
GUIDE D'ANALYSE D'UNE OEUVRE MUSICALE : Voici une proposition d'analyse pour l'épreuve d'Histoire des Arts :

 I. INTRODUCTION : Présentation de l'œuvre

• Donner son titre  

• Préciser le genre musical   : chanson, symphonie, lied, …

• Présenter  l'auteur   (le  chanteur,  le  compositeur): ses  dates,  son 
époque historique musicale,  quelques-unes de ses oeuvres-clés (leur  
titre)

• Situer  l'œuvre  dans  son  contexte  historique   : évènements  
historiques proches, contexte dans lequel l'œuvre a été créée

 II. ANALYSE : La fiche technique de l'œuvre

• Formation instrumentale et vocale   : = Quelles sont les voix et les 
instruments  utilisés  ?  (types  de  voix  (hommes,  femmes)  
accompagnées ou non, instruments (orchestre symphonique, formation  
jazz, rock, ...) 

• Techniques  musicales  utilisées   : =  Utiliser  quelques  termes  du 
vocabulaire technique musical 
- le tempo (est-il facilement perceptible ? Si oui, est-il rapide, lent, ...), 
- le rythme (y a-t-il des rythmes qui reviennent, des ostinatos ?),
-la  mélodie (présence  ou  non  de  thèmes  ou  de  motifs  mélodiques  
récurrents, si oui, caractéristiques de ces thèmes ou de ces motifs), 
-  l'intensité (les  nuances  changent-elles  souvent  ou  sont-elles  au  
contraire stables ?)

• La  forme  de  l'œuvre   :  =  Distinguer  les  différents  moments 
constituant l'œuvre 
- pour une chanson ou un lied : le nombre de couplets ou de strophes,  
la présence d'un refrain (pour la chanson), l'explication des paroles,  

les idées développées par chacun de ces couplets ou strophes

-  pour toute autre  œuvre musicale :  le  nombre de parties  ou de  
moments pouvant se distinguer.

III. INTERPRÉTATION : Les intentions de l'auteur et 
votre ressenti à l'écoute de l'œuvre

• Le message délivré par l'auteur à travers sa musique et son lien   
avec  le  thème  du  dossier   : expliquer  en  quoi  les  éléments  
techniques donnent un sens à l'œuvre, pourquoi l'auteur les a ainsi  
organisé.  

• Le caractère de cette œuvre   :  exprimez votre propre ressenti  à  
l'écoute de l'œuvre : vos impressions ont-elles changé après avoir  
analysé et compris l'œuvre ?

• Références personnelles ou références à des œuvres étudiées en   
cours  et  faisant  partie  du  thème  choisi  (œuvres  musicales, 
littéraires, picturales, …)

***

RAPPEL :
✔ Veillez à soigner votre écriture pour qu'elle soit  lisible.  N'hésitez 

pas à sauter des lignes entre les parties pour « aérer » votre dossier.
✔ N'oubliez  pas  de  vous  relire  pour  ne  pas  laisser  de  fautes 

d'orthographe !
✔ Vous  pouvez  agrémenter  votre  dossier  d'illustrations  (image  du 

compositeur, pochettes de cd par exemple) ou d'extraits musicaux.
✔ N'hésitez pas à solliciter l'aide de votre professeur !


