
Conseils et méthodologie pour la partie 1 de la dissertation
- épreuve écrite du baccalauréat -

Comptez 1 h 30 pour cette partie sur les 3 h 30 de l’épreuve

Rappel : 2 sujets au choix contenant 2 parties (à traiter l’une à la suite de l’autre).
- Partie 1 : analyse comparée d’un corpus d’œuvres (entre 3 et 5) / 12 points
- Partie 2 : sujet A commentaire critique OU sujet B note d’intention pour un projet 

d’exposition / 8 points

Conseils pour la Partie 1
1. Conduire au brouillon une analyse comparée des œuvres données en 

reproduction couleur dans le corpus. Il faut bien lire et tenir compte du cartel qui
contient des informations toujours utiles et à replacer dans votre dissertation. Il 
ne faut pas juste recopier le cartel mais en développer des informations.

Exemples :
« sérigraphie» > il faut expliquer ce que cela signifie, qu’est-ce qu’une sérigraphie ? 
technique d'impression permettant de multiplier à de nombreux exemplaires une 
imag een utilisant différents encres d'impression par couches successives.
« Dimensions 13 x 9 m » on peut clairement parler d’une œuvre monumentale (= plus 
grande que la taille humaine).

2. Une consigne, une question, un axe guidera votre analyse : il faut donc 
comprendre ce qui est visé et attendu. Il faut développer cette question en sous
questions induites et ne pas déballer tout ce que vous savez sous forme de 
catalogue. La méthode d’analyse dépendra du type d’œuvre proposée 
(peinture, sculpture, installation, performance…).

Savoir utiliser un brouillon :
- Analyser les œuvres dans un tableau avec des entrées communes, en lien avec 

les sous questions issues de l’axe, de la consigne.
- Y déposer sous forme de liste de course toutes ses idées, et références possibles. 

Les réorganiser en les numérotant.
- Y rédiger avec soin l’introduction (donnera envie de lire la suite) et la 

conclusion (laissera un bon souvenir au lecteur, votre correcteur).

L’introduction peut contenir :
- Une entrée ou accroche : une citation de l'artiste, par exemple
- Une annonce des œuvres à analyser (les informations du cartel)
- Une définition des termes de la question
- Une approche de la question : décortiquée en 2 ou 3 sous-questions (= 2 ou 

3 parties de votre développement)
- Une annonce de votre plan (en première partie…, seconde… et dernière

; ou nous verrons d’abord…, puis… et enfin…).
Sautez une ligne entre chacun de ces points.



Dans toute votre copie :
- Sautez deux à trois lignes entre l’introduction, le développement et la conclusion.
- Faire des phrases courtes, avec une syntaxe facile à lire (limiter les freins à la compréhension du 

lecteur). Mais les relier par des liens logiques. Ne pas passer d’une idée à une autre sans transition.
- Écrivez assez gros et très lisiblement (si besoin, vous pouvez écrire une ligne sur deux).
- Écrivez le nom des artistes en majuscules, soulignez les titres des œuvres.
- Utilisez le vocabulaire adapté, spécifique aux arts plastiques : écrire cette statue, plutôt que 

cette sculpture représentant une figure humaine.
- Évidemment, attention à l’orthographe ! donc relisez-vous plusieurs fois calmement à la fin.
- Ne jamais solliciter le lecteur, ni proposer un discours à la première personne : vous savez que, 

je m’excuse par avance de… Vous rédiger une dissertation proposant des réflexions (pensées) 
soutenues par des arguments et des connaissances.

- Ne jamais faire de répétitions dans les idées, dans les références (pour cela relisez-vous
régulièrement) et barrez sur votre brouillon ce que vous avez déjà rédigé.

- Ne pas rédiger à la première personne, ni de « je », 
Exemple : au lieu d’écrire « je vais détailler le corpus d’œuvre ainsi… » > écrire « le corpus d’œuvre peut 
être détaillé ainsi … ».

Partie 1 : analyse comparée d’œuvres

Ce qui est attendu : montrer que vous savez observer finement, analyser avec méthode, faire des 
connexions (avec d’autres œuvres, d’autres démarches artistiques, avec un contexte artistique, historique,
social…), faire émerger du sens, des hypothèses > exposer ce que l’on a compris de l’œuvre.

Ce que je vois + ce que je sais + ce que je peux en dire = un discours écrit organisé soutenu par du
vocabulaire spécifique (aux arts plastiques) et des connaissances.

Ce qu’il faut éviter :
- Les longues descriptions qui ne font pas sens (ne pas décrire pour décrire mais pour faire émerger

du sens, des « réponses » à la question posée).
- Le verbiage inutile (pas de « blabla »)
- Un catalogue de connaissances, sans lien avec la question posée.
- Les interprétations délirantes non soutenues par une analyse.
- Les clichés, stéréotypes, généralités banales (Depuis la préhistoire l’Homme peint ou les artistes

(lesquels ???) créent car ils expriment leurs angoisses (que cela ??? pourquoi ???), …).
- Les croquis petits donc illisibles qui ne font que mal montrer ce qui a déjà été dit.
- Les croquis ou schéma qui ne font que répéter ce qui a déjà été écrit

Si vous avez un doute concernant la date, le titre ou le nom de l’artiste : abstenez-vous ! donc ne citez
que des connaissances sûres et précises.
Évidemment, vous ne pourrez pas inventer ces connaissances, il faudra les acquérir grâce à vos cours !!

La conclusion

Derniers conseils : apprenez à gérer votre temps
- Par partie : afin de ne pas négliger la dernière faute de temps (1 h 30 la partie 1 ; 1 h 30 la partie 2 +

30 minutes pour la relecture et les corrections orthographiques).
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