
GRILLE D’ANALYSE D’UNE OEUVRE D’ART 

ELEMENTS PLASTIQUES CE QUE JE VOIS CE QUE JE RESSENS 

COULEURS Couleurs dominantes 
Couleurs chaudes, froides 
Réalistes, imaginaires 
Contrastes 
Répartition des masses colorées 

Qu’évoquent les couleurs ? ( angoisse, gaieté…) 

FORMES Formes réalistes, figuratives, abstraites 
Modelées ( volume), simplifiées, 
géométriques, nettes, floues, répétées, 
équilibrées, mélangées 
Jeux d’échelles 

Quelles sont les sensations ressenties ? 

LIGNES Lignes verticales, horizontales, obliques, 
courbes, arabesques, continues, 
sinueuses 
Rythmes des lignes, du graphisme, de 
l’écriture 

Impression :  
Exemple lignes verticales et horizontales : stabilité, 
équilibre 
Lignes obliques : mouvement, déséquilibre 
… 

MATIERE Effets de matière 
Matières picturales, fluides, épaisses, 
opaques, mates, brillantes, lisses, 
rugueuses 
En aplat, en touche 
Outils utilisés - Support 

Sensation 
Degré d’expressivité de la matière 
Connotations liées à la nature du support et des outils 

VALEURS Tons clairs ou obscurs 
Effets d’ombre, de lumière 
Tons dégradés, purs, saturés 

Impression : mystère, drame, merveilleux… 

LUMIERE D’où vient-elle ? 
Diffuse, indirecte, en contre-jour 
Clair obscur, sfumato 

Impression  



COMPOSITION Organisation de l’espace 
Règles d’organisation des éléments 
Saturation, espace aéré, symétrie 
Composition centrifuge ou centripète 
Un ou plusieurs scènes 
Mise en abyme 

Sensations 
Exemple :  
Saturation : étouffement, oppression 
Symétrie : rigueur, équilibre 
Spirale : mouvement, dynamique 

CADRAGE Distance de l’objet 
Cadrage large, serré, vertical, horizontal 

Eléments mis en valeur 
Eléments dissimulées 

ANGLE PRISE DE VUE Angle de vue 
Plongée, contre plongée, frontalité, vue 
latérale, de trois quarts 

Sensations ressenties selon l’angle de vue 
Exemple :  
Contre plongée : être dominé 
Plongée : dominer 
Frontalité : être proche 

PLAN Différents plans 
Eléments sur le même plan 
Leur importance 
Un ou plusieurs points de fuite 
Organisation de la perspective 

Impression de profondeur, d’espace écrasé … 

MISE EN ESPACE Par où et comment rentre-t-on dans 
l’œuvre ? 
Quel mouvement l’œuvre produit-elle 
chez le spectateur ? 
Quels sont les sens sollicités ? 

Impact sur le spectateur 

 

 

 

 



 

PORTRAIT : PROPOSITION DE GRILLE DE LECTURE 

CARTE D’IDENTITE Peintre 
Titre 
Date 
Milieu social 

 

SUJET REPRESENTE Homme, femme 
Taille, silhouette 
Corps, membres, mains 
Tête et visage 
Regard 
Chevelure 
Age 
Individuel, groupe 
Ressemblance 

Et que sait-on de cette personne ? 

COSTUME - 
ACCESSOIRES 

Vêtements et bijoux 
Coiffure 
Signes identifiables et signification 
Décor et fond 

Signification, impressions… 

POSITION - ATTITUDE Pose et position 
Gestes 
Expression du visage, du regard 
Milieu social 

 

ANALYSE PICTURALE Format 
Technique 
Support 
Couleurs 
Formes  
Lignes 

Cf grille d’analyse 



Matière 
Valeurs 
Lumière 
Composition 
Cadrage 
Angle de prise de vue 
Plan 
Espace 

OBJECTIFS Quelle mise en évidence ? Personnalité, sentiments, milieu social, souvenir… 

FONCTION  Portrait allégorique, symbolique, d’apparat, officiel, psychologique, mondain  
réaliste, caricature, intime, autoportrait… 

IMPRESSIONS   

HYPOTHESES DE 
SIGNIFICATION 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITE POUR TRAVAILLER L’ANALYSE 

 

LES COULEURS 

Montrer rapidement des œuvres : demander la couleur dominante, la gamme chromatique… 

 

LES LIGNES 

Tracer les lignes à l’aide d’un calque ou sur une projection pour les mettre en évidence 

 

LA LUMIERE 

Avec une lampe ,un support blanc et un mur, éclairer un visage d’élève. Observer les effets d’ombres et de lumières sur le visage et le 

mur en fonction de la provenance de la lumière ( directe ou réfléchie ). 

 

LES FORMES 

          Prendre des postures et photographier. 

 

CADRE – HORS CADRE 

  Changer le sens d’une image en y associant une légende. 

  Mettre deux images côte à côte fonctionnant en opposition ou en association. 

 


