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MIEUX LIRE UNE ŒUVRE D’ART  
 
L’analyse de l’œuvre d’art se fait sur plusieurs plans : 

• L’analyse formelle 

• L’analyse iconographique (symbolique)  

• L’interprétation 
 
 

ANALYSE FORMELLE                                                                                  

 
1. Indentification 
Nom artiste /Titre (intéressant de ne pas le savoir avant…)  /Médiums / Dimension :                                    
(*tableau fait selon un thème, en série …)  
 
2. Nomenclature (description)  
(De gauche à droite ou … du centre, de l’élément central vers le côté gauche, vers le coté)  

 Ne pas inventer / ne pas juger/ ne pas qualifier/ ne pas porter de jugement. 
 (Ex : grand-mère sénile  personnage OU femme âgée au regard vide / trait rouge    
  Agressif  trait rouge soutenu, fort.) 
 

Étapes de l’analyse formelle (éléments) 
 
Sujet* paysage /portrait seul, groupe, famille / nature morte jeux couleurs etc. 
              (Description très générale, neutre) 
a) Organisation picturale : lignes dominantes :  ←   ↑   ∩   ▲   ●   
                                         : division de l’espace : (½ ou ⅓ etc.) 
                                                : lignes virtuelles * (crées par plusieurs éléments de l’image) 
                                         : présence de masse dominante (objet, couleurs etc.)  
3. Couleurs 

Dominances d’une couleur ou couleurs même groupe 
  (couleurs chaudes, couleurs froides, couleurs, teintes neutres, terreuses // fondues, 

cloisonnées) 
4. Lumière  

Présence + ou – importante, orientée (direction) 
5. Textures 

Touche de l’artiste (par aplats, sentie, lisse etc.) 
       Coup de crayon (forts, léger, large, hachurés, présents etc.) 
       Geste du peintre ou du sculpteur.   
               
 

ANALYSE ICONOGRAPHIQUE ou SYMBOLIQUE  

 
Selon les symboles : religieux, mythiques, historiques, nationaux, populaires, de l’époque. 
Icônes ou symboles : ne pas en inventer, ne pas en surestimer, différents selon époque, région… 
 
1er degré : liés au vécu  
Carabine, gibiers = chasse 
Bijoux, argenterie, instruments musique = richesse  
Horloge, calendrier = temps qui passe 
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2e : liés à l’Histoire, littérature ou allégories  
Épée = Moyen-Âge, combat, bravoure 
Roses rouges = amour  
Blanc = pureté,  
Chien = fidélité,  
Chat = frivolité, indépendance  
Lumière = présence divine, vie  
 
 OU des logos, couleurs nationales 
 
Lignes diagonales = mouvement  
Lignes courbes = sensualité 
Lignes brisées = rupture, cassure  
 
3e : liés aux mentalités, à un courant de pensée, aux valeurs, à la pensée d’un groupe  
Fleurs, tuniques = peace and love,  
Cravates, porte-document = hommes d’affaires  
Air dégagé, regard direct = réussite  
 
 
 

INTERPRETATION 

 
L’interprétation, résultat des analyses précédentes, est la partie la plus intéressante, la plus 
personnelle et malheureusement souvent faite AVANT une analyse indispensable. Il y a 
plusieurs interprétations d’une même œuvre, toute aussi pertinentes à condition qu’elle repose 
sur des observations, des affirmations authentiques à l’œuvre.  
 
L’interprétation consiste à comprendre les rapports entre l’œuvre et les intentions de l’artiste 
OU entre l’œuvre et ce qu’elle transmet au spectateur. L’interprétation fait la lecture des 
éléments par rapport aux autres, établit des liens entre cause, 
 
Chacun interprète l’œuvre à sa façon, mais l’œuvre y gagne une signification, un objectif et le 
spectateur un fin plaisir.  
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