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Le commentaire est un exercice que vous rencontrerez très fréquemment durant vos années de licence. 
C’est un exercice qu’il est important de maîtriser. Considérez-le comme un avant-goût de la dissertation, 
c’est une première étape.  

Bien sûr il n’existe pas de « recette unique », miracle pour faire un bon commentaire. On peut néanmoins 
distinguer cinq temps important dans la réflexion et le développement : 

 Identification du ou des document(s) qui fait l’objet de votre analyse et présentation générale de 
l’objet du commentaire (fiche d’identité) 

 Description formelle 

 Interprétation 

 Conclusion 

Identification et présentation générale 

Il s’agit simplement de présenter et d’analyser le document qui vous est donné à commenter. Pour ce faire 
vous disposez de différents critères. 

 Nature du document : photographie, reproduction, etc. 

 Document couleur ou noir et blanc 

Si c’est un document graphique (dessin, plan, etc…) : 

 Type de document : plan, coupe, schéma, etc. 

 Informations qui accompagne le document : échelle, titre, orientation, etc. -> préciser les données 
dont vous disposez. 

 Cette première étape est bien évidement à ne pas utiliser lors de l’exercice de la dissertation. Cette 
pratique est exclusivement en usage pour la pratique du commentaire, de même, elle n’est pas indispensable 
en commentaire pour les partiels, elle sert alors d’introduction, d’amorce au développement. 

L’identification est la fiche technique, la fiche d’identité de l’objet, pour faire l’identification vous devrez 
répondre à plusieurs questions : 

 Quoi ? : Identifier l’œuvre sans rentrer dans les détails. Donner l’appellation traditionnelle de l’œuvre 
(ex : Vase François). 

o Nature de l’objet : céramique, monnaie, architecture, sculpture 

o Techniques de réalisation : figure rouge, figure noire, fonte à la cire perdue, bas-relief, statue 
en ronde-bosse, martelage, etc. 

o  Type de matériau(x) utilisés : marbre de Paros, marbre de Thasos, marbre de Carrare, bronze, 
etc. 

o Dimensions de l’objet d’étude et de son état : lacunaire, entier, restitué, etc. 

o Identification rapide : personnage mythologique, historique, sanctuaire, etc. Si identification 
discutée : développement en interprétation 
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 Qui ? : Si l’on connait l’auteur de la réalisation (artiste, architecte, etc.) le citer et évoquer sa 
biographie très succinctement (date de naissance, date de décès, etc.). Attribution, signature, etc. 
Original ou copie. 

 Où ? : pays, région, etc… Dans le cas où l’objet du commentaire n’est plus sur son lieu d’origine il faut 
indiquer son lieu de conservation (musée, collection privée, etc.) 

 Quand ? : Dater l’objet le plus précisément possible (la justification de la datation se fera dans 
l’interprétation). Vous pouvez faire un point historique sur la découverte (campagne de fouille, date 
de découverte, contexte géopolitique de découverte, etc…), sur le lieu de la découverte (date de 
fondation de la ville, évènements importants) ou sur l’histoire propre de l’objet (changement de 
collection, expositions majeurs, détérioration du à des conflits, anecdotes, etc...) 

Description 

Il ne faut pas négliger la description, c’est un élément central de l’analyse. 

 Exhaustivité 

 Pertinence 

 Objectivité 

 Clarté 

 Logique 

La description doit-être complète et doit permettre en principe de se représenter mentalement l’œuvre ou 
le monument en question sans l’aide de l’image. C’est une reproduction fictive qui permet de visualiser 
l’œuvre. 

Utilisez le vocabulaire technique relatif aux domaines auxquels appartient votre objet d’étude (architecture, 
sculpture, céramique, etc.) 

La description doit être ordonnée, logique et organisée. L’ordre dépend du type d’œuvre mais vous pouvez 
retenir quelques idées : du générale au particulier, de l’attitude d’ensemble aux détails, du bas en haut ou 
inversement. 

 Céramique : Description générale puis on décrit le décor en partant du pied puis on remonte, 
description des tableaux 

 Sculpture : du haut vers le bas. Gauche et droite : celles de la statue 

o Pondération et ligne de construction (description générale de la position du corps de 
l’espace, à partir du point d’appuis, généralement le pied, point de vue privilégié, 
utilisation de tel ou tel matériau : influence sur pondération ou construction de 
l’œuvre, présence d’étai : original ou copie 

o Morphologie : morphologie générale, Athlétique, gracile, etc… une appréciation des 
proportions par rapport aux canons, traitement du torse : graphique/ plastique, 
souple/fluide/heurté, membres, tête, visage et coiffure 
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o Vêtements et études de la draperie : Manière dont la statue est habillée : nom 
vêtements, vêtue en totalité ou non, rendu des étoffes : lourde/légère, transparence, 
répartition des plis : éventail/courbes étagées/faissaux, parallèles, forme des plis : 
tuyauté, en arrête 

 Architecture :  

o Un ensemble de bâtiment (forum, sanctuaire, ville, etc.) : description générale puis de 
certains éléments qui sont les plus pertinents pour l’interprétation (plus de 
développement à l’écrit et résumé à l’oral) 

o Un bâtiment unique 

Interprétation 

Il s’agit de monter la particularité de l’objet, son intérêt (pourquoi les profs ont-ils choisis cet objet d’étude).Il 
y a différents niveaux d’interprétation, le mieux et de tous les traités. 

 Interprétation historique et idéologique : contexte chronologique et culturel. L’objet 
nous raconte qqch sur le moment historique qui l’a vu naître,  de quoi l’objet prote-t-il 
témoignage sur son époque, plus une suggestion, soyez objectifs. Comparaisons avec des 
objets qui reflètent le même moment historique, la même époque ou la même idéologie. 

 Interprétation stylistique : déterminer le rattachement de l’œuvre à un style local ou plus 
vaste géographiquement ou mettre en avant l’éclectisme de l’œuvre (influences, etc.). 
Tentez de le rattache à une tradition ou au contraire de mettre en avant les innovations. 
Un objet peut parfois être attribué à une école, un artiste, un atelier : tenter d’en identifiez 
les caractéristiques. Comparaison avec des œuvres similaires : techniques, même atelier 
ou artiste, même style/époque ou au contraire, différent de pour montrer les transitions 
d’un style à un autre. 

 Interprétation général : Il s’agit de redonner un sens au doucement, Une œuvre  est 
rarement isolée, elle se rattache à un répertoire iconographique, à une série typologique 
ou fonctionnelle si l’objet présente une iconographique particulière, il est important de 
définir pourquoi elle a été utilisée ici, mise en série avec d’autre œuvres (pas forcément 
sur les mêmes supports). Cette partie peut s’intégrer à l’interprétation historique ou 
iconographique pour appuyer les arguments. 

Conclusion 

Rappeler les principales caractéristiques et l’intérêt de votre objet d’étude. 

La place de l’objet dans une époque et une évolution, mise en parallèle avec d’autres supports. 

 


