Année scolaire 2021-2022

Objectifs d'apprentissage
Option Arts visuels

Base légale RSJU 412.511.1

Année scolaire 2021-2022

Delémont, le 1.9.2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Dessin
1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Observation / proportions /
perspective

Contrastes / structures /
couleurs

Technique

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

Travaux personnels jugés
pour 1 à 3 objectifs
annoncés à l'avance

NM

M

BM

Perspective ou proportions incorrectes Perspective ou proportions
(mauvaise observation ou
correctes, petites erreurs tolérées
incompréhension de la théorie)
si bonne observation ou progrès
notable.

Perspective ou proportions
correctes, bonne observation,
dépassement de l'objectif de
base (détails, propositions,
créativité…)

Observation et rendu des
ombres/lumière et volume insuffisant,
mélange de couleurs non maîtrisé,
consignes non suivies ou non
comprises

Rendu du volume correct, petites
erreurs tolérées si source
lumineuse compréhensible,
mélanges de couleurs dans
l'ensemble corrects, consignes
suivies

Rendu du volume correct,
source lumineuse claire,
nuances dans le rendu
(matière,...), couleur maîtrisée,
consignes parfaitement suivies

Technique non maîtrisée, consignes
non suivies ou non comprises

Technique partiellement maîtrisée Technique bien maîtrisée,
avec application ou progrès
consignes suivies et dépassées
notable, consignes suivies
(originalité, application…)

Composition / mise en page /
cadrage

Notion de composition insuffisante,
Composition correcte dans
Très bonne composition,
"patchwork" ou déséquilibre, trop peu l'ensemble, réfléchie, avec du
originalité ou audace,
de recherches de cadrage
"sens", ou recherches de cadrages multiplicité des recherches
en quantité suffisante

Imagination / recherches /
autonomie

Se contente des premiers jets, pas de
prise de risques, d'originalité,
d'application ou d'effort / pas
d'autonomie, travail non terminé ou
rendu hors délai

Recherches en quantité et qualité
suffisantes, prise de risques, clarté
des croquis / travail rendu dans les
temps

Recherches en qualité et
quantité conséquentes,
autonomie, prise de risques,
originalité, créativité, travail
rendu dans les temps

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont 3 BM
Tous les objectifs maîtrisés
Trois objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Moins de deux objectifs maîtrisés
Désinvestissement total pour la discipline
Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers
critères (progression de l'apprentissage, proximité du
seuil de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Ateliers graphisme et bijou
1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Graphisme

NM

Technique non maîtrisée, Qualité d'exécution
grossière, Composition déséquilibrée

Précision / composition

Créativité / recherches / challenge
personnel

Travaux personnels jugés pour 13 objectifs déterminés

Ne développe pas ses acquis, recherches en
quantité et en qualité insuffisantes, absence de
sens dans les projets

Participation et implication insuffisantes, irrespect
des données et/ou des délais

Participation

Recherches / créativité / originalité

Maîtrise des outils et techniques /
précision (résultat final)

M

Incohérence du média choisi, projet faisant preuve Cohérence du média choisi, projet faisant preuve
d'une originalité insuffisante
d'originalité

Technique / originalité

Bijou

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

Evaluation de tous les travaux

Investissement personnel /
progression

Technique suffisamment maîtrisée, Qualité
d'exécution propre, Composition équilibrée

BM
Pertinence du média choisi, projet faisant preuve
de singularité et d'originalité

Technique très bien maîtrisée, Qualité d'exécution
soigneuse, Composition équilibrée et homogène

Adopte une attitude propice au développement Prise de risque volontaire et fréquente, améliore les
des acquis, recherches en quantité et en qualité compétences acquises, recherches en quantité et
suffisantes, présence de sens dans les projets
en qualité conséquentes, concept adéquat

Participation et implication suffisantes, respect
des données et des délais

Participation constante, implication conséquente,
respect des données et des délais

Recherches insuffisantes, manque
d’originalité

Recherches suffisantes, travail original

Recherches approfondies, travail faisant
preuve d'une grande originalité

Outils et techniques non maîtrisés,
résultat insatisfaisant, travail non
abouti

Outils et techniques maîtrisés, travail
assez précis, résultat satisfaisant

Outils et techniques bien maîtrisés,
travail précis, très bon résultat final

investissement personnel insuffisant,
aucune progression

Investissement personnel correct,
évolution du travail satisfaisante

Grand investissement personnel, bon
développement des acquis

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont 4 BM
Tous les objectifs maîtrisés
Quatre objectifs maîtrisés
Trois objectifs maîtrisés
Moins de trois objectifs maîtrisés
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers critères
(progression de l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Dessin et histoire de l'art
2ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Dessin

NM
Observation et proportions
insuffisantes / compréhension et
application de la théorie de la
perspective et de la couleur
insuffisantes

Observation, proportions, perspective
et couleur

Consignes non suivies, non
comprises ou non appliquées /
Evaluation de tous les travaux.
Réalisation, composition et technique
idem pour la technique / qualité
Réalisation portant sur 1 à 3 objectifs. de la composition insuffisante
Pas de prise de risque, peu
d'originalité et de recherche /
travail non terminé ou rendu hors
délai

Recherche, originalité et créativité

Histoire de l'art

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

Comprendre les enjeux de l'art
moderne

M

BM

Observation et proportions correctes / Bonne observation et proportions bien
compréhension et application de la maîtrisées / excellente compréhension
théorie de la perspective et de la
et application de la théorie de la
couleur suffisantes
perspective et de la couleur
Réalisation et/ou composition
correctes, consignes suivies / maîtrise
technique suffisante avec application
ou progrès notables

Réalisation et technique bien
maîtrisées / composition originale /
consignes suivies et dépassées
(excellente application…)

Excellente évolution avec prise de
Prise de risque, originalité, créativité risque, recherche en qualité et quantité
et recherche suffisantes
conséquente / originalité, créativité et
pertinence

Compréhension insuffisante /
Réflexion insuffisante / Peu
d'esprit critique

Compréhension satisfaisante / Effort
de réflexion / Tentatives d'analyses
critiques

Compréhension approfondie /
Réflexion pertinente / Fait preuve
d'esprit critique

Notions partiellement ou nonacquises / Expression écrite
insuffisante

Notions acquises / Expression écrite
satisfaisante

Notions acquises et enrichies par la
curiosité personnelle / Expression
écrite satisfaisante

Travaux écrits / Participation orale
Acquérir des connaissances
théoriques

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont 3 BM
Tous les objectifs maîtrisés
Trois objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Moins de deux objectifs maîtrisés
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers
critères (progression de l'apprentissage, proximité du seuil
de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :
Degré :

2021-2022
Ateliers graphisme, sculpture et gravure
2ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Travaux personnels jugés
pour 1-3 objectifs
déterminés

moins de 3 critères maîtrisé
sur 5

Au moins 3 critères maîtrisés,
dont le critaire 1 (créativité/
recherche / challenge personnel)

Tous les critères maîtrisés dont 3
bien maîtrisés

Sculpture

Evaluation de tous les
travaux

moins de 3 critères maîtrisé
sur 5

Au moins 3 critères maîtrisés,
dont le critère 1 (recherche,
imagination, originalité)

Tous les critères maîtrisés dont 3
bien maîtrisés

Gravure

Evaluation de tous les
travaux

moins de 3 critères maîtrisé
sur 5

Au moins 3 critères maîtrisés,
dont le critère 1 (recherche,
imagination, originalité)

Tous les critères maîtrisés dont 3
bien maîtrisés

Graphisme

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont 2 BM
Tous les objectifs maîtrisés
2 objectifs maîtrisés
1 objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers
critères (progression de l'apprentissage, proximité
du seuil de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :

2021-2022

Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Cours de base

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

3ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Travail peu original / Peu de relation
entre la forme et le fond

Travail original / Recherche de la
relation entre la forme et le fond

Travail original / Pertinence de la
relation entre la forme et le fond

Travail non abouti / Pas d'implication

Travail abouti / Implication
personnelle correcte

Travail approfondi / Implication
totale et prise de risques

Développer un travail artistique

S'impliquer dans un travail artistique

Évaluation de tous les travaux et de
leur présentation orale

Présenter et défendre un travail
artistique

Peu clair / Peu argumenté / Peu
d'esprit critique

Clair / Argumenté / Tentative de faire Très clair / Argumentation pertinente
preuve d'esprit critique
/ Réel esprit critique

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont 2 BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon
divers critères (progression de l'apprentissage,
proximité du seuil de l'objectifs…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :

2021-2022

Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

Histoire de l'art
3ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

Savoir faire des recherches sur la
démarche d'un artiste

Savoir présenter la démarche d'un
artiste

Exposés oraux et dissertations
écrites

Analyser la démarche de plusieurs
artistes par rapport à un thème

NM

M

BM

Sujet non maîtrisé / Analyses
insuffisantes

Sujet maîtrisé / Analyses
satisfaisantes

Sujet totalement maîtrisé / Analyses
vraiment pertinentes et originales

Propos peu clair / Propos peu
construit / Expression orale difficile

Propos clair / Propos construit /
Expression orale aisée

Propos très clair / Propos bien
construit / Expression orale éloquente

Connaissances non acquises /
Analyses insuffisantes

Connaissances acquises / Analyses
satisfaisantes

Connaissances parfaitement acquises
et enrichies par des recherches
personnelles / Analyses pertinentes

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont deux BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers
critères (progression de l'apprentissage, proximité du
seuil de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Ateliers
3ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Écriture Créative

Photographie

Mode d'évaluation

Compréhension du sujet et cohérence
du travail exécuté, inventivité, qualités
artistiques, composition, maîtrise
technique.

Travaux executés pendant la
semaine intensive

NM

M

BM

Incompréhension du sujet,
manque de recherche,
composition absente, technique
non maîtrisée, non respect des
consignes.

Travail en partie au moins
cohérent, faisant preuve de
créativité, recherche de
composition, technique
maîtrisée, respect des
consignes.

Travail cohérent, recherche
aboutie, travail présentant des
qualités artistiques, aspects
techniques bien maîtrisés,
travail de laboratoire de
qualité.

Travail abouti / Tentative
de pertinence de l'idée par
rapport au thème /
Implication personnelle
correcte

Travail approfondi /
Pertinence réelle de l'idée
par rapport au thème /
Implication totale et prise
de risques

Peu clair / Peu d'esprit critique
Clair / Tentative de faire
par rapport à soi et aux autres preuve d'esprit critique par
rapport à soi et aux autres

Très clair / Réel esprit
critique par rapport à soi et
aux autres

Travail non abouti / Peu de
pertinence par rapport au
thème / Pas d'implication
personnelle

Développer une proposition
artistique par rapport à un thème

Travaux pratiques et oraux
Présenter et défendre une
proposition artistique par rapport à
un thème

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont 2 BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline
Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers
critères (progression de l'apprentissage, proximité du
seuil de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

