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OUTILS D’ANALYSE POUR 
ABORDER DES ŒUVRES EN ARTS VISUELS  

 
 
L’aller-retour entre pratiques artistiques et rencontres avec les œuvres permet aux élèves d’appréhender une première culture commune à 
l’école primaire et de s’y confronter. L’école primaire doit articuler 2 pôles : celui de la culture d’une part et celui des apprentissages d’autre part. 
Il ne s’agit pas d’accumuler sans cohérence des repères en histoire des arts, de multiplier les rencontres sans retour et sans liens entre elles, 
mais de développer des compétences, construire des connaissances solides en évitant le « zapping culturel » véhiculé par les médias. Il faut 
privilégier la qualité des rencontres et l’investissement des élèves, afin de leur permettre de confronter des idées, des pratiques, des regards 
portés sur la société par des artistes et ainsi d’accéder à d’autres points de vues. 
A travers ces rencontres, il s’agit de susciter la curiosité pour la création artistique, des envies de fréquentation de lieux culturels, des envies de 
pratique personnelle et de développer l’esprit critique. 
 
Les pratiques artistiques et culturelles, la rencontre et l’étude d’œuvres diversifiées […] accroissent les possibilités sensorielles de l’enfant. Elles 
sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d’expression ; elles contribuent à développer ses facultés 
d’attention et de concentration… 
Ces facultés s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves d’exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs 
préférences et leurs goûts. Le contact avec les œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer… (Programmes 2008) 

 
 
Des outils d’analyse artistique 

Quels sont les éléments constitutifs d’une peinture ?  
Quelles notions apporter aux élèves ? 

 

Des clés pour « lire » une œuvre 
Différents types d’approches d’une œuvre sont possibles : 
 

Une approche sensitive : où il s’agit de dire ce que l’on ressent. 
Dans un premier temps, la rencontre avec l’œuvre (ou sa reproduction) va susciter des réactions d’ordre subjectif, liées aux contextes 
affectif, culturel, environnemental de chacun. C’est à partir de ces réactions verbalisées que l’enseignant va développer une approche 
« objective », en amenant une grille de lecture plastique investissant certains invariants. 
«  Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une 
surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »  Maurice Denis. 1890. 
 

Une approche cognitive : où il s’agit de dire ce que l’on sait, préalablement, de ce que l’on voit. 
Dans une approche cognitive, l’enseignant amènera les élèves à s’intéresser : 
 à l’auteur 
 au titre (paraphrastique, ésotérique, énigmatique…) 
 à la datation (contexte historique, mouvement artistique, références) 
 à sa localisation 

 au genre 

 à une mise en lien avec d’autres œuvres dans différents domaines artistiques 
 

Une approche descriptive : où il s’agit de dire ce que chacun voit. 
Dans une approche descriptive, par un jeu de questions/réponses (d’enseignant à élèves/d’élèves à enseignant), il amènera les 
élèves à : 
 distinguer les couleurs, les lignes, les formes, les objets, les personnages, les éléments architecturaux ou du paysage,  

les lumières, les ombres, l’espace 
 repérer leur disposition dans l’espace 
 repérer la technique employée (dessin, peinture, sculpture, architecture, photo,    cinéma…) 
 comprendre les relations entre les différents éléments de la composition  
 

[Remarque : répondre à une question par une autre question (Que veux-tu dire ? Pourquoi me poses-tu cette question ?) renvoie 
l’autre à son questionnement et peut permettre à l’enseignant de se trouver en position d’observateur et de mieux évaluer le stade de 
perception de l’enfant.] 

 

Des notions abordées 
 distinguer les couleurs, les lignes, les formes, les objets, les personnages, les éléments architecturaux ou du paysage,  les 

lumières, les ombres, l’espace 
 repérer leur disposition dans l’espace 
 repérer la technique employée (dessin, peinture, sculpture, architecture, photo,    cinéma…) 
 repérer cadrage, point de vue 
 comprendre les relations entre les différents éléments de la composition  
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Les invariants d’une œuvre : 

- support  (bois, papier, toile, carton…) 
- matière et médium  (opacité, transparence, pâte…huile, tempera, pastel…) 
- outils   
- geste(s) 
- couleur(s) 
- lumière (intérieure, extérieure, diffuse, dirigée, douce, brutale…) 
- cadrage, point de vue (gros plan, plan moyen, plan large…) 
- espace (espace réduit, perspective, profondeur…) 
- structure, composition, organisation (symétrique, géométrique, différents plans…, et contenu narratif pour les œuvres 

figuratives) 

 
La notion de genre : 

- peinture historique 
- peinture mythologique 
- paysage 
- portrait 
- nature morte 
- peinture narrative… 
 

Ces invariants, plus ou moins prégnants selon l’œuvre, permettent d’installer des habitudes d’analyses, et d’élaborer en classe une grille et 
un vocabulaire plastique. 

 Remarque :  
Pourquoi ne pas créer un abécédaire du vocabulaire plastique rencontré ? 
 

Des clés pour regarder 
Actions de l’artiste 

 
Eléments plastiques de l’œuvre  Moyens plastiques 

(outils ou procédés) 

Construire 
Délimiter 
Organiser 
Structurer 
Montrer 

Assembler 
Disperser 
Cacher 

Illusionner 
Refléter 
Répéter 
Varier 
Animer 

Symboliser 
Rapprocher 

Pénétrer 
Franchir 

Superposer 
Multiplier 

 

Sujet 
Lignes 
Formes 

Surface, espace 
Perspective 

Format, bord, limite… 
Plein, vide 

Positif, négatif 
Equilibre 
Lumière 

Matière, texture 
Touches 
Rythmes 

Traces du geste 
Hiérarchie (ordre) 

Point de polarisation 
Centre 

Symétrie, dissymétrie 
Volume 

Transparence 

Peinture (huile, eau…) 
Crayon 

Crayon de couleur 
Pastels 
Encres 
Dessin 

Photographie 
Gravure, lithographie, xylographie, pointe 

sèche, sérigraphie, aquatinte… 
Machine 

Grattage, lacération, déchirure … 
Collage 

Découpage 
Reliure 

Montage 
Installation 
Sculpture 
Modelage 

Objet 
 

 
Dans un dispositif pédagogique, en fonction du projet développé (en arts visuels, mais également dans d’autres champs disciplinaires comme 
l’histoire, la géographie, le français…),  la référence aux œuvres peut se situer à différents stades,:  

Pour lancer une séquence. Pour problématiser, inciter, motiver 
L’observation, la lecture ou l’écoute qui questionne. 

Pendant une séquence. Pour fixer des repères, permettre la confrontation 
L’œuvre comme référence.  

A la fin d’une séquence. Pour élargir les connaissances 
L’œuvre comme prolongement d’une réflexion, d’une activité 
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Glossaire dans le domaine des arts plastiques et visuels 
 

   
DOMAINE DE LA PEINTURE                  DOMAINE DE LA SCULPTURE 

 

Tableaux extraits de l’ouvrage « Les arts visuels au quotidien » Rencontre sensible avec l’œuvre 
CPAV de Bourgogne Coordination Philippe Thémiot 

Scéren CNDP-CRDP 2010 
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DOMAINE DU DESSIN               DOMAINE DE L’ARCHITECTURE 
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DOMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE 

 

 

 

DOMAINE DU CINEMA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

     Notions                                                     Mots- clés 

Matérialité - support pellicule/vidéo 

Prise de vue - point de vue : frontale- contre plongée, plongée vue aérienne 

- Identification du point de vue de la caméra 
- échelle de plan : plan d’ensemble- plan moyen plan américain-gros plan- très gros plan 

- cadre, champ hors-champ, profondeur de cham, net  
- les mouvements de caméra –panoramique, travelling ou zoom 
- noir et blanc- couleur 

- lumière (artificielle, naturelle), intensité 

Le montage - le plan  (durée) 

- la séquence (nombre de plans 
- montage narratif, montage parallèle, flash-back… 

- raccords : cut, fondus … 
- formes de raccords : regards, mouvements, objets, mouvements de caméra, formes, éclairage,  
- espace-temps de la narration (ellipse)  

 

Le son - sonore-muet 

- voix (in, off, hors champ) dialogues, monologue, timbre 
- musique (dans l’image ou post synchronisée) sa nature, sa source, ses connotations, ses fonctions 

- type de bruits ou silences: leur rôle 
- Point de vue sonore : localisation dans le plan 

La distribution, casting - réalisateur 
- acteurs 
- équipe technique 

La mise en scène - jeux des acteurs, rôles, synopsis, scénario (adaptation littéraire ou non) 
- l’occupation de l’espace 

- point de vue du réalisateur 

Les lieux  - intérieur-extérieur 

- -espace géographique 
- les objets  

genre - film d’animation- film de prise de vue réelle 
- burlesques, drame, western, science-fiction, comédie… 
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Tableaux extraits du CDROM : ARTPLA ECOLE, les Arts visuels à l’école – scéren CRDP Grenoble 
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