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BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 

CULTURE AUDIOVISUELLE ET ARTISTIQUE 

ÉLÉMENTS INDICATIFS DE CORRECTION 

 

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 – Lola Lafon, La Petite Communiste qui ne souriait jamais, Actes Sud, 2014. 
 
Attentes 
La mise en scène savante et redoublée par le texte littéraire de l’événement sportif : 
- la manière dont le texte représente la mise en scène « live » de l’événement sportif lui-
même : affichage, media, public ; 
- le redoublement par la situation de replay et le travail d’écriture. 
L’écriture de l’exploit sportif notamment par les procédés d’hyperbolisation, les effets de 
rythme, le présente de narration, l’insistance sur la figure héroïque et enfantine. 
 
À valoriser 
La réflexion sur le féminin et la dimension féministe du texte, l’écriture en images et en sons 
du texte littéraire lui-même. 
 
 
 
DOCUMENT 2 – Neil Leifer, Ali-Williams (overhead), 1966 (photographie en vue zénithale). 
 
Attentes  
La mise en avant du spectacle sportif, les juges, l’isolement des protagonistes du combat, 
les micros les lumières ; etc. Les choix très forts, les parti pris esthétisants qui vont jusqu’à 
l’abstraction (géométrie, symétrie, vue zénithale,  surcadrage, etc.) 
 
À valoriser 
Les références plastiques liées à la grammaire du corps Keith Haring ou à la géométrie et à 
la stylisation évoquant le Carré blanc sur fond blanc de Malévitch. La boxe comme mise en 
contraste absolu : victoire, défaite, le parallélisme dans les attitudes. Le caractère centripète 
qui concourt à la stylisation et isole le ring.  
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DOCUMENT 3 – Douglas Gordon et  Philippe Parreno,  Zidane, un portrait du XXIème siècle, 
2006. Extrait filmique de 1h 01’ 13’’ à 1h 03’ 04’’. 
 
Attentes 
Le portrait d’un sportif en action : le montage qui privilégie la figure de Zidane, la multiplicité 
des axes et des valeurs de plan, le choix des sujets filmés (morceaux de visage par 
exemple). Les artistes proposent une expérience sensorielle immersive supposée restituer 
l’expérience du sportif lui-même : mise en avant du son direct, disparition du commentaire. 
Le candidat pourra s’appuyer sur sa connaissance des retransmissions télévisuelles  et la 
présence d’images télévisuelles dans l’extrait pour cerner en creux le projet.  
 
À Valoriser 
La réflexion sur l’iconicité de la figure de Zidane et donc le titre de l’œuvre. La capacité à 
identifier les différences esthétiques induites par le dispositif mis en place par les 
réalisateurs. 
 

 

ESSAI 
 
Attentes  
La présence nécessaire d’un dispositif dont les modalités peuvent varier. Ce dispositif est 
littéralement nécessaire car il rend le geste sportif lisible. La dramatisation et le caractère 
spectaculaire lié à l’exploit, au moment exceptionnel. 
 
À Valoriser 
Les effets d’emboitement, de mise en abime spectaculaire. La mise en scène analysée dans 
ses visées possibles de manipulation des spectateurs. 
. 
 


