invitent à prendre en compte tous les domaines d’expression artistique et culturelle 

au-delà de ceux couverts par les autres enseignements ; 

 

▷ Des pistes d’EPI dans les programmes HDA et dans les documents d’accompagnement à venir (livrables début 

avril par la Dgesco) ; 

 

▷ Dans le programmes HDA rentrée 2016 : des thématiques « possibles », donc une ouverture vers des 

thématiques choisies et définies par les équipes ; 

 

▷ Abandon de l’épreuve HDA au DNB mais possibilité de développer un projet en lien avec l’HDA dans les 

parcours et/ou EPI pour l’épreuve orale du DNB (100 pts / 700). 
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4- Comment réinvestir l’expérience HDA en entrant dans la logique des EPI ? 

▷ L’EPI procède d’une démarche pédagogique qui est fondée sur le décloisonnement des disciplines. Les 

disciplines associées, tout en gardant leur spécificité, participent à un projet collectif en y apportant leurs savoirs et 

leurs méthodes. Elles collaborent et échangent entre elles pour répondre aux besoins de l'action et de la 

compréhension. L'interdisciplinarité est au service des disciplines dans un souci de retombée ou d'utilité directe à 

court ou moyen terme dans la discipline ; 

▷ Pour entrer dans la logique de l’EPI, il faut s’interroger sur la place du projet et de la pratique de l’élève 

(projet présent en HDA mais une pratique souvent limitée à une pratique documentaire compilatoire). L’EPI doit  

permettre d’entrer dans une démarche de projet qui rend l’élève acteur dans la construction des savoirs et pas 

exécutant du projet de l’enseignant. Il convient ici de bien faire la distinction entre le projet de l’enseignant (ses 

objectifs d’enseignement et les apprentissages qui sont visés) et le projet de l’élève qui doit motiver sa propre 

pratique (l’élève a donc son propre objectif qui se concrétisera dans la pratique). En cela, la production doit 

constituer une finalité pour l’élève (et non chercher seulement à satisfaire les attentes de l’enseignant). C’est la 

possibilité d’une investigation par la pratique, par l’expérimentation et un moyen de valorisation de la démarche ; 

▷ Intérêt d’un projet en prise avec l’environnement de l’élève qui contribue à donner une dimension concrète, 

voire appliquée au projet. Prendre en considération les enjeux de formation citoyenne dans l’opportunité de 

comprendre et d’agir sur son environnement. La question du PEAC mis en œuvre à travers les EPI n’a pas vocation à 

se limiter à la thématique «culture et création artistique» et la capacité d’agir donnée à l’élève peut invertir 

d’autres thématiques tout aussi porteuses et pertinentes ; 

▷ Il faut préciser enfin que l’HDA, comme le PEAC peuvent nourrir un projet en dehors du cadre strict des EPI et 

que cela a également vocation à être présenté dans le cadre de l’épreuve au DNB, comme le précise l’arrêté sur le 

nouveau DNB. On peut même entendre que l’élève soit, dans le cadre de cette épreuve, amené à présenter un 

projet conduit en dehors du cadre scolaire (le PEAC n’ayant pas vocation à se mettre uniquement en place à 

l’école). 

 


