
Préparation au Grand Oral en Histoire des Arts

Sommaire de la séquence

Chapitre I :   Dédramatiser les enjeux du grand Oral

Chapitre II : Analyser des discours sur l’art

● Le discours oral sur la peinture, de la spontanéité au professionnalisme.

● S’approprier une œuvre.

● S’entraîner à présenter des notions et un vocabulaire spécifique à un jury non initié)

● Un discours littéraire sur l’art, mêlant la fiction et le genre du Salon artistique

●           Comment le discours sur l'art peut-il être mis en scène au théâtre ?

Chapitre III : La rhétorique. Convaincre et séduire par le discours.

● Les outils de la rhétorique.
● L’argumentation en musique. Se familiariser avec la rhétorique et ses principes à partir d’un exemple musical.
● Repérer des paramètres vocaux à partir desquels l’élève va pouvoir moduler son discours pour l’exposé du grand Oral.
● Se faire comprendre en réalisant un schéma à partir d’une œuvre
● A vous de jouer ! Rédaction et interprétation d’une petite saynète à la manière de Yasmina Reza.

Chapitre IV : Mise en pratique et entraînements.

● Etablir une grille des compétences à viser pour le Grand Oral

● Recherche de sujets et problématiques pour l’exposé du Grand oral. A la manière d'un jeu de rôle, choix d’un métier rattaché au choix
d’orientation qui permettra de proposer une seconde version de l’exposé.

● Entraînement à partir de mots clés et enregistrement audio du premier essai du grand oral et enregistrement vidéo du jeu de rôle.
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● Analyse critique à partir des vidéos des prestations afin de les améliorer (à partir de la grille établie préalablement).

Chapitre V : Production finale.  La recette des bonnes prestations.

● Réaliser un montage vidéo à partir d’extraits des différentes prestations des élèves pour présenter les critères de réussite pour convaincre et
séduire lors de l’épreuve du Grand oral.

* Les références des images proposées dans ce diaporama seront indiquées dans les documents qui accompagnent chaque séance et qui
proposent une analyse détaillée des démarches proposées.

http://www.hda.ac-creteil.fr



Chapitre I : dédramatiser les enjeux du grand Oral

Ce que font les élèves
Articulation : tour de table initial pour permettre aux élèves de discuter des difficultés qu’ils peuvent rencontrer lors d’un exposé oral ; découverte de la bande
annonce du film Les Rêves dansants qui va permettre d’aborder avec plus de sérénité certaines difficultés envisagées (regard des autres et regard sur soi ; idées
préconçues ; rôle de la préparation et de l’entraînement).
Support :  bande annonce du film Les Rêves dansants

Affiche du film Synopsis :

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle KONTAKTHOF, non plus avec sa troupe, mais
avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire …Ce théâtre
dansant de Pina Bausch est un exercice de catharsis difficile pour ces adolescents où les rapports entre les hommes et les femmes sont disséqués
; les jeux de séduction, de communication et de violence sont mis à nu. Pour certains, la pièce les renvoie à leur histoire, leurs doutes et leurs
questionnements personnels. Pour ces jeunes gens, l’art de la chorégraphie est un univers inexploré, « une terre inconnue ». A la fin, chacun
d’entre eux a non seulement grandi mais il est surtout devenu plus confiant en soi, plus indépendant et plus sceptique vis-à-vis des préjugés.

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre II : Analyser des discours sur l’art. Le discours oral sur la peinture, de la spontanéité au professionnalisme - Comment se
structure le discours sur l’art et quels enseignements en tirer pour le Grand Oral ?

Support : le documentaire Mystère Bosch consacré au triptyque Le Jardin des Délices de Bosch ?

Ce que font les élèves :

Après, avoir visionné les trente premières minutes du film, ils classent et analysent les différents discours sur l’art proposés et, ensuite, commentent eux
-mêmes l'œuvre de Bosch et disent sur quoi ils s’appuient et ce qu’ils privilégient pour faire cette analyse. 

Qui sont les personnes qui commentent le tableau et quelles connaissances apportent-elles ? (des anonymes, le responsable de la Guilde de Notre
Dame, une restauratrice de tableaux, un historien de l’art, la directrice du musée de Cluny, un responsable des analyses scientifiques, une
chanteuse, un dessinateur, le peintre Barcelo, un neuroscientifique).

� les élèves comprennent qu'un discours, produit de connaissances personnelles ou professionnelles, est le fruit d’une méthode et d’une
subjectivité ou sensibilité (diversité des remarques, différents métiers qui induisent différents regards) ; chaque discours est partiel et partial et
apporte un éclairage spécifique.

� cette analyse permet aussi pour les élèves de revenir sur les différents métiers de l’art et de relier ces connaissances à la dernière partie du grand Oral
consacré à l’ouverture sur leurs projets d’orientation.

http://www.hda.ac-creteil.fr



Chapitre II : Analyser des discours sur l’art. S’approprier une œuvre.

Support : Design signé Perriand (Arte). Vidéo n°7 : La chaise longue avec Nora Hamzawi (humoriste)

Ce que font les élèves :

- après visionnage de la vidéo, les élèves réagissent d’abord librement puis répondent aux questions suivantes : quelles qualités du meuble la
comédienne met-elle en avant ? Comment se positionne-t-elle à l’image ? Comment s’approprie-t-elle l’œuvre ? Comment généralise-t-elle ses propos à
l’ensemble des usagers ?

=) Nora Hamzawi utilise autant la parole que son corps pour parler de la chaise longue, son discours est en phase avec sa personnalité de comédienne. Il
apparaît que le discours de Nora Hamzawi permet de faire découvrir les qualités du meuble, mettant en avant le souci permanent de Ch. Perriand de
concilier confort et modernité. L’humoriste s’approprie l'œuvre en faisant le lien avec son propre travail et sa personnalité.

- dans un second temps, les élèves sont invités à choisir un autre meuble de Charlotte Perriand et à en décrire les qualités en mimant ses formes et en
adoptant des gestes que ce meuble peut induire chez son utilisateur avant d’évoquer l’usage qu’ils en feraient dans leur propre vie. Ils pourront schématiser
aussi cette image et confronter leurs propositions aux interprétations proposées par d'autres vidéos du cycle d'Arte.

D’autres vidéos de la même série permettent de voir diverses interprétations (la bibliothèque d’une chambre d’étudiant par Augustin Trapenard, la cuisine par
Michel Troisgros).

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre II Analyser des discours sur l’art. S’entraîner à présenter des notions et un vocabulaire spécifique à un jury non initié.

Support : l’Abécédaire de Jean-François Zygel. Ces courtes présentations, d’un format sensiblement identique à celui de l’exposé du grand oral, vont
permettre en effet aux élèves de prendre connaissance d’exemples concrets de médiation musicale adressée à un public néophyte.

Ce que font les élèves :

- le professeur soumet aux élèves deux notions musicales : l’écho et la variation, par exemple. A partir d’un premier échange entre eux, ils en
proposent une définition et tentent d’imaginer une manière simple de l’expliciter.

- Ils découvrent la présentation de J.F Zygel ; ils notent les comparaisons qui aident à comprendre les mots clés ; ils consignent les nouveaux mots
de vocabulaire musicaux requis pour expliciter le concept ; les exemples choisis pour illustrer son propos ainsi que les procédés utilisés par le
musicien pour mieux se faire comprendre. Enfin, ils repèrent la forme du discours pour en étudier la structure. Ces relevés leur permettent
d’établir une comparaison avec la manière dont ils avaient imaginé transmettre cette notion.

- Par binôme, ils choisissent de nouveaux mots de vocabulaire et établissent une stratégie orale pour les définir de manière simple. Cette
présentation est enregistrée sous format audio. Les élèves devront "habiller" de manière sonore leur production orale en choisissant un ou
plusieurs extraits musicaux en adéquation avec la notion utilisée qu'ils devront insérer dans leur production audio (l'outil Audacity sera requis
pour ce montage sonore).

- En autonomie, ils soumettent ces présentations à des personnes extérieures (professeurs d’autres disciplines, camarades, parents, frères et
sœurs…) et récoltent toutes les remarques positives et négatives ainsi que les éventuels conseils pour rendre leur propos plus explicite et
adéquat.

 Une seconde version est réalisée ; les deux versions sont présentées en classe et les choix opérés sont explicités pour aboutir à la version
finale.

http://www.hda.ac-creteil.fr



Chapitre II : Analyser des discours sur l’art.  S’entraîner à présenter des notions et un vocabulaire spécifique à un jury non initié

 
Ce que font les élèves : les élèves se voit proposer pour consultation un panel d'une dizaine de visuels d'œuvres « emblématiques de la Renaissance »
(peintures, sculptures des XVe et XVIe siècles) étudiées au préalable soit en classe de première (thèmes « la matière de l'œuvre » ou « l'artiste ») soit en classe
de terminale (le voyage en Italie).

 

 
Ils tirent au sort une œuvre et disposent de vingt minutes pour préparer un oral de cinq minutes lors duquel ils évoquent l'œuvre devant leurs camarades, sans
en citer le titre et sans aucun visuel.

Les élèves sont alternativement orateur ou auditeurs. Etant plus nombreux que le nombre d'œuvres tirées au sort, certaines seront présentées plusieurs fois, ce
qui permettra d'évaluer les écarts lors des oraux.

Objectif 1 : L'élève doit être capable d'utiliser, en temps limité, un vocabulaire précis, détaillé, permettant d'exprimer les éléments constitutifs de l'œuvre :
caractéristiques (lumière, couleurs, matière, manière), repères spatiaux (dimensions, orientations, effets de perspectives etc...), son contexte et son sens.

Objectif 2 : Pour les élèves auditeurs, repérer les manques et les réussites dans les prestations de leurs camarades. Acquérir, par le biais du jeu, une meilleure
connaissance d'œuvres ainsi qu'une maîtrise plus précise d'un vocabulaire spécifique

 

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre II : Analyser des discours sur l’art. Un discours littéraire sur l’art, mêlant la fiction et le genre du Salon artistique
Support : « La promenade Vernet », texte de Diderot d'après le tableau de Vernet La source abondante, Salon de 1767.

Ce que font les élèves : les élèves schématisent la description faite par Diderot, puis décrivent à leur tour le tableau afin de pouvoir confronter le tableau et le
récit. Ils pourront ainsi mesurer les écarts et percevoir la confusion entre le paysage visité et le paysage peint.

à partir d’un questionnaire afin d’y repérer les moyens stylistiques de la description employés.

L’analyse du texte va permettre de mettre en lumière la confusion entre le paysage visité et le paysage peint. En effet, ce texte est un exemple de critique
artistique littéraire mais de façon plus complexe qu’un salon classique, Diderot mêle la fiction littéraire (une promenade champêtre) et l’exercice d’ekphrasis
(la description d’un tableau). L’élève est amené à repérer les marqueurs spatio-temporels qui permettent aux lecteurs de visualiser sans l’avoir sous les yeux le
tableau de Vernet. Les élèves pistent la manière dont Diderot évoque la virtuosité du peintre, son habileté artistique à représenter ce paysage rocailleux et la
manière dont l’écrivain introduit implicitement des critères esthétiques (l’imitation de la nature, le rendu de la lumière…). L’évocation des conditions de
création du tableau, à une époque où les peintres ne peignaient pas sur le motif mais en atelier d’après esquisses, est aussi perceptible.

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre II Analyser le discours sur l’art à travers la littérature. Comment le discours sur l'art peut-il être mis en scène au théâtre ?

Support : Début de la pièce Art de Yasmina Reza. Mise en scène de Patrick Kerbrat. 1994.

Ce que font les élèves : du spectateur au critique.

● A partir d’une approche sensible en tant que spectateur, les élèves notent leurs premières impressions afin de dégager le caractère comique de l’extrait
et de définir l’objet du conflit.

● Dans un second temps, les élèves proposent une analyse en se focalisant sur la mise en scène, le langage non verbal et les silences éloquents.

● Enfin, les élèves étudient le discours sur l’œuvre en confrontant les deux visions des personnages (ce qui permet de revenir sur la question : qu’est-ce
qu’une œuvre d’art).

Pour aller plus loin : visionnage de la fin de la pièce avec une nouvelle lecture de l'Antrios par Marc qui en fait une œuvre figurative.

Pour préparer une séance ultérieure : à partir de l'étude de la mise en scène de cet extrait d'"Art" de Yasmina Reza, dégagez les critères qui permettent, selon
vous, de dire que ce texte et sa mise en scène sont réussis. Ce seront les critères de réussite de l'écriture d'une saynète que vous serez amenés à jouer.

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre III : La rhétorique. Convaincre et séduire par le discours. Les outils de la rhétorique.
Supports : La Parole est un sport de combat, Bertrand Périer. 2017.

Documentaire A voix haute : la force de la parole. Film de Stéphane de Frétas. 2016.

Ce que font les élèves :

- à partir d’extraits du livre de Bertrand Périer, les élèves sont initiés à la rhétorique, ses origines et ses principaux procédés

- dans le documentaire A voix haute, la force de la parole, observation des étudiants guidés par les professionnels qui les préparent au concours
Eloquentia (gestes, voix, corps)

- mise en pratique de ces observations dans le cadre de courts exercices (exemples : présentez votre artiste préféré - votre œuvre préférée - votre dernière
visite dans un musée- une anecdote liée à l’art ...)

http://www.hda.ac-creteil.fr



Chapitre III : La rhétorique. Convaincre et séduire par le discours. L’argumentation en musique. Se familiariser avec la rhétorique et ses principes.
Support : une cantate de JS Bach. Actus Tragicus. BWV 106.

Ce que font les élèves :

- L’art de la dispositio : le puzzle musical. Le professeur a découpé en petits échantillons sonores différentes parties musicales de la cantate ; les
élèves vont devoir reconstituer ce puzzle musical afin de retrouver la forme de la pièce. Ils disposent d’en ensemble documentaire pour les aider et
les guider dans leurs choix. Cet ensemble comprend les paroles et leur traduction, des éléments biographiques et des citations sur la rhétorique
musicale.

- L’art de l’elocutio. Les élèves sont invités à comparer trois interprétations différentes de la cantate BWV 106 pour déterminer celle qu’ils trouvent
la plus convaincante. (version de l’ensemble Amsterdam Baroque dirigé par Ton Koopman- version du Münchener Bach –Orchester dirigé par
Karl Richter- version du Netherlands Bach dirigé par Van Veldhoven). Cette séance va permettre aux élèves de prendre conscience que chaque
interprète peut non seulement jouer sur plusieurs paramètres musicaux évoqués par J.F Zygel dans une séance précédente (tempo, phrasé, nuances)
mais qu’à l’époque baroque, d’autres éléments peuvent aussi faire l’objet de choix spécifiques.

- L’art de la decoratio. Les élèves pisteront des procédés associés à la decoratio dans la première partie de la cantate. De courts passages, ciblés par
le professeur, seront entendus pour se familiariser avec quelques figuralismes.

(Jean-Sébastien Bach, sculpture de Carl Seffner, Leipzig, 1908, située devant l’église St Thomas).

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre III : La rhétorique. Convaincre et séduire. Repérer des paramètres vocaux à partir desquels l’élève va pouvoir moduler son discours pour
l’exposé du grand Oral.

Support : L’Abécédaire de Jean-François Zygel.

Les notices de termes musicaux explicitées par Jean-François Zygel sont aussi intéressantes à consulter pour permettre aux élèves de prendre conscience de la
nécessité « d’interpréter » leurs exposés du grand oral. Il s’agit ici de repérer quelques éléments sur lesquels ils peuvent jouer pour animer leur propos et ainsi
intéresser le jury »

. Ce que font les élèves :

- les élèves découvrent les deux vidéos « C comme cadence » et « I comme Interpréter ». Ils consignent les paramètres à partir desquels ils peuvent
moduler leur discours afin de le rendre plus éloquent (tempo, nuances, phrasé, pulsation, cadences)

- par binôme, les élèves sont invités à proposer une interprétation de deux premiers couplets de la Marseillaise (ou une autre mélodie connue et
assez simple à chanter) ; ils devront réfléchir aux mots clés qu’ils souhaitent mettre en lumière et aux choix d’interprétation qu’ils devront
mettre en place pour rendre ce discours musical plus explicite et convaincant.

 Chaque groupe exécute son interprétation de la Marseillaise et les propositions sont débattues afin de déterminer celles qui sont les plus
probantes. Les élèves relèvent les procédés qui ont aidé à rendre l’interprétation efficace mais aussi les maladresses qui ont gêné et qui seront
à gommer.

Ce travail peut être aussi l’occasion de revenir sur d’autres paramètres qui aideront à la mise en valeur du discours : la respiration, le rôle des silences, le choix
du registre de la voix, l’articulation et la nécessité de s’exercer pour faire sonner les consonnes (pour les élèves en difficulté sur ce dernier point, on peut leur
proposer de travailler sur un extrait d’une chanson de rap au débit acéré et nerveux).

http://www.hda.ac-creteil.fr



Chapitre III : Convaincre et séduire. Se faire comprendre en réalisant un schéma à partir d’une œuvre. Préparer les élèves à bâtir un support
durant le temps de préparation à l’épreuve.

Ce que font les élèves :

A partir d’une œuvre donnée, ils se livrent à une analyse plastique et à partir des observations, ils peuvent réaliser un schéma (lignes géométriques, masses,
points les plus importants…) qu’ils pourront reproduire lors du temps de préparation de leur oral.

Support : une œuvre picturale ou sculpturale comme l’Extase de Sainte Thérèse du Bernin

La composition s’inscrit dans deux triangles inversés et de tailles inégales. La diagonale qui sépare les deux triangles
divise l’œuvre en deux masses de tailles inégales dans lesquelles s’inscrivent les personnages. Le traitement du marbre dans le rendu des plissés n’est pas le
même dans chacun des deux triangles. Le triangle inférieur tend vers le bas, ce qui est accentué par la lourdeur du vêtement de la Sainte, ainsi que la pesanteur
du pied et de la main tombants. Le triangle supérieur tend vers le haut, ce qu’accentuent la légèreté des vêtements de l’ange et leur mouvement tournant en
spirale.

La sculpture rend donc compte d’un contact entre le monde céleste (en haut) et le monde terrestre (en bas). La Sainte, du fait de son extase, n’est que
momentanément en contact avec la divinité. Elle appartient néanmoins bel et bien au monde terrestre.

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre III : Convaincre et séduire - Réaliser un schéma à partir d’indications orales sur une œuvre non connue ni vue au préalable

Objectifs :

Familiariser les élèves avec la description des œuvres d’art et les entraîner à la réalisation d’un schéma simple autorisé durant l’oral pour appuyer le propos.

Exemple de mise en œuvre par les élèves :

Les élèves viennent en classe avec une idée d’œuvre (tableau, peinture, ...) et en font une description orale sans la montrer à leurs camarades. Ces derniers
tentent d’en faire un schéma rapide en suivant les indications orales.

http://www.hda.ac-creteil.fr



Chapitre III : Convaincre et séduire - A vous de jouer ! Rédaction et interprétation d’une petite saynète à la manière de Yasmina Reza.

Ce que font les élèves :

- en binôme, les élèves choisissent une œuvre ayant provoqué un scandale. A partir d’une recherche documentaire et de l’analyse de cette œuvre, ils
déterminent les raisons qui ont provoqué ce scandale, dégagent les arguments des partisans et des opposants, et identifient les choix rhétoriques à privilégier.

- ils écrivent un court texte théâtral qui met en scène un conflit entre deux voix différentes à propos de l'œuvre choisie, sans négliger l'écriture des
didascalies.

- ils jouent la saynète écrite et lors de cette représentation devant la classe, tous les élèves, établissent un bilan, selon la grille de compétences établie
(qualités à cultiver, points faibles et pistes de travail pour améliorer  leur prestation)

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre IV :  Mise en pratique et entraînements - Etablir une grille des compétences à viser pour le Grand Oral. Outil numérique « Mur collectif »

Pour rappel, les compétences proposées à titre indicatif dans la grille qui accompagne le BO :

- qualité orale de l’épreuve 

- qualité de la prise de parole en continu

- qualité des connaissances

- qualité de l’interaction

- qualité et construction de l’argumentation

Chapitre IV : Mise en pratique et entraînements - Recherche de sujets et problématiques pour l’exposé du Grand oral. A la manière d'un jeu de
rôle, choix d’un métier rattaché au projet d’orientation qui permettra de théâtraliser l'exposé.

Entraînement à partir de mots clés et enregistrement audio du premier essai du grand oral et enregistrement vidéo du jeu de rôle.

L’outil Balado (ou un outil apparenté) peut être utilisé pour collecter et partager les travaux réalisés.

Chapitre IV : Mise en pratique et entraînements - Analyse critique à partir des vidéos des prestations afin de les améliorer (à partir de la grille
établie préalablement).

http://www.hda.ac-creteil.fr
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Chapitre V Production finale. Les chemins de la réussite.

Réaliser un montage vidéo à partir d’extraits des différentes prestations des élèves pour présenter les critères de réussite pour convaincre et séduire
lors de l’épreuve du Grand oral.

Les outils Quick, Openshot ou Movie maker sont utilisés pour réaliser un montage vidéo afin de proposer une version théâtralisée, sonorisée avec des
bruitages, des éléments musicaux et visuels.

http://www.hda.ac-creteil.fr


