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BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
CULTURE AUDIOVISUELLE ET ARTISTIQUE 

CORRIGÉ 

BARÈME 

 
ANALYSE DE DOCUMENTS 

 

  
1. Capacité à décrire en utilisant une terminologie spécifique. 3 pts 
2. Capacité à organiser l'analyse dans une démonstration logique. 3 pts 
3. Capacité à interpréter, à dégager le sens. 4 pts 
  
ESSAI  
  
1. Capacité à dégager une problématique pertinente. 2 pts 
2. Utilisation de documents pertinents illustrant l'analyse. 4 pts 
3. Capacité à construire une réflexion organisée et critique. 4 pts 
  

 

ANALYSE DE DOCUMENTS  

DOCUMENT 1  

 

1- Mathieu Larnaudie, Notre désir est sans remède, Actes Sud 2015. 

 
Attentes : la lumière comme manipulation, déformation, au service d'une chimère, celle de 
la célébrité ; les champs lexicaux de la violence (« massacre, cruel, impitoyable », etc.) et de 
la lumière (« projecteur, faisceau, lumière, rayons », etc.) ; la question du regard : être vu, 
par le producteur (qui « scrute »), par les spectateurs d'un film.  
 

À valoriser : le caractère programmatique d'un incipit de roman qui ouvre sur une scène 

tragique ; une analyse précise de la syntaxe : les phrases courtes, lapidaires ou fortement 

ponctuées, comme pour mimer l'éclairage du studio ; en filigrane, l'évocation des studios 

hollywoodiens de l'époque classique. 

Proposition de plan pour traiter l'analyse : 

I- La lumière comme violence faite au corps. 

II- Le danger du regard dans un monde d'artifice. 
 

DOCUMENT 2 - René Magritte 

 

Attentes : la représentation simultanée du jour et de la nuit ; les différentes sources 

lumineuses du tableau (soleil, réverbère, éclairage dans la chambre) ; le titre dans son 

rapport avec la représentation déroutante ; le caractère poétique et onirique de la 

coexistence harmonieuse d'éléments contraires, le reflet et les jeux d'ombres et de lumière. 
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À valoriser : l'observation de la minutie de la représentation, qui imite avec soin le réel mais 

en juxtaposant des éléments disparates, à la manière d'un collage d'inspiration surréaliste ; 

la capacité à placer le tableau dans l'œuvre de Magritte qui constitue une réflexion sur la 

difficulté à appréhender le réel, sur le caractère trompeur de nos perceptions ». 
 

Proposition de plan pour traiter l'analyse : 

I- Le brouillage des repères. 

II- Au service d'un onirisme poétique. 
 

DOCUMENT 3 - Steven Spielberg 

 

Attentes : la lumière et ses symboles : la drogue que l'aveugle vend s'appelle « clarté », le 

visage du héros est dans l'ombre, le discours tenu sur la connaissance, etc. La lumière est 

grise, froide, elle renvoie à un monde inquiétant. La lumière est également tranchante, 

coupante : elle fait apparaître et disparaître l'enfant perdu du héros, elle est illusoire, 

porteuse de fausseté. 

 

À valoriser : la dimension de dystopie, lien avec Blade runner : le film de Spielberg est 

adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick ; la connaissance du chef opérateur. 
 

Proposition de plan pour traiter l'analyse : 

I- Une lumière fausse. 

II- Une paradoxale révélation.  

 

ESSAI 

 

Attentes : mettre à jour l'enjeu du sujet, c'est-à-dire la question d'une lumière dénaturée, 

d'une lumière qui s'éloigne de la lumière du monde, pour devenir outil de mise en scène. 

Rendre compte d'une réelle analyse du terme « travail ». Poser nettement la question de 

l'éclairage. 

 

À valoriser : l'élaboration d'une véritable synthèse qui dépasse l'opposition entre lumière et 

éclairage pour montrer la dimension de construction d'un réel façonné par la lumière. 
 

Proposition de plan : 

I- L'artifice au cœur de l'usage de la lumière dans l'art : déformer, manipuler. 

II- Pourtant la lumière, y compris dans ses artifices, permet aussi de révéler. 

lll-Construire un réel façonné par la lumière. 

Le travail de la lumière éloigne t-il du réel ? 
 

Vous répondrez à cette question de manière organisée, documentée et personnelle, en vous 

appuyant sur votre culture et sur votre connaissance du programme. Vous prendrez 

également en compte votre pratique de technicien des métiers de l'audiovisuel pour traiter 

cette question. 


