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Arts plastiques
Des expériences aux connaissances : principes et modalités de
l’élaboration et mise en œuvre des apprentissages dans
l’enseignement des arts plastiques

Trois fiches pour réfléchir, comprendre
et mettre en œuvre la manière
de voir et de comprendre une œuvre
à partir de sa reproduction
Cette ressource présente quelques jalons, pour les situations d’apprentissage et à partir des
capacités des élèves, afin d’aborder l’observation, la description, l’analyse, l’interprétation des
œuvres d’art, précisément au moyen de leurs images (reproductions) dans l’enseignement des
arts plastiques.
Cette ressource actualise un document diffusé en 2011. Dans le cadre de l’accompagnement des
nouveaux programmes, elle la décompose en deux documents : l’un intitulé « Qu’apporte
l’analyse d’œuvre à l’élève en arts plastiques, à quoi lui sert-elle ? » porte sur les apports de
l’analyse d’œuvre aux élèves (qui est une des manières de cultiver l’exercice de l’éducation du
regard), et celui-ci permettant d’identifier (quasiment du point de vue de l’élève) par quelles
approches il est possible de lui apprendre à comprendre une œuvre d’art au-delà de sa
reproduction « photographique ».

Extraits des programmes
« L’enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la
création artistique. Il offre les moyens de porter un regard informé et critique sur l’art et sur les
univers visuels auxquels il renvoie, artistiques et non artistiques.
Privilégiant la démarche exploratoire, l’enseignement des arts plastiques fait constamment
interagir action et réflexion sur les questions que posent les processus de création, liant ainsi
production artistique et perception sensible, explicitation et acquisition de connaissances et de
références dans l’objectif de construire une culture commune.
[…]
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Compétences travaillées
[…]
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; Établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
•	Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ;
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’œuvre.
• Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.
•	Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et
contradictoires.
•	Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et
lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.
•	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art.
•	Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au
patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l’intérêt.
•	Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant
une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.
•	Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre.
•	Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du
spectateur.
• Prendre part au débat suscité par le fait artistique 1. »

Sommaire
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• Trois fiches pour réfléchir, comprendre et mettre en œuvre la manière de voir et de comprendre une œuvre à partir de sa reproduction

Introduction
L’expression « éducation du regard » traverse la littérature de l’éducation artistique et
culturelle. Elle engage particulièrement l’image, donc certaines conceptions de « l’éducation
à l’image » qui est elle-même souvent revendiquée ou assurée par telle ou telle discipline
scolaire, tel ou tel dispositif éducatif. Si porter un regard informé (éduqué) sur le monde
(sensible) ne se réduit pas à savoir voir des images, apprendre à regarder les pratiques
sensibles que sont les œuvres d’art passe principalement à l’École par l’image des œuvres,
donc à partir de leurs reproductions « photographiques ». Ce qui en soi est une situation à
réfléchir, du moins si – comme en arts plastiques – on est attaché à être attentif au fait que
l’image d’une œuvre n’est pas l’œuvre.

Retrouvez Éduscol sur

1. Programmes d’enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4). Arrêté du 9-11-2015 publié au J.O.
du 24-11-2015
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Nous rappelons sur ce point des extraits des cahiers d’accompagnement des programmes d’arts
plastiques de 1996-98 :
« Le professeur doit faire comprendre à l’élève que l’œuvre ne peut se réduire à l’image de
l’œuvre. La prise de conscience de l’écart entre l’image de l’œuvre et l’œuvre elle-même passe
prioritairement par le contact direct avec les œuvres ; ceci ne peut être effectif que dans le cadre
d’une visite d’exposition ou de musée. En effet, la reproduction de l’œuvre ne peut suffire pour en
appréhender la complexité, même si le repérage de quelques indices sur le document
photographique permet parfois d’en identifier quelques constituants matériels 2. »
[…]
« Une reproduction, même la plus fidèle, est toujours une interprétation de l’œuvre. Pour
mesurer cette interprétation, il faut, bien sûr, inviter les élèves à fréquenter le plus possible les
musées. Le contact direct avec les œuvres peut être l’occasion de comparer l’original et ses
diverses reproductions. Il est recommandé de préciser la caractéristique de l’œuvre à chaque
présentation de sa reproduction3. »
[…]
« Dans la mesure où l’image de reproduction prend le relais de l’œuvre, le professeur veille à ce
que sa qualité, c’est-à-dire la fidélité de son rapport à l’œuvre, soit irréprochable4. »

L’éducation du regard est en travail à chaque instant dans l’enseignement des arts plastiques,
dans diverses dimensions qui la forment et la structurent par les apports de l’artistique,
qui l’enrichissent de multiples approches et d’expériences : à partir des pratiques sensibles
des élèves, par la découverte des œuvres d’art dans une diversité de domaines, dans une
interaction constante entre les composantes plasticiennes, théoriques et culturelles de la
formation, dans une des contributions spécifiques des arts plastiques à l’enseignement
de l’histoire des arts (notamment en matière de méthodes et de compétences apportées
aux élèves pour passer des perceptions sensibles au recul réflexif, pour aller au-delà de la
description vers l’analyse et l’interprétation des faits artistiques).
Dans l’enseignement des arts plastiques, des images d’œuvres d’art sont régulièrement
présentées aux élèves. Elles contribuent ainsi à l’élargissement de leurs représentations de
l’idée d’œuvre d’art, soutenant l’ouverture sur la pluralité des pratiques artistiques, ancrant
les acquis visés de culture artistique sur la réception des œuvres, à partir de leur image
présentées dans la classe.
Ces images d’œuvres, si elles sont le plus souvent projetées pour favoriser le regard collectif
et l’interaction des analyses et des partages entre élèves suscités par les questions que
portent les œuvres, peuvent être également produites sur des supports de natures variées,
dans des usages individuels ou collectifs, utilisées dans des intentions pédagogiques diverses
au service de la formation artistique.
Encore convient-il de penser la relation de l’élève à ces ressources documentaires (les images
d’œuvres) et de l’équiper de quelques points de méthode pour lui apprendre à les observer,
à y repérer des informations, en déduire des éléments d’analyse. C’est ce que proposent ces
fiches, sans exhaustivité.
2. Cahier d’accompagnement des programmes et arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux programmes de la classe de
6e des collèges, arrêté du 26 décembre 1996 relatif aux classes de 5e , 4e et 3e .
Retrouvez Éduscol sur

3. Ibidem.
4. Ibidem.
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Trois fiches pour réfléchir, comprendre et mettre en
œuvre la manière de voir et de comprendre une œuvre
à partir de sa reproduction
Ces trois fiches n’ouvrent pas sur l’exhaustivité des questions. Elles sont des échantillons des
questions possibles pour structurer une analyse en classe au départ de la réflexion de l’élève.
À titre d’exemple, la fiche 2 porte sur l’identification d’une peinture à partir de son image
photographique. Elle présente un enchaînement de questions sous l’angle principal du
chromatisme. Ce n’est pas le seul fil à tirer. Il en est d’autres : picturalité, support, format,
matérialité…. Chacun au moyen de cette première approche les déduira.
De même, l’analyse de l’image d’une peinture ne se conduit pas selon les mêmes angles
d’approche que la trace photographique d’une performance. Pour « méthodologiques »
qu’elles soient, ces fiches peuvent être complétées par une série indicative de questions-types
classées à poser aux élèves face à une reproduction d’œuvre. Par exemple : qu’elle est la taille
(ou forme, ou proportions) du support ? Quel effet sur le spectateur ? Dans l’espace ? Selon
vous quels outils ont été utilisés ? Pourquoi ? Que nous dit le cartel ? Que s’est-il passé à cette
date ? En France ? Dans le monde ? Dans l’art ? Pourquoi l’artiste a-t-il ajouté un animal dans
la scène ? Pourquoi à cet endroit ? etc.
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Fiche 1 : ce que je vois (et qui saute aux yeux) :
qu’est-ce qui est mis sous mon regard ?

Retrouvez Éduscol sur
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Fiche 2 : s’agit-il d’une peinture ?

Retrouvez Éduscol sur
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Fiche 3 : s’agit-il d’une œuvre tridimensionnelle ?
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