
Dès la PREMIÈRE        > entraîner les élèves à une MÉTHODE GLOBALE D’ANALYSE d’œuvre 
- privilégier l’oral à l’écrit (sans toutefois négliger ce dernier) 
- ritualiser ces moments par la répétition régulière dans le temps, tout en veillant à varier les modalités et les contenus pour organiser une 
progression des attentes 
- poursuivre le travail de description et le ciblage de notions  
- s’appuyer sur une grille d’analyse pour aider à identifier ce qu’il y a à observer 
- multiplier et approfondir les mise en relation : des œuvres et des productions / des œuvres et des notions / des œuvres entre elles… 
- expérimenter et repérer avec les élèves la variété de formes que peut prendre cette mise en relation (tableau, graphique, rédaction, carte mentale,...) 
pour qu’ils choisissent leur méthode 
- faire travailler l’argumentation pour expliciter les choix effectués : mettre en avant l’aspect personnel des choix à condition qu’ils soient bien 
argumentés  > il n’y a pas UNE réponse à trouver, mais des regards personnels à proposer 
- faire constituer des corpus (parmi des œuvres proposées par l’enseignant, vues au musée…) en fonction de notions fondamentales ou travaillées dans leur 
pratique personnelle 

        > INJECTER PROGRESSIVEMENT des liens avec les oeuvres au  
        programme et questionnements prioritaires, tout en veillant à  
        VARIER LES CONTEXTES pour NE PAS ENFERMER LE REGARD  
        porté sur les œuvres. 

Dès le COLLÈGE 
(voire dès le cycle 2)        

> CONSTRUIRE LE REGARD porté sur une œuvre EN ARTS PLASTIQUES :  
privilégier l’approche SENSIBLE et PLASTICIENNE à l’approche d’historien.ne de l’art 

- travail essentiellement à l’oral (varier les modalités : en classe entière, en exposés, par petits groupes...)  

- travail sur des œuvres en lien avec la pratique (proposées par l’enseignant.e et/ou choisies par les élèves) 

- décrire une œuvre : repérer ses constituants plastiques, ses composantes iconiques (composition, par exemple) 

- s’approprier les notions fondamentales : cibler des notions dans une œuvre et/ou une production d’élèves, mettre en lien des œuvres et/ou 

des productions d’élèves (activités d’appariement, de tri, de classement, de comparaison...) 

Formation du lundi 17/10/22  

PRÉPARER 
SES ÉLÈVES 
À L’ANALYSE 
MÉTHODIQUE 
D’UN CORPUS 
D’OEUVRES



En TERMINALE        

> POURSUIVRE le travail effectué en première, tout 
en veillant à APPROFONDIR LES ATTENTES  

> SYSTÉMATISER les relations entre les oeuvres et 
le projet personnel de pratique  

> INJECTER RÉGULIÈREMENT des liens avec les 
oeuvres au programme et questionnements 
prioritaires 

> ENTRAÎNER les élèves aux spécificités de cette 
partie de l’épreuve écrite (à la gestion du temps 
notamment) 

1) Identifier les termes de l’axe de travail et les définir :                                                                                                               

> à quelle(s) notion(s) renvoient-ils ?  

2) Se saisir de l’axe de travail pour observer et analyser les œuvres de façon ciblée :  

> c’est une focale, une “paire de lunettes” qui réduit le champ d’observation. Il faut extraire uniquement les 
informations liées à cet axe. Ce sont ces observations qui, articulées aux connaissances, constituent l’analyse. 
> Les informations qui ne sont pas reliées à l’axe de travail pourront donc enrichir l’écrit à condition de ne pas le transformer en 
catalogue de connaissances. Elles pourront, par exemple, décrire un contexte au service de l’analyse des œuvres au regard de 
l’axe de travail. 

3) En fonction de cette analyse : choisir les œuvres dont on va parler (celles dont les observations semblent être les 

plus riches au regard de l’axe de travail), puis organiser les idées dans un plan en 2-3 parties bien distinctes 
(s’appuyer sur le travail réalisé à l’oral depuis le collège visant à trier, à classer, à comparer…). 

4)  Rédiger l’écrit en suivant le plan élaboré. Dans la conclusion : synthétiser ce qui a été dit puis ouvrir sur une 

autre notion, un autre questionnement (en s’appuyant par exemple sur une œuvre) 

Points de vigilance :  
>  Veiller à structurer le plan en suivant un schéma commun (introduction, 2 ou 3 parties, conclusion) et à mettre en avant 
les liens entre les idées qui constituent la réflexion sur l’axe de travail 

> Il s’agit d’une analyse croisée des œuvres : éviter un plan du type “une œuvre = une partie” qui réduirait le champ 
des compétences mobilisées par le candidat 

> L’axe de travail agit comme une problématique : il n’y a donc pas de nécessité à élaborer une problématique 
spécifique pour construire son devoir (à la différence de l’exercice de la dissertation en lettres ou en philosophie par exemple). S’il 
est possible toutefois de reformuler l’axe de travail en une question, il faut veiller à montrer clairement à l’évaluateur 
que nous avons bien identifié et pris en compte l’intégralité de l’axe de travail. 

MÉTHODOLOGIE 
de l’épreuve écrite           

(proposition)  

Réflexion menée par :   
Justine (TZR en collège, début de carrière) / Raphaëlle (en collège et lycée, arts plastiques + arts appliqués) / Loïc (collège et lycée option 

et spécialité) / Raluca (lycée option et spécialité depuis 7 ans) / Chloé (lycée option et spécialité depuis 5 ans) / Julie (lycée option et 

spécialité depuis 1 an) / Jean (lycée option et spécialité depuis 3 ans) / Kamel (en collège) 
Thomas HIRSCHHORN, Wall documentation, 1995, 
installation au Musée d’Art et d’Histoire, Genève 


