
L’ANALYSE D’ŒUVRES (peintures, sculptures)

Stratégies pour une rencontre sensible

Mme Viviane Motard – CPAIEN histoire des Arts.

I - Avec des œuvres originales :
 Quelques attitudes permettant de diversifier l’approche du tableau 

A- Regarder de loin  On peut voir le  tableau dans son ensemble et découvrir comment l’artiste l’a organisé. 

L’atmosphère générale.

La composition : la structure, l’agencement des formes, des lignes, des couleurs.

Les espaces : lumières et volumes suggérés.

 

B- Regarder de près     on voit ce que l’artiste a utilisé pour produire ses effets et provoquer nos sentiments.

Les moyens plastiques : supports (bois, toile, papier…), matières et matériaux posés sur le support (peinture, pastel, 
crayon… objets), traces de gestes (grattage, lacération, découpage, montage, touche…).

Les éléments plastiques : lignes, formes, surface et espace, pleins et vides, lumière,  couleurs,  centre,  symétrie et 
dissymétrie, équilibre.

 C- Se mettre en jeu…Regarder un tableau est une affaire personnelle d’autant plus sensible quand son format nous 
dépasse, renversant le rapport d’échelle que nous entretenons habituellement avec les reproductions et les supports de 
travail.

S’investir :  imaginer qu’on entre dans l’œuvre pour se promener puis sentir, écouter, toucher, goûter…

Se comparer : se mesurer au tableau et à ce qui est représenté.

Se mettre à la place de l’artiste  travaillant.

 

D- Croquer… Faire des  croquis d’une œuvre, la dessiner, nous aide à mieux la voir donc à mieux la comprendre en 
faisant apparaitre ses secrets.

 Dans un carnet de croquis, on peut collectionner, garder trace, nourrir une mine d’idées.

Les impressions : elles peuvent être notées ; c’est sur elles que l’analyse plastique s’appuie.

Les détails : ils sont souvent ce qui attache le regard, le point de départ d’une observation minutieuse.

 Les choix : créer, c’est faire des choix ; exposer, c’est faire des choix ; regarder aussi ; dessiner « à chaud » ce que l’on 
a préféré (une œuvre, une figure, une salle, un plafond, un gardien…). 

 Par les mots ou le dessin, imaginer l’œuvre : 

à l’envers, sans cadre,

sans couleur,

dans un autre espace, 

à une autre échelle.

 



Quelques attitudes permettant de diversifier l’approche d’une sculpture ou d’une installation

   A - Regarder de loin et de plusieurs points de vue…  

Comme pour  le  tableau,  ce sont  les éléments  plastiques qui  ressortent  lorsque l’on  regarde une sculpture  ou une 
installation de loin. 

Mais différemment du tableau, le volume doit être observé sous plusieurs angles pour être vu dans son ensemble. 

On aiguisera l’attention du public en lui demandant de trouver une sculpture d’après sa photographie non frontale ou 
d’après une photographie de son ombre projetée.

Les différents angles : formes, lignes, couleurs, matériaux, symétrie, asymétrie… 

L’occupation de l’espace : s’élève, s’étale…

Les rapports avec l’espace environnant : effets de la lumière, reflets, ombres portées, lignes et couleurs. 

La présentation : sur socle, au sol, au mur, au plafond.

La disposition des différentes parties : accumulées, alignées, superposées…

Les contours, jeu des pleins et des vides.

B   -      Regarder de près  … En regardant de près, on distingue mieux les moyens plastiques utilisés.

Les matériaux ou les objets.

L’action, le geste : trace des mains et des outils.

Les liens entre les différentes parties.

C     -   Se mettre en jeu et croquer…  La grande variante par rapport à l’approche du tableau réside dans la « capture » des 
différents points de vue sur le volume.

Imaginer et traduire  par le dessin ou le mime les facettes de l’œuvre.

Imiter ou copier simultanément les facettes de l’œuvre par le mime, la photographie et -ou le dessin

II -   Avec des reproductions  

Comme la lecture avec les textes,  la capacité d’analyse s’acquiert par une fréquentation régulière 
des images. En cela, l’usage des reproductions s’impose.

 

Quelques organisations permettant de diversifier l’approche des reproductions

 

A - La   consultation     collective…   C’est le moment le plus riche du point de vue de l’échange dont 
profitent aussi les plus silencieux. Toutefois, certaines conditions matérielles doivent être remplies.  

La  lisibilité  (qualité de l’image) réclame au moins des reproductions couleur laser agrandies au 
format A3. Ce moyen est, en outre, efficace pour se créer un fonds d’images choisi. Le tableau 
interactif est un bon outil s’il est possible d’y lire correctement deux à quatre reproductions. Il est 
particulièrement intéressant pour effectuer des  gros plans ou isoler des détails. Veiller cependant à 
ce que la souris ne fasse pas ce que l’on interdit au doigt : montrer !  En analyse d’œuvres, il 
s’agit de regarder et de dire !

 

La visibilité  (format, installation des élèves, affichage sur une surface dégagée et un fond neutre).

 



2 - En ateliers… Les élèves ayant des difficultés langagières ou de concentration  participeront  de 
 façon plus active et différenciée en ateliers. 

La manipulation  sera  encouragée  par  le  jeu  (de cartes :  familles  de détails,  de  couleurs,  de 
tableaux d’époques…), l’organisation de mises en pages (newsletter, cahier personnel d’histoire des 
arts, etc.), l’intervention plastique sur les images ou l’invention plastique à partir des images…Le 
geste soutiendra l’observation et le langage.

 

L’iconothèque… Le  stock d’images allant grandissant, il trouvera avantageusement sa place ici 
avec  les  livres  d’art.  Dans  l’iconothèque,  Les  reproductions  seront  classées,  affichées  selon 
l’actualité  et  consultables  librement  selon  le  mode de  fonctionnement  habituel  d’un  coin 
bibliothèques.

La Rêverie est un moyen de s’approprier les œuvres.

Le Réinvestissement personnel de l’analyse collective  aussi.

 Bien  sûr,  la  manipulation  d’images  suppose  des  règles  d’usage  et  une  certaine  préparation 
matérielle (plastifier, cartonner). 

 

Regarder et dire

Amener à questionner les œuvres n’est que tirer parti chez l’élève d’un comportement spontané de 
l’enfant face aux images. Cependant, le temps du regard n’est pas celui du zapping et comprendre la 
singularité d’une œuvre ne peut s’assimiler au décryptage d’images commerciales. Il faut changer 
quelque chose dans le regard et les mots. 

Quelques démarches permettant de diversifier l’analyse des œuvres et des reproductions

 

1 - Poser la question «     que voyez-vous     ?     »  

Spontanément, les enfants répondent par  des signifiés : ce que l’œuvre leur évoque et ce qu’ils 
devinent des problématiques de l’artiste.

Autrement dit, ils ne répondent pas   à la question posée qui les invite à la  dénotation : décrire 
l’œuvre   formellement, sans développer d’interprétation.

Les  enfants  répondent  à  la  question  « que  ressentez-vous ? »  et  prêtent  à  l’artiste  la  volonté 
d’exprimer ce même sentiment. Ils sont dans la connotation.

Toutes les interprétations sont acceptables et accueillies de la même manière  par une deuxième 
question en appelant aux signifiants : les éléments de l’œuvre qui suggèrent ces interprétations.

Par exemple : « peux-tu nous dire où regarder, quel endroit de l’œuvre, quelles couleurs, quelles 
formes … afin  de nous faire  partager  ton sentiment ? ».  Croisant  leurs  points  de vue et  leurs 
arguments, les élèves emploient de plus en plus finement le vocabulaire plastique qui les conduit à 

l’analyse : quels moyens et quels éléments l’artiste a-t-il mis en place pour exprimer quoi ?



 Le rapprochement avec d’autres œuvres permet, sur la base de leurs points communs, de dégager 
plus aisément une problématique artistique et de concentrer la prise de repères autour de quelques 
éléments et moyens plastiques.

Pour  pouvoir  s’adapter  aisément  aux  réactions  de  leurs  élèves,  les  enseignants  doivent  avoir 
préalablement analysé les œuvres selon ce simple procédé : 

Dénotation / connotation (dégager des signifiés / rechercher des signifiants)

 

Demander aux élèves d’interroger librement l’œuvre grâce au jeu des questions

La conversation commencera par des questions préparées:  on aura reprécisé les critères de 
formes, techniques, usages et significations mais aussi  de lieu, genre, mouvement, auteur.

Un référentiel du vocabulaire  plastique acquis aura été constitué.

Des questions écrites sont possibles dès le CE1. 

Des questions spontanées suivront les premières réponses.

La synthèse des travaux sera faite par l’enseignant puis , dès le CM1, par un élève.

Des apports culturels sont parfois demandés auxquels l’enseignant doit être prêt.

 

2 - Apprendre à voir et à regarder par la suggestion

Observer à partir des cinq sens : par tirage d’une carte représentant le nez, la bouche, l’oreille, la 
main ou l’œil, chaque élève   entrera dans l’œuvre en la décrivant  d’un point de vue sensoriel.

Choisir un adjectif qualificatif : parmi une liste proposée, choisir l’adjectif jugé le plus à même de 
caractériser l’œuvre puis justifier de son choix.




