
Conseils pour rédiger une partie.

Faites un mini-dossier pour cette partie :  prenez-la comme un tout ;  il sera toujours temps par la suite de 

relier au reste ; les efforts d’organisation et de problématisation que vous montrerez pour une partie seront 

également fort utiles lors de l’assemblage du dossier complet.

I.  Éléments obligatoires

Faire un mini-dossier suppose :

Un titre, avec une problématique sous forme de question en guise de sous-titre

Un sommaire

Une introduction dans laquelle on présente la problématique et le choix de l’œuvre-pivot pour 

cette partie ; éventuellement les autres œuvres sur lesquelles vous appuyez votre raisonnement 

(n’oubliez pas que, si on vous impose une œuvre par partie, ce n’est pas limitatif et que c’est 

surtout dans votre capacité à comparer et distinguer les objets que se montre votre 

compréhension des notions et du contexte.

Un développement argumenté et structuré (voir questions de mise en page)

L’œuvre « pivot » imprimée en qualité photo et en A4, avec sa légende complète.  Pour une œuvre 

sonore ou tout autre enregistrement, trouver un document significatif à imprimer et joindre une clé 

USB ou un CD ou un DVD contenant l’œuvre.

Une conclusion.  Pour l’exercice, on vous demandera une conclusion sur la partie, mais n’oubliez 

pas que, dans le dossier final, ce sera une conclusion qui vous permettra d’ouvrir sur une autre 

partie.  Peut-être l’exercice vous aura-t-il donné des pistes pour les autres parties ?  Peut-être en 

avez-vous déjà ?  Annoncez alors ce qui vient ensuite.

Une bibliographie, de préférence raisonnée (c’est-à-dire classée par type et sujet)

Une petite note d’intention qui évoque les raisons de votre parti-pris.

II.  Questions de mise en page

Loin de n’être qu’une question visuelle, la mise en page permet de montrer clairement le déroulement de 

votre raisonnement, ainsi que d’afficher clairement vos sources, d’aérer votre prose et de la rendre plus facile 

à lire pour le correcteur, enfin, de montrer que vous savez respecter les codes de présentation universitaires 

[le baccalauréat est le premier diplôme universitaire]

Justification, pagination : les parties rédigées sont justifiées, à gauche et à droite.  Les pages sont 

numérotées, ce qui vous permet de créer facilement un sommaire, voire un index (n’oubliez pas 

que les derniers traitements de texte intègrent la fonction de manière automatique).

Les titres et les sous-titres :  créez votre propre charte graphique pour l’ensemble de votre dossier, 

sobre de préférence (pas de nouvelle police à chaque titre !), et tenez-la rigoureusement.  Le titre 

de la partie peut être centré, ou décalé, de préférence plus gros et plus gras ; les sous-titres et les 

titres de partie ont tous la même graisse et la même taille ; pensez également aux interlignes :  

deux sauts entre deux parties, un seul entre des sous-parties... Certains logiciels proposent un 

mode « structure » qui n’affiche que les titres et sous-titres, et formate automatiquement ; profitez-

en.

Histoire des Arts - Terminale - Méthode - le dossier de synthèse  1

Histoire des Arts
Terminale 2012-2013
Méthode

Le dossier de synthèse



Les sources :  lorsque vous ne jugez pas utile de citer intégralement un passage d’un livre, mais 

que vous en utilisez la substantifique moelle, la note en bas de page est suffisante. Exemple1.  

Chaque source placée en note en bas de page doit se retrouver dans la bibliographie, et vice-

versa :  chaque livre de la bibliographie doit être au moins une fois cité ou placé en note en bas de 

page au cours du dossier.  

Les citations :  lorsque vous citez intégralement un auteur, un extrait d’un livre, d’un article, 

« Placez en évidence en la décalant la citation, éventuellement en utilisant une autre police de 
caractère, et utilisez des guillemets.  La note de bas de page se place à la fin de la citation, après 
les guillemets. » 2

La mise en forme des références.  Elle est très normalisée.  Vous pouvez trouver sur des sites 

comme WorldCat.org les références déjà formatées.

Pour un livre, une œuvre, un film, un reportage, un enregistrement : Le nom de l’auteur est 

toujours en premier, puis le titre, en italiques, puis le lieu, le nom de l’éditeur, la date de 

publication ; et enfin, la page à laquelle vous vous référez.

Pour un article de revue ou des actes d’un colloque ou de tout autre ouvrage collectif :   Le 

nom de l’auteur, puis le titre de l’article, entre guillemets, puis la formule « in » suivie du titre 

de la revue en italiques, le n° le cas échéant, lieu, éditeur et date ; enfin, la page à laquelle 

vous vous référez.

Au nom de qui parle-t-on ?  Le texte universitaire utilise prioritairement le «  on  », ou le 

« nous » [conjugué au pluriel et accordé au singulier] et évite autant que faire se peut les opinions 

personnelles lors du développement.  La rhétorique de l’exercice veut que votre parti-pris 

s’exprime avant tout dans vos choix d’organisation et vos choix de références.  En gros, c’est en 

lisant votre bibliographie qu’on comprend votre point de vue.  Si exceptionnellement vous 

ressentez un besoin irrépressible d’exprimer un avis, passez par la note en bas de page.  Cela 

suppose que rien ne peut être affirmé dans votre raisonnement s’il n’a pas été formulé par un 

auteur «  respectable  » et «  respecté  ».  Prenez cette contrainte comme un jeu et cherchez 

systématiquement à appuyer chaque remarque, chaque concept, par une référence.  En revanche, 

évitez le très lourd «  comme le disait très bien M. Machin dans son très beau livre Bidule  ».  

Intégrez directement ce qui vous intéresse.  Voilà un exemple de cet exercice qui montre que :

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. » 3

L’illustration.  Hormis l’œuvre pivot qui s’imprime en annexe, on ne 

saurait vous recommander d’intégrer à vos propos toute image 

nécessaire à l’appui de votre démonstration.  Comment 

démontrer que Picasso utilise les mêmes lignes qu’un masque 

africain sans juxtaposer un détail des Demoiselles d’Avignon avec 

le masque en question ?  Montrez que vous êtes familier des 

œuvres, que vous passez facilement de l’une à l’autre.  Pensez 

également que ça peut vous faire un support pour l’oral !
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1 Prénom Nom, Titre du livre, Lieu de publication, Éditeur, Date de publication, p. tant.

2 Prénom Nom, Titre du livre, Lieu de publication, Éditeur, Date de publication, p. tant.

3 Nicolas Boileau et Charles-H. Boudors, Art Poétique, in Œuvres complètes de Boileau, vol. 7, Paris, Société des Belles-Lettres, 1934-1960.
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Masque, Cameroun Pablo Picasso, 
Les Demoiselles d’Avignon, 

1907, détail.


