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Le jour J : Conseil : Noter sur un brouillon ce plan d'une couleur  et remplissez le d'une autre 
couleur  / Séparer les connotation et les annotations. Ne lisez pas vos notes et prenez le temps de 

respirer… 
 

1. Qu'est -ce ?Présenter le document ( qualifier l'oeuvre selon si c'est une peinture, une 
illustration, une photographie, un espace, un volume, une installation, un 
photomontage, un diptyque ou un triptyque)  

 

1. Quand : situez l'oeuvre : 
• a/ par rapports à la biographie de l'artiste mais en citant des éléments qui apporte un 

complément à l'oeuvre ou en associant à un courant artistique (littéraire, 
intellectuel...) 

• b/ En plaçant l'oeuvre dans son contexte historique et social." l'artiste est témoin de son 
temps" 

 
1. Problématique: La problématique est ce qui pose question dans l'oeuvre, En général, ce 

que l’artiste cherche à exprimer ou dénoncer dans sa démarche. Donc 
vous  annoncez sous quel angle, vous allez commenter l'oeuvre en vous posant une 
question, un problème plus général. Ceci peut être introduit par: " dans quelle 
mesure ..."  " en quoi ... " "pourquoi ...." ces oeuvres sont intéressantes  car elles 
posent la question de ..." " j'ai choisi de traiter de ..."  

 

 
1. Comment ?          

 description de l'image selon les repaires spatiaux: à droite, à gauche au 
centre, en diagonales lignes de forces du tableau (la composition d'une image) au 
premier, au second plan ... arrière plan. Développez  sur votre brouillon en faisant 
un tableau séparé en deux: Annotations : les éléments visibles dans l'image et 
Connotations : les éléments  symbolique de l'image. Ex   annotation: il y a un coq 
avec un bonnet phrygien / connotation: il symbolise la France et la République 
Française. Utilisez du vocabulaire du cours d’arts plastiques. *N’hésitez pas en 
montrant sur l’image vos propos. 

 
1. Pour conclure : On suppose que l'analyse de l'oeuvre permet de voir ..... on répond dans 

la conclusion à sa problématique et on essaye de développer d'autres pistes en 
établissant des liens avec d'autres oeuvres ou d'autres artistes  qui montre votre 
culture personnelle. (On peut expliquer aussi dans un registre personnel pourquoi 
cette oeuvre st importante, ou vous touche. 


