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FICHE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Analyse d’œuvre picturale

Choisir une œuvre picturale au choix parmi celles étudiées en classe.
-Vous devez avoir une reproduction en couleur de l’œuvre le jour de l’oral.
-Il est obligatoire de joindre une bibliographie et une sitographie à votre dossier (hors Wikipedia).
-Aide possible :  manuels de 6e,  5e,  4e consultables au  CDI,  Encyclopédie Universalis Junior au 
CDI, Encyclopédie Encarta, Axis, différents livres d’art et dossiers au CDI.

1) Identification de l’œuvre : 
Type d’œuvre, nom et dates de vie et mort de l’artiste, nationalité, religion, appartenance politique 
du  peintre,  titre  de  l’œuvre  picturale,  date  de  la  réalisation,  technique  et  support,  dimensions 
(hauteur, puis largeur), inscriptions (signature éventuelle), lieu de conservation actuelle, historique 
de l’acquisition. Y a-t-il des mécènes ou des commanditaires ?

2) Identification du sujet :
o Quel est le sujet / le thème représenté ?
o Y a-t-il eu des ébauches ? des esquisses ? 
o L’artiste a-t-il représenté plusieurs fois ce thème ? (y a-t-il eu des variantes ?)
o Quelles  sont  les  sources  d’inspiration ?  (c’est-à-dire  où  l’artiste  a-t-il  trouvé  son 

inspiration ?  dans  une œuvre littéraire,  une  œuvre  picturale,  une  œuvre  sculpturale,  une 
œuvre musicale… ?). Est-ce un thème traditionnel ou nouveau ?

3) Analyse formelle :
• Composition de l’œuvre : ordonnance générale, disposition des figures, des lignes 

directrices.
• Représentation de l’espace et de la perspective (localisation des points de fuite).
• Description des formes et des lignes (contours, courbes, volumes, modelés).
• Description de l’organisation colorée (choix des couleurs,  harmonie et contrastes, 

rôle de la lumière, teinte et ton).
• Description de la facture (choix des matériaux et  du support, outils, travail  de la 

touche).

4) Essai de synthèse et d’ouverture :
=> Quelle est l’importance de l’œuvre étudiée dans la production de l’artiste ? Est-ce un thème 
récurrent ? Est-ce une œuvre de jeunesse ? de la maturité ? une œuvre de fin de vie ? Est-ce une 
œuvre majeure ou mineure dans la carrière de l’artiste ?
=>  Quelle  est  sa  situation  par  rapport  à  un  contexte  plus  général,  aux  courants  artistiques 
contemporains ?
=> Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie par le public et les critiques ?
=> Cette œuvre a-t-elle été imitée ? par qui et où ?

5) Explication du choix (pourquoi ai-je choisi cette œuvre ? Est-ce qu'elle m'a plu ou non ? Justifiez 
votre choix)

Ceci est une fiche indicative qui s’applique à l’ensemble des œuvres picturales proposées. 
L’ensemble de ces rubriques sert à étudier les œuvres picturales.
Selon le type d’œuvre choisi (mosaïque, vitrail, peinture, tapisserie, gravure...), elles ne sont pas forcément  
toutes utiles.



Épreuve d’Histoire des Arts – Diplôme National du Brevet des Collèges – Session Mai 2014
Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle – CLUSES (74)

FICHE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Analyse d’œuvre sculpturale

Choisir une œuvre sculpturale au choix parmi celles étudiées en classe.
-Vous devez avoir une reproduction en couleur de l’œuvre le jour de l’oral.
-Il est obligatoire de joindre une bibliographie et une sitographie à votre dossier (hors Wikipedia).
-Aide possible : manuels de 6e, 5e, 4e consultables au CDI, Encyclopédie Universalis Junior au CDI, 
Encyclopédie Encarta, Axis, différents livres d’art et dossiers au CDI.

1) Identification de l’œuvre : 
Type d’œuvre, nom et dates de vie et mort de l’artiste, nationalité, religion, appartenance politique du 
sculpteur, titre de l’œuvre sculpturale, date de la conception / réalisation, forme de la représentation 
(ronde-bosse, relief, etc…), la plus grande dimension en mètres, le matériau (marbre, bronze…) et/ou 
la  technique  utilisée,  indiquer  précisément  les  éléments  annexes  (encadrement,  socle, 
soubassement…),  se  demander  s’il  s’agit  d’un  original  ou  d’une  copie,  sa  provenance  (lieu  de 
trouvaille  ou  de  fabrication),  son  lieu  de  conservation  actuelle,  l’historique  de  l’acquisition,  les 
inscriptions (signature éventuelle). Y a-t-il des mécènes ou des commanditaires ?

2) Identification du sujet :
o Quel est le sujet / le thème / les personnages représenté(s) ? (pas de description de l’œuvre).
o Quelle est la fonction de l’œuvre ? (tombeau, statue équestre, décor architectural…)
o L’artiste a-t-il représenté plusieurs fois ce thème ? (y a-t-il eu des variantes ?)
o Quelles sont les sources d’inspiration ? (c’est-à-dire où l’artiste a-t-il trouvé son inspiration ? 

dans  une  œuvre  littéraire,  une  œuvre  picturale,  une  œuvre  sculpturale,  une  œuvre 
musicale… ?). Est-ce un thème traditionnel ou nouveau ?

3) Description de l’œuvre :
• Composition dans l’espace : position du ou des personnage (= quels sont les appuis ?), 

proportions,  notion  d’équilibre  de  l’ensemble,  s’interroger  éventuellement  sur 
l’existence d’un point de vue privilégié : unique ou multiples, comment s’intègre-t-elle 
dans le milieu où elle se trouve ?

• Incidence de la lumière ?
• Facture, c’est-à-dire manière lisse ou brute, traces des outils visibles ou pas… Rendu, 

c’est-à-dire  prise  en compte du traitement  des  formes (la  chair,  la  morphologie,  les 
draperies…).

4) Essai de synthèse et d’ouverture :
=> Quelle  est  l’importance  de  l’œuvre  étudiée  dans  la  production  de  l’artiste ?  Est-ce  un  thème 
récurrent ? Est-ce une œuvre de jeunesse ? de la maturité ? une œuvre de fin de vie ? Est-ce une œuvre 
majeure ou mineure dans la carrière de l’artiste ?
=>  Quelle  est  sa  situation  par  rapport  à  un  contexte  plus  général,  aux  courants  artistiques 
contemporains ?
=> Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie par le public et les critiques ?
=> Cette œuvre a-t-elle été imitée ? par qui et où ?

5) Explication du choix (pourquoi ai-je choisi cette œuvre ? Est-ce qu'elle m'a plu ou non ? Justifiez 
votre choix).

Ceci est une fiche indicative qui s’applique à l’ensemble des œuvres sculpturales proposées. 
L’ensemble de ces rubriques sert à étudier les œuvres sculpturales.
Selon le type d’œuvre choisi (sculpture, monument aux morts, bas-relief...), elles ne sont pas forcément toutes utiles.
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FICHE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Analyse d’œuvre architecturale

Choisir une œuvre architecturale au choix parmi celles étudiées en classe.
-Vous devez avoir une reproduction en couleur de l’œuvre le jour de l’oral.
-Il est obligatoire de joindre une bibliographie et une sitographie à votre dossier (hors wikipedia).
-Aide possible : manuels de 6e, 5e, 4e consultables au CDI, Encyclopédie Universalis Junior au CDI, 
Encyclopédie Encarta, Axis, différents livres d’art et dossiers au CDI.

1) Identification de l’œuvre : 
Nom de l’architecte, dates de vie et mort de l’architecte, nationalité, religion, appartenance politique de  
l’architecte,  nom  de  l’œuvre  architecturale,  date  de  la  conception  /  construction,  dimensions, 
localisation actuelle. 
Circonstances historiques de la création et histoire ultérieure : causes du projet (contexte politique, 
religieux, socio-économique, décision, financement), fonction de la construction (bibliothèque, salle de 
sport,  théâtre,  immeuble,  …),  histoire  du  chantier,  histoire  de  l’œuvre  (insertion  dans  le  contexte 
sociopolitique, transformations éventuelles ou destructions, état actuel), parti pris esthétique.

2) Analyse de l’œuvre :
o Analyse du plan   : mise en situation avec son contexte urbanistique (perspective, mise en scène 

et échelle), étude de la forme du plan (carré, rectangulaire, en U, circulaire…), des éléments qui  
le  composent  (corps  principal,  dépendances),  axes  de  l’édifice,  étude  de  la  distribution 
intérieure (pièces, circulation, escaliers…), proportions, rapport extérieur / intérieur, originalité 
du plan… 

o Analyse  de  l’élévation,  de  la  hauteur   :  élévations  d’ensemble  (rapport  parties  principales  / 
parties secondaires), puis des principales divisions (corps principal, dépendances, toitures…) : 
étages  /  niveaux,  façades  et  ordonnance,  pleins  /  vides  ou  murs  /  fenêtres,  matériaux  et 
couleurs, techniques constructives (support, murs, baies) et les problèmes de construction (les 
corrections visuelles), …

o Analyse  de  l’ornementation   :  étude du  décor  architectural  extérieur  /  intérieur,  étude de  la 
décoration (peinture, sculpture…), inscriptions, dédicaces, fonction symbolique du décor.

o Analyse fonctionnelle   : rapport entre l’œuvre et sa fonction pratique (utilitaire) et idéologique 
(propagande,  expression  d’un  message,  affirmation  d’une  réussite  économique  ou 
technique…).

3) Essai de synthèse et d’ouverture :
=> Quelle  est  l’importance  de  l’œuvre  étudiée  dans  la  production  de  l’artiste ?  Est-ce  un  thème 
récurrent ? Est-ce une œuvre de jeunesse ? de la maturité ? une œuvre de fin de vie ? Est-ce une œuvre 
majeure ou mineure dans la carrière de l’artiste ?
=>  Quelle  est  sa  situation  par  rapport  à  un  contexte  plus  général,  aux  courants  artistiques 
contemporains ?
=> Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie par le public et les critiques ?
=> Cette œuvre a-t-elle été imitée ? par qui et où ?

4) Explication du choix (pourquoi ai-je choisi cette œuvre ? Est-ce qu'elle m'a plu ou non ? Justifiez 
votre choix).

Ceci est une fiche indicative qui s’applique à l’ensemble des œuvres architecturales proposées. 
L’ensemble de ces rubriques sert à étudier les œuvres architecturales.
Selon le type d’œuvre choisi (musée, pont, institut, immeuble collectif, ...), elles ne sont pas forcément toutes  
utiles.
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FICHE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Analyse d’œuvre musicale

Choisir une œuvre musicale au choix (audition ou chant) parmi celles étudiées en classe.
-Vous devez sélectionner un  extrait pour l’audition de 2 à 3 minutes,  représentatif ou pertinent à 
faire écouter au jury au moment de l’épreuve orale.
-Pour les chants, prévoir une copie du texte pour le jury + possibilité de l'interpréter face au jury.
-Il est obligatoire de joindre une bibliographie et une sitographie à votre dossier (hors wikipedia).
-Aide possible : il est possible d'écouter un CD des différentes musiques proposées au CDI, manuels 
de 6e,  5e, 4e consultables au  CDI,  Encyclopédie Universalis Junior au  CDI,  Encyclopédie Encarta, 
Axis, différents livres d’art au CDI.
-Il est possible de demander à l'avance une version instrumentale à Mesdames Davico et Liechti pour 
les élèves souhaitant chanter une partie de la chanson devant le jury.

1) Présentation générale : titre, interprète, compositeur, auteur, époque, style. 
2) Explication du choix (pourquoi ai-je choisi cette œuvre ? Est-ce qu'elle m'a plu ou non ? Justifiez 
votre choix).
3) Présentation globale de l’œuvre.

4) Analyse et interprétation :

* Les instruments (familles instrumentales, les modes de jeu, les voix…), s’inscrivent-ils dans un style 
musical précis ? Y a-t-il des différences ? … Y a-t-il des techniques de jeu particulières ? Quelles sont 
les origines de ces particularités ?

* La structure, la forme.

* Explication du titre, explication du texte (si il y en a un).

*  Quelle  est  la  fonction  de  cette  œuvre ?  (Une  commande,  libre  choix,  valeur  marchande,  une 
référence à une autre composition …)

* Qu’a voulu exprimer l’auteur de cette œuvre ?

* Placer l’œuvre dans son contexte historique musical (présentation stylistique,  origine stylistique, 
époque…)

*  Les  influences  historiques  et  stylistiques  musicales  (cette  œuvre,  ce  courant  musical,  ont-ils 
influencé d’autres genres musicaux ? Ont-ils eu un impact sur les artistes futurs ?)

* Replacer dans son contexte historique global (comparer à d’autres œuvres tirées d’autres domaines 
artistiques, chercher des influences dans d’autres domaines artistiques…).

Ceci est  une  fiche indicative qui  s’applique à l’ensemble des œuvres musicales /  instrumentales /  
chantées proposées. 
L’ensemble de ces rubriques sert à étudier les œuvres musicales / instrumentales / chantées.
Selon le type d’œuvre choisi, elles ne sont pas forcément utiles.
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FICHE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Analyse d’œuvre cinématographique   (2 pages)

Choisir une œuvre cinématographique au choix parmi celles étudiées en classe.
-Vous  devez  obligatoirement sélectionner  un  extrait  du  film  de  2  à  3  minutes,  représentatif  ou 
pertinent à faire voir au jury au moment de l’épreuve orale.
-Il est obligatoire de joindre une bibliographie et une sitographie à votre dossier (hors Wikipedia).
-Aide possible : manuels de 6e, 5e, 4e consultables au  CDI, Encyclopédie Universalis Junior au  CDI, 
Encyclopédie Encarta, Axis, différents livres d’art au CDI.

Le travail que vous allez devoir effectuer devra non seulement présenter le film mais aussi porter un 
jugement argumenté sur cette œuvre.
Vous allez devoir persuader ou dissuader le destinataire de s'engager à son tour dans la découverte de 
cette œuvre. Votre exposé est présenté à l'intention de destinataires sensés ne pas avoir vu le film, ils 
doivent pouvoir se le représenter et comprendre ses enjeux.
Il comporte à la fois une partie informative (fiche technique, bref résumé, description du contenu) et  
une partie argumentative (appréciation personnelle argumentée sur divers aspects de l'oeuvre).

TÂCHES NÉCÉSSAIRES
Repérer les informations nécessaires à la présentation succincte du film : il s'agit de faire un travail de 
recherche sur le film en question et de répertorier tous les éléments nécessaires à la réalisation de la fiche  
technique (ne pas oublier d'établir et de transcrire dans votre dossier la bibliographie ainsi constituée).

1) Fiche technique :
• Titre du film ? (en français et dans la langue d'origine du film si c'est un film étranger)
• Nom du réalisateur ? (établir une courte biographie)
• Date de sortie du film en France ? Date de sortie du film ailleurs ?
• Durée du film ?
• Musique de ? (précisez le nom de la personne qui a créé la bande son en rappelant 

d'autres œuvres majeures de cette personne)
• Noms des principaux acteurs ? (là encore, précisez la nationalité des acteurs et faire 

une très courte  biographie en nommant un film ou deux dans  lesquels  ils  ont  pu 
s'illustrer)

• Genre ? (comédie, tragédie, drame, etc.) ? Vous devrez vous appuyer sur des éléments 
précis du film pour préciser à quel genre il appartient, par exemple, montrer que c'est 
un film de science-fiction parce qu'il se déroule dans une autre galaxie ou qu'il fait 
intervenir des extra-terrestres.

• Sites officiels de référence ?
• Origine  du  projet ?  Expliquer  pourquoi  ce  projet  a  vu  le  jour.  Par  exemple,  Le 

Seigneur des Anneaux a vu le jour parce que son réalisateur, Peter Jackson, a été très 
marqué par la lecture des romans de Tolkien à 17 ans et qu'il s'est toujours demandé 
pourquoi personne n'en a fait un film...

• Titre et auteur du livre dont est adapté le film (le cas échéant) ?
• Conditions de tournage ? (dans quels endroits s'est déroulé le tournage : en studio, en 

décors naturels...)

2) Résumé :
Faire un résumé de l'histoire en quatre ou cinq lignes maximum.



3) Description du contenu :
Vous devrez dans cette partie présenter l'intrigue, l'époque (le contexte historique par exemple peut être 
important), les enjeux du film (est-ce un film engagé, appartient-il à un courant particulier, possède-t-il 
une esthétique originale...), son origine (roman, histoire vraie...) et les personnages principaux.
Précisez  quelques  techniques  particulièrement  employées  dans  le  film,  par  exemple  les  plans  (voir 
glossaire du cinéma) ou encore le choix du noir et blanc pour un film moderne... Bref tout ce qui vous 
paraît avoir de l'importance pour donner du sens au récit filmique dont vous devez parler.
Inutile de se perdre dans des détails insignifiants, allez à l'essentiel de manière à ce que votre auditoire  
ait le sentiment de savoir clairement de quoi il est question dans votre discours !

4) Éléments suggestifs :
. Expression d'une opinion :
. Quelles sont vos premiers impressions ?
. Avez-vous aimé ? Avez-vous détesté ?
. Vous êtes-vous ennuyé(e) ? À quelles moments ?
. Avez-vous eu l'impression d'avoir perdu la notion du temps ?
. Dans le détail : j'ai aimé / je n'ai pas aimé :

-le héros
-les personnages
-l'histoire
-les lieux et les décors
-la narration
-la manière de raconter
-les images
-graphisme, couleur, lumière
-le son, le bruit, la musique
-la parole : les dialogues...

ATTENTION : lorsque vous donnez votre opinion ou lorsque vous livrez vos sentiments, vous devez 
toujours justifier et argumenter à partir d'éléments ou d'exemples précis : vous devez donc illustrer votre 
propos par des images, des extraits ou des citations empruntés au film.

5) Lecture et réponses des critiques du film :
Lisez les critiques que vous trouverez sur le film et choisissez deux ou trois que vous lirez au jury en 
proposant votre avis sur ces critiques : je suis d'accord ou non parce que...
-Que nous apprennent ces critiques sur le film ?
-Partagez-vous l'opinion de ces critiques sur le film ?
-Présentez enfin votre propre critique argumentée du film, soyez sincère, vous ne serez pas jugé(e) sur 
vos opinion mais sur la manière dont vous les défendez.

6) Présentation d'extraits significatifs :
Choisir un extrait ou deux qui vous paraissent particulièrement représentatifs du contenu du film, ou qui 
illustrent bien le contexte historique, ou une esthétique particulière, ou encore qui justifient une de vos 
critiques ou une de vos opinions (attention la présentation de tels supports ne doit pas excéder deux 
minutes en tout).

7) Conclure :
Terminez votre exposé en montrant que vous n'avez pas choisi cette œuvre au hasard mais parce qu'elle  
vous a apporté quelque chose : vous pouvez très bien avoir détesté un film mais reconnaître que celui-ci 
vous  a  appris  beaucoup  de  choses  et  vous  a  fait  réfléchir,  dans  tous  les  cas  soyez  sincère  et 
convaincant(e).

Ceci est une fiche indicative qui s’applique à l’ensemble des œuvres cinématographiques proposées. 
L’ensemble de ces rubriques sert à étudier les œuvres cinématographiques.
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FICHE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Analyse d’œuvre littéraire  (2 pages)

Choisir une lettre au choix parmi celles étudiées en classe.
-Vous devez avoir une reproduction de la lettre le jour de l’oral.
-Il est obligatoire de joindre une bibliographie et une sitographie à votre dossier (hors Wikipedia).
-Aide possible :  manuels de 6e,  5e,  4e consultables au  CDI,  Encyclopédie Universalis Junior au 
CDI, Encyclopédie Encarta, Axis, différents livres d’art et dossiers au CDI.

1) Identification de l’œuvre : 
-  Type d’œuvre,  nom et  dates de vie  et  de mort  de l’auteur,  nationalité,  religion,  appartenance 
politique,  date de la réalisation,  technique et  support (si  connus),  lieu de conservation actuelle, 
historique de l’acquisition.
- Préciser aussi autant que possible le destinataire de la lettre.
- Mise au clair du contexte de découverte / mise en lumière / mise en public de la lettre.

2) Identification du sujet :
o Quel est le sujet / le thème abordé ?
o Pourquoi ? Quel est le contexte historique d'écriture ?
o L’auteur a-t-il écrit d'autres lettres ? Les a-t-il publiées de son vivant ? Sinon, qui l'a fait et 

quand ?
o Quelles  sont  les  sources  d’inspiration ?  (c’est-à-dire  où  l’auteur  a-t-il  trouvé  son 

inspiration ? 

3) Analyse formelle :
• Composition de la lettre : paragraphe, structure.
• Ponctuation.
• Présence d'argumentation, sous quelle formes ?
• Prise en compte du destinataire ? De quelle façon ?
• Figures de styles ? Erreurs orthographiques ou stylistiques ? Pourquoi ?

4) Essai de synthèse et d’ouverture :
=> Quelle est l’importance de l’œuvre étudiée dans l'histoire littéraire et dans l'Histoire ?
=> Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie par le public et les critiques littéraires  ?

5) Explication du choix (pourquoi  ai-je  choisi  cette œuvre ?  Est-ce  qu'elle  m'a  plu ou non ? 
Justifiez votre choix)

Ceci est une fiche indicative qui s’applique à l’ensemble des œuvres littéraires proposées. 
L’ensemble de ces rubriques sert à étudier les œuvres littéraires.
Selon le type d’œuvre choisi (lettres, poésies, discours officiels, articles de journal, BD...),  elles ne sont pas  
forcément toutes utiles.



Complément pour l'étude d'une lettre :

cette partie-là sert essentiellement à préparer la partie III de l’exposé (analyse formelle).

I Une lettre

1) Les codes du genre épistolaire     :  
- * La lettre appartient au genre épistolaire, au genre de la correspondance (en latin épistula = 
une lettre)
 * On identifie le genre de la lettre grâce à     :   
- la date et le lieu de l’envoi (en haut à gauche)
- une formule d’adresse pour le destinataire
- une formule d’introduction
- une formule de congé
- la signature de l’émetteur
* Ces écrits sont des lettres privées. Elles ne respectent pas toutes les codes et la disposition d’une 
lettre officielle (lieu et date en haut à gauche, paragraphes)

2) La situation d’énonciation de la lettre
* On appelle la situation d’énonciation les 4 données suivantes     :   
- QUI PARLE ? (L’énonciateur) - A QUI ? (Le destinataire)
- A QUEL MOMENT ? (Moment de l’énonciation) et DANS QUEL ENDROIT ? (Lieu de 
l’énonciation).
*  On  détermine  l’énonciateur  et  le  destinataire  grâce aux  indices  de  personne (pronoms 
personnels, adjectifs possessifs) 
* On détermine le lieu et le moment de l’énonciation grâce aux indices spatio-temporels (dates, 
noms de lieux, adverbes comme « ici », « maintenant, articles démonstratifs « cette cave »)
* Lorsque le contenu d’un texte est en rapport avec le moment et le lieu de l’énonciation, on 
dit que l’énoncé est ancré (attaché, relié) dans la situation d’énonciation . Ce qui est écrit est en 
rapport avec le moment et le lieu de l’écriture. 
* Les textes ancrés dans la situation d’énonciation ont des indices d’énonciation (de personne, de 
lieu, de temps) et  ils sont écrits au passé composé, présent (présent d’énonciation ou présent 
immédiat) et futur. 

II Un texte «     témoignage     »  

1) Les conditions de vie dans les tranchées, à la guerre.
Dans ces lettres, les poilus cherchent avant tout à rassurer leurs proches. Mais ils évoquent 
aussi leurs conditions de vie.

2) Exprimer ses sentiments. (De quels sentiments s’agit-il     ?)  

3) Le style de la lettre.
* Le style de chaque lettre de poilu dépend du niveau d’études et de l’origine sociale de chacun 
mais aussi des conditions d’écriture.
* Le registre de langue utilisé par chaque soldat se remarque :
- à la maîtrise de l’orthographe
- au vocabulaire utilisé
- aux figures de style utilisées : les métaphores et l’ironie, par exemple.
- à la structure des phrases utilisées.
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FICHE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Analyse d’œuvre chorégraphique

Choisir une œuvre picturale au choix parmi celles étudiées en classe.
-Vous  devez  obligatoirement sélectionner  un  extrait  de  la  chorégraphie  de  2  à  3  minutes, 
représentatif ou pertinent à faire voir au jury au moment de l’épreuve orale.
-Il est obligatoire de joindre une bibliographie et une sitographie à votre dossier (hors Wikipedia).

1) Identification de l'oeuvre :
• Durée ?
• Année de création ?
• Style de danse ? (hip hop, contemporain, modern' jazz, etc.)
• Nom du chorégraphe ? (établir une courte biographie)
• Date de l'oeuvre ? (la replacer dans le contexte historique, social, économique et politique)
• Présenter le créateur de l'oeuvre (établir une courte biographie).

2) Identification du sujet :
-Donner une définition de la danse (analyse personnelle) : c'est quoi la danse ?
-Décrire les caractéristiques des différents styles de danse de la chorégraphie.
-Identifier les chorégraphes successifs qui ont mis en scène cette chorégraphie.

3) Analyse formelle :
1-Composante du mouvement     :  

➢ Espace   : proche, intime (direction, niveau...)
➢ Temps   : structuration métrique (liés à la musique), pulsation, tempo, rythme
➢ Temps   : structuration non métrique (vite, lent, accéléré)
➢ É  nergie   : poids (fort, léger), temps (soudain, maintenu), libre, contrôlé
➢ Relation entre danseurs   : contacts avec les mains, variété des parties qui entrent en contact, 

parties du corps inattendues, forme de groupe
➢ Relation au monde sonore   : musique, bruitage, voix, silence

2-Les procédés de composition     :  
-La répétition
-La question / réponse
-L'inversion
-La cascade
-L'unisson
-Les éléments de scénographie : la musique (suit, dialogue, en opposition), le décor, les costumes...

4) Essai de synthèse et d'ouverture :
=> Replacer l'oeuvre étudiée dans le parcours artistique de l’artiste. Est-ce une œuvre de jeunesse ? de 
la maturité ? une œuvre de fin de vie ? Est-ce une œuvre majeure ou mineure dans la carrière de l’artiste ?
=> Quels  liens  est-il  possible  de  faire  entre  cette  œuvre  chorégraphique  et  les  autres  champs 
artistiques.
=> Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie par le public et les critiques ?
=> Cette œuvre a-t-elle été imitée ? Par qui et où ?

5) Explication du choix (Pourquoi ai-je choisi cette œuvre ? M’a-t-elle plu ou non ? Justifiez votre 
choix). 

Ceci est une fiche indicative qui s’applique à l’ensemble des œuvres sculpturales proposées. 
L’ensemble de ces rubriques sert à étudier les œuvres sculpturales.


