
Fiche méthode n°1 :  

Analyser une œuvre picturale 
 

 

Introduction de l’analyse 
 

 

1. Contexte historique de l’œuvre (qui est le personnage principal / le paysage / le 

monument / l’événement représenté et pourquoi est-il important), le courant artistique 

auquel elle appartient.  

 

2. Identification des œuvres choisies à l’analyse.  

- Titre / auteur  

- Date de réalisation. 

- Format / lieu d’exposition. 

- Nature de l’œuvre : peinture, sculpture, architecture, opéra, etc.  

- Technique (sculpture / peinture etc. ) et support ou matériaux (fusain, bronze etc.).  

- Le genre : nature morte, portrait, paysage, bataille, etc. 

 

3. Présentation  rapide de l’artiste (dates / genre ou mouvement artistique auquel il 

appartient / quand ce tableau a été réalisé (début ou fin de carrière).  ) 

 

4. Une problématique d’analyse (pourquoi avoir choisi cette œuvre ? / Quel est son 

intérêt ou son originalité ?) 

 

 

Développement de l’analyse 
 

A. Décrire l’œuvre. 
 

1. Sujet : Quels sont les principaux éléments du sujet ? (qui, quoi, où, quand, comment).  

 

2. Espace : Quels sont les principaux plans qui composent le tableau ? Ne pas hésiter à tracer des cercles / 

traits / montrer des gros plans c’est-à-dire à faire un croquis avec ce qu’on appelle les lignes de force.  

 

  -  A quoi chacun d’eux est-il associé ? (à droite, à gauche, au premier plan, en arrière plan....)  

  - Y a-t-il des lignes directrices qui attirent l'attention sur un élément de l'œuvre? (ligne de fuite, 

gestes des personnages...) 

 

3. Décrire les personnages et leur signification pour l’artiste ou le spectateur.   

  - Qui est le personnage principal de ce tableau ? 

  - Comment est-il mis en valeur dans la composition du tableau  (centre, lumière, vêtements, 

posture) ? Pourquoi ?  

  - Quels sont ses vêtements (nature, couleur, forme) ? Quel est le but recherché par l’artiste dans 

ce choix ?  

  - Quelle est sa posture (attitude : assis, debout, couché, bras levés, tenant quelque chose ou pas, 

position des mains) ? Que fait-il / elle ?  

  - Quels détails entourent le personnage ? Où ? Quelle est la signification de chacun ? 

 

 

2. Couleurs : Quelles sont les couleurs principales ? 

- Sont-elles chaudes / froides ?  

- Y a-t-il des correspondances (claires / foncées) et cela a-t-il un sens ?  

 

3. Lumière : D’où vient-elle ? Qu’éclaire-t-elle ? Pourquoi ? Où sont les ombres et pourquoi ?  

 

 



 

4. Rapport au spectateur : A qui s’adresse l’œuvre ? Quel risque d’être la réaction du public ? 

Pourquoi ?  

- Quels sont les sentiments que l’auteur cherche à faire passer ?  

- Quelles sont les sensations qui se dégagent de l’œuvre, pourquoi ?  

 

 

5. Si plusieurs tableaux sont à comparer :  

- Identifiez des choix artistiques communs (couleurs / thèmes / personnages / 

objectif du peintre)  

- Identifiez  des choix artistiques  différents (idem).  

 

 

B. Interpréter l’œuvre :  
 

 

1. Le message de l'œuvre: pourquoi l'artiste a-t-il fait cette œuvre?  

 Est-ce une œuvre figurative (on reconnaît ce qui est montré) 

 Est-ce une œuvre abstraite (on ne reconnaît rien, on ne comprend rien, taches de 

couleur, etc.) 

 

2. Le rapport avec la vie et les idées de l'artiste:  

- Quelles sont les idées de l'artiste? 

-  Fait-il parti d'un courant artistique connu? 

-  Y a-t-il d'autres œuvres qui parlent du même sujet? 

 

3. Comment le peintre montre-il que cette personne / ville / paysage / événement est important(e) ?  

 

4. Pourquoi peut-on dire que ce portrait a une valeur politique / historique / artistique ? 

 

5. En quoi est-ce novateur…par quels procédés artistiques sont figurés le réalisme ou au contraire la 

poésie, l’onirisme ? 

 

 

 

C. Tirer une conclusion sur l’œuvre ou les œuvres.  

 

 

 

1. Expliquer pourquoi les œuvres sont typiques du thème et de la problématique choisis.  

2. Expliquer ce qu’on a appris en travaillant sur les œuvres ou l’artiste concerné, si on les a aimées ou 

pas, ce qu’on a ressenti à leur propos.  

3. Chercher la postérité du peintre (d’autres artistes ont-ils copié cette œuvre, son thème, la manière dont 

elle a été faite, etc. ou au contraire est-il le seul à l’avoir fait).  

 

 

 


