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Les modalités 

- Un écrit de 1 à 2 pages s’appuyant sur une question et sur des 

documents (iconiques et textuel)

- Partie de l’épreuve qui doit rentrer dans le temps (1h30)
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Les questions qui se posent

- Comment mettre en place le regard critique ?
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Pour les élèves ?

- Comment questionner les enjeux entre les oeuvres du corpus et le texte ?

- Comment dégager une problématique ?

- Comment prendre position ?

- Comment ouvrir le propos à d’autres références ? (Exemples et contre-
exemples)
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Les écueils

- Tenir compte que du texte et ne pas s’appuyer sur les oeuvres du dossier.

- Mener le commentaire critique comme en Français ou en Philosophie et 
utiliser la paraphrase comme moyen de critiquer sans pour autant argumenter.

- Le commentaire critique doit être fait en fonction des Arts Plastiques et 
de ses spécificités qui ne sont pas celles des autres disciplines.
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et la problématique … premiers pas vers un plan.

Définir les 
termes 

Les notions

Les enjeux

Dans le texte

Dans les oeuvres

Problématique

Plan
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Fiche Méthode 
Commentaire critique d’un document sur l’art

ÉPREUVE ÉCRITE SESSION 2023

Partie du 
programme 
ciblée : 
 

Questionnement 
artistiques 
transversaux : 
« l’artiste face à la 
société » 

Documents 
pouvant être 
proposés à la 
critique : 
 

_ Textuel 
_ Visuel 
_ Combinaison des 
deux 

Attentes de 
l’épreuve : 
 

Connaissances: 
- Situer des oeuvres 
- Situer un document 
dans son contexte 
socio-culturel 
- Citer des oeuvres 
personnelles 
- Témoigner de 
références culturelles 
 
Compétences : 
- Eclairer le contenu 
d’un texte 
- Mettre en relation le 
document avec la 
question posée 
- Attester d’un recul 
critique 
- Argumenter

QUESTION 
Repérer la question du 

sujet et en définir / 
expliquer les termes

1
DOCUMENT(S) 
Présenter le(s) 

document(s) : source, 
auteur, sujet, …

2
REFERENCES 

Quelles oeuvres / 
références culturelles 

convoquer ?
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Introduction 
_ Présenter le document : source (ouvrage littéraire, historique, analytique, 
d’esthétique, écrit d’artiste, étude critique, magazine grand public ou 
spécialisé, oeuvre in situ…). 
_ Définir ou expliquer les termes du sujet ; ces définitions permettent de 
questionner, de mettre en tension ou de problématiser le sujet par rapport à la 
question de « l’artiste face à la société ». 
_ Repérer un ou des enjeux/notions présents dans les documents, le texte. 
_ Définir une question voire une problématique. 
_ « OUI, MAIS… » Cibler des axes à développer ou des points de vue à 
explorer par rapport à la question que vous vous posez : comprendre le point 
de vue imposé mais penser aussi d’autres axes de réflexion. 

Développement 
_ Développer en l’argumentant (oeuvres, texte, expériences personnelles) 
chaque point de vue sur le document. 
_ Relier régulièrement le rapport au document 
_ Prendre de la distance par rapport au point de vue imposé. 

Conclusion 
_ Résumer le contenu de la réflexion en quelques phrases ou synthétiser une 
pensée. 
_ Eventuellement ouvrir sur d’autres réflexions, d’autres problèmes connexes. 
AU MINIMUM: rédiger une phrase conclusive. 
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POINT DE VIGILENCE 
Vérifier que la question en gras a été traitée. 
Vérifier que vos idées discutent la place de « l’artiste face à la société » 
Vérifier que vous avez cité des oeuvres plastiques, littéraires, des 
articles de journaux ou toute autre référence. 
Vérifier l’orthographe de la conclusion avant de se mettre à rédiger 
Ecrire de sa plus belle plume 
1h pour rédiger (maximum) 

PAS DE SCHEMA DANS CETTE PARTIE DE L’EPREUVE 

2 PAGES MAXIMUM

Brouillon 
La mise en relation des éléments peut prendre toutes les formes visuelles : tableau 
avec des colonnes pour vos idées, carte mentale, carte euristique, schéma… 

Développement avec un exemple :  
« Le Brouillon en 5 feuilles » 

1. INTRODUCTION 2. CONCLUSION 3. Point de vue  de 
l’auteur

4. Point de 
divergence 1

5. Point de 
divergence 2 

(éventuellement)

Présenter le doc NOTER LE 
QUESTIONNEMENT DU 
SUJET

S’aider du texte Choisir une oeuvre qui 
fait varier le point de 
vue (plastique, littéraire, 
article lu…)

Choisir une oeuvre qui 
fait varier le point de 
vue (plastique, littéraire, 
article lu…)

Présenter l’auteur Vérifier qu’on a traité le 
sujet

Ajouter un ou des 
exemples

Expliquer ce contre 
point

Expliquer ce contre 
point

Introduire le 
questionnement (en 
gras dans le sujet de 
bac)

Résumer les points de 
vue adoptés

Discuter de la rencontre 
des deux : 
argumentation

Introduire un nouveau 
point de divergence :  
« OUI…MAIS » ou 
passer à la conclusion

Trouver une manière de 
clore.

Définir les termes du 
sujet

Trouver une phrase 
conclusive

Introduire le point de 
divergence :  
« OUI…MAIS »

Dégager les enjeux Eventuellement penser 
à une ouverture

Déduire un 
questionnement

Enoncer les variations 
de point de vue (plan)
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