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ANALYSER  UNE  ŒUVRE  D’ART 

 

L’étude de l’histoire des arts permet de replacer une œuvre dans son contexte et de lui donner du 

sens. 

L’historien étudie une œuvre d’art en la replaçant en priorité dans une perspective d’évolution et 

dans une certaine époque. Il se pose ainsi la question de la continuité ou de la rupture. 

 

Une œuvre d’art est un moyen de communication : elle délivre un message qu’il faut décoder avec 

des règles propres à chaque époque de l’histoire. 

La lecture et l’analyse de l’œuvre permettent de comprendre la façon de penser et de voir le monde 

d’un artiste, d’une période, d’une société. 

 

Face à une œuvre d’art il faut posséder un certain nombre d’informations et procéder  à une lecture 

descriptive  puis interprétative. 

 

L’œuvre à analyser n’est pas montrée aux élèves en début de séquence : la pratique est nécessaire 

puisqu’elle est une expérience pour l’élève lui permettant de comprendre et de mettre en évidence 

(en les verbalisant) les enjeux de l’œuvre. 

 

Cette analyse ne fera alors pas l’objet d’un cours magistral mais d’un apprentissage durable pour 

l’élève car il aura « vécu » et non pas « subi ». L’enseignant aura à conduire et éventuellement 

compléter cette analyse dont l’essentiel sera mis en évidence par les élèves.   

 

Objectif : Faire des choix plastiques pour servir une intention et, in fine, être capable de comprendre 

les choix plastiques opérés par l’artiste. 

 

Compétences : 

1- concernant la pratique : 
- Compétence artistique : 
Interroger le rapport qu’entretient sa production avec le référent et avoir une approche sensible 

de la réalité. 

- Compétence méthodologique : 
Identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution durant le temps de pratique. 
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2- Concernant l’analyse de l’œuvre : 
- Compétence culturelle : 

Savoir décrire la nature d’une œuvre d’art  (ou d’une reproduction), de sa production ou de celles de 

ses camarades en maîtrisant le vocabulaire spécifique. 

Se construire des repères dans la relation avec les références artistiques. 

 

1- présenter l’œuvre et son 

auteur 

 

« je dois savoir » 

- l’auteur : nom et prénom, dates et lieu(x) de naissance et de sa 

mort. 

 

- l’œuvre : le titre/ 

                  la date/ 

                  les dimensions/ 

                  lieu de conservation 

                  La technique et les matériaux, le support (ex : huile sur 

toile) 

                  Le genre auquel elle appartient : peinture historique, 

portrait/ autoportrait, nature morte, paysage, etc. 

                    

2- décrire l’œuvre 
 

On peut répondre à la question « que 

voit-on ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) dans le cas d’une peinture ou d’un 

dessin: 

  

 Exemples : 

Georges de La Tour (XVIIème siècle), 

La Nativité (Musée des Beaux-Arts, 

Rennes) 

Un dessin aux trois crayons d’Antoine 

Watteau (XVIIIème siècle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) le cadrage ou la composition de 

Cette lecture descriptive (ou dénotative) renseigne sur ce qui est 

visible.  

 

Le plus simple est de procéder par plan (premier plan= ce qui est 

devant / arrière plan = ce qui est le plus en arrière) ou en divisant le 

tableau en droite / gauche – haut / bas. 

 

Il s’agit d’énoncer les éléments qui composent la scène et désigner 

les personnages ou les objets. Dans le cas d’une œuvre abstraite, on 

insistera sur les lignes (brisées, larges, fines…), les formes et les 

relations qui existent entre elles, les couleurs, l’espace. 

 

 

 

Il est utile d’évoquer  

 la lumière (directe ou indirecte/ naturelle ou artificielle) 

Quelles sont les couleurs qui traduisent cette lumière ? Y 

a-t-il de l’ombre ?  

 la couleur: dominantes chaudes ou froides, 

complémentaires, dégradées, contrastées/ le choix de la 

gamme colorée : tons froids, chauds, camaïeux, tons purs , 

couleurs claires ou assombries…. 

 Les touches de pinceau : aplat, balayage, touches, points, 

empâtements, coulures…. 

 Matériaux, matières : les médiums (gouache, huile, 

aquarelle, pastels, fusain…), les matériaux (papiers, 

carton, bois, tissu, métal, fragments d’objets, éléments 

naturels….) utilisés par l’artiste  

 Les outils utilisés : pinceau, brosse plate, fusain, sanguine, 

pastel, crayon graphite, plume, calame, feutre, éponge, 

sarbacane….. 

 Les supports : toile, sol, pierre, carton, bois etc. 

 Les gestes : étirer, éclabousser, graver, imprimer, etc. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_La_Tour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau
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l’œuvre   

Est-ce un plan d’ensemble, un plan moyen, un plan rapproché ou 

un gros plan ?  certains éléments du tableau peuvent sortir du cadre.  

Y a-t-il de la profondeur ?   

Le point d’observation est parfois à signaler (plongée / contre-

plongée) 

 

Il peut y avoir  équilibre ou symétrie. Un contraste entre les 

objets ou les formes peut rendre la composition originale, 

intéressante. 

 

On peut dégager  les lignes de force qui composent l’image 

3- Interpréter l’œuvre et 

lui donner du sens :   

Cette lecture interprétative (ou connotative) permet d’aller au-

delà d’une simple description et de comprendre ce que l’artiste a 

voulu exprimer.  

 

Une œuvre est choisie pour illustrer une période, un mouvement, 

susciter une réflexion sur une certaine vision du monde ou de la 

société.  

Nous sommes donc spectateur mais nous devons avoir à l’esprit que 

le spectateur ou commanditaire d’hier ne réagissait pas de la même 

façon qu’un visiteur contemporain dans un musée.  

 

Il est donc important de connaître le contexte historique et social ou 

culturel dans lequel l’œuvre est créée. Un artiste peut interpréter des 

symboles qu’il faut interpréter.  

 

On élargira le sujet en l’inscrivant dans un contexte historique et 

culturel.  Donc on établira un lien avec l’Histoire de France et on 

pourra aborder : une école, un mouvement , un style.  
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GRILLE D’AIDE POUR LE MAITRE                          Aide pour le maître 

1- présenter l’œuvre et son auteur 
« ce que je sais sur l’œuvre et sur l’auteur » 

- l’auteur :  
 
- l’œuvre :            
 
         

2-décrire l’œuvre : « ce que je vois  » 

(Objets, personnages, formes - au premier plan au deuxième plan, en arrière plan…) 
 
 
 
 

Les couleurs 
 
 

S=Le support  
 
 

M= Matières et matériaux 
 
 

O= Les outils 
 
 
 

G= Les gestes 
 
  

La lumière  
 

La composition (symétrie, équilibrée, s’appuyant sur des formes géométriques  
 
 

Le cadrage  
 
 
 

Le champ et le hors champ 
 
 

Une opération plastique : 
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