POUR rÉussir L’ORAL

Comment faire
vos recherches ?

2

Pour bien commenter les œuvres que vous avez choisies, vous avez
besoin de connaissances précises sur l’artiste, le contexte historique,
le courant artistique dans lequel il s’inscrit. Pour cela, il vous faut
effectuer des recherches personnelles.

I

ALLER AU CDI OU À LA MÉDIATHÈQUE

●●Le documentaliste du collège ou les bibliothécaires vont vous guider
dans vos recherches.
●●Dans un premier temps, appuyez-vous sur les dictionnaires des noms
communs et des noms propres. Ils vous donnent des définitions claires
et brèves.
●●Les encyclopédies proposent une étude plus détaillée des œuvres,
des artistes, des mouvements.
ATTENTION ! Elles peuvent vous sembler difficiles à comprendre. Si
c’est le cas, revenez à des dictionnaires plus simples.
●●Les ouvrages spécialisés (arts, littérature, cinéma, architecture…)
restent votre principale source d’information.
●●N’oubliez pas les manuels scolaires de français et d’histoire-géographie qui consacrent de nombreuses pages à l’épreuve d’histoire des arts.

Ii UTILISER LES RESSOURCES D’INTERNET
●●Dans un moteur de recherche, commencez par taper d’abord le nom
de l’œuvre puis celui de l’artiste. Évitez de taper plusieurs mots-clés
en même temps ou une phrase complète. Les informations seront trop
nombreuses ou sans rapport avec le sujet.
●●Le moteur de recherche va vous proposer plusieurs résultats. Ne
vous contentez pas de regarder le premier site proposé. Il faut recouper
et comparer les informations pour vérifier si elles sont justes (l’information doit être présente sur trois sites au moins, ou concorder avec les
dictionnaires).
ATTENTION ! Wikipédia est une source d’information souvent utile, mais
n’oubliez pas que cette encyclopédie est faite par des particuliers, non
professionnels, qui peuvent se tromper.
●●Les articles proposés sont souvent longs et détaillés. Il faut lire
l’article en vous aidant des mots en gras et des titres pour aller à l’information qui vous intéresse.
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IiI
	SÉLECTIONNER
LES INFORMATIONS
●●Internet et les différents ouvrages consultés donnent accès à de
très nombreuses informations. Ne vous perdez pas dans la jungle
des renseignements proposés. N’oubliez pas que cette épreuve dure
15 minutes, et que l’on attend de vous des connaissances précises mais
non encyclopédiques.
●●Pour présenter l’artiste, ne sélectionnez que les renseignements en
rapport avec l’œuvre que vous étudiez. Les détails et les anecdotes de
sa vie sont inutiles. Il faut montrer en quoi tel événement de la vie de
l’artiste éclaire l’œuvre (ex : Art Spiegelman parle de la Seconde Guerre
mondiale car son père est un survivant des camps de concentration.
Voir Fiche 18). Cette préoccupation est d’autant plus importante dans
l’étude d’œuvres autobiographiques (voir Fiches 12, 27).
●●De même, l’œuvre naît dans une période historique donnée. Mais
tout dans cette période ne concerne pas l’auteur. Il faut montrer en quoi
l’œuvre est en rapport avec un courant artistique, un événement historique particulier, ou s'il s'agit au contraire d’une œuvre de rupture. Ainsi
pour parler de Face2Face (Fiche 36), il est inutile de retracer l’histoire du
xx e siècle ou de faire l’historique détaillé du conflit israélo-palestinien.

IV QUELQUES PIÈGES À ÉVITER
●●Vous ne devez en aucun cas faire de « copier-coller ». Il faut utiliser
vos propres mots ! Un conseil simple : lisez un paragraphe, puis fermez le livre ou la page Internet. Écrivez dans la foulée ce que vous avez
retenu en une phrase.
●●Attention à ne pas utiliser de termes techniques sans savoir les définir. Vous devez comprendre tout ce que vous dites à l’oral et être capable
de l’expliquer. Le jury vous le demandera.
●●S’il s’agit d’une œuvre musicale ou cinématographique, veillez à vous
procurer (légalement) l’enregistrement dans une bonne qualité sonore
(CD, fichiers non compressés) afin de pouvoir travailler aisément dessus
(manipulation, découpage, minutage).
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