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Le jeu de l’oeil
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Jacques Linard ( 1597 – 1646)

Aller à la rencontre des œuvres en « open »  :
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Les différentes sortes de cartes 
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Histoires des arts
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La couleur : contrastes, complémentaires, camaïeu…
La lumière : la direction, naturelle, artificielle
Le traitement de l’espace : perspective géométrique , plans 
superposés, pas de profondeur 
La définition des formes : contours nets , sfumato
Les mouvements : lignes de force, la circulation des  regards 
La facture : lisse, nerveuse , touche orientée 
La composition : symétrique, équilibrée, s’appuyant sur des formes 
géométriques. 

Les composants de la forme, ce qu’on peut- en dire de la forme ?



13



162 X 185 cm



Histoires des arts
Tout un programme 
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L’élève doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder ( analyser) les œuvres 

avec l’aide des enseignants. Encart du BO N°32 du 28 août 2008

La forme

La technique 
La signification 

Les usages 
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Le cahier personnel 
d’histoire des arts
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Les contenus possibles  

Ce que je  peux y rajouter

Un visuel 
Le « cartel » d’identification de l’œuvre
Genre :
Auteur : 
Titre :
Date :
Dimension/cm: 
Lieu :
Technique :

Des repères historiques
Une frise 

Des productions personnelles 
Dessins, croquis, travaux
réalisés autour de l’oeuvre

Des enregistrements 

Des commentaires personnels
Mes impressions 

Ce qui m’a marqué

Des indications signifiantes sur :
L’artiste

L’œuvre ( forme, sens, technique, usage) 
Le style ou le mouvement 
Le contexte de création

Des indications culturelles 
Les genres – les formes musicales …

Une description de l’œuvre 
Ce que la scène représente 

Ce qu’on y voit ( AV) 
Ce qu’on entend  ( Musique) 



Histoires des arts
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La couleur : contrastes, complémentaires, camaïeu…
La lumière : la direction, naturelle, artificielle
Le traitement de l’espace : perspective géométrique , plans 
superposés, pas de profondeur 
La définition des formes : contours nets , sfumato
Les mouvements : lignes de force, la circulation des  regards 
La facture : lisse, nerveuse , touche orientée 
La composition : symétrique, équilibrée, s’appuyant sur des formes 
géométriques. 

Les composants de la forme, ce qu’on peut en dire ?
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Questions pour interroger l’œuvre sur différents plans 
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L’implicite restituable

1. Il n'est pas nécessaire de traiter tous les points relevés ci-dessus (les 
élèves traiteront ceux qu'ils trouvent les plus significatifs ou ceux qui 
les auront le plus émerveillés)
2. Les commentaires accompagnant les vignettes peuvent être 
implicites. 
Exemple : Lignes de force (Identification de la problématique à noter 
dans le cahier) 
Les lignes de force sont portées par l'architecture. Elles conduisent sur 
... (Ce commentaire peut être considéré comme implicite, mais doit 
pouvoir être exprimé de manière orale ou écrite lors d'une éventuelle 
évaluation.)
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La technique de la question sous-
jacente
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Le principe de ce type de mise en mémoire s'appuie sur le fait que l'élève est 
censé avoir été émerveillé par un ou plusieurs aspects de l'oeuvre ( de 
manière spontanée ou pour faire suite à l'analyse de l'oeuvre). Et lorsqu'on 
est émerveillé par quelque chose, on a envie de partager ! Nous avons 
remarqué que cette envie de partage se manifeste souvent sous forme de 
forme de question.
Exemple

L'élève a découvert que les éléments architecturaux constituent des lignes de 
force qui conduisent le regard sur ce qui est important : le personnage 
principal, un indicateur symbolique...
Il va communiquer sa découverte, son émerveillement, ce qui l'a touché par 
une question à un ami, un parent... :
« Sais-tu comment l'artiste a fait pour conduire notre regard sur ce qui est 
important dans ce tableau ? »



Ce que ça révèle 
Autres questions

« Sais-tu pourquoi les hommes sont d'un côté et les femmes de 
l'autre ? »

« Sais-tu quelle est la scène la plus importante : celle des hommes, 
celle des femmes ? »

« Sais-tu comment l'artiste nous montre quelle est la scène la plus 
importante ?»

L'analyse des questions ci-dessus fait apparaître plusieurs choses.
1. ces questions témoignent d'interrogations de type plastique ( qu'il n'a 

pas forcément identifiées sous forme problématique ) qu'il faudra 
conscientiser si on veut qu'il puise systématiser et transférer ses 
découvertes sur d'autres oeuvres. 

2. l'élève est conscient du rôle de l'artiste : que l'oeuvre n'est pas 
seulement une image, mais aussi un objet composé, réalisé, 
réfléchi par un artiste. 34









Pratique – Action 

Mettre à l’épreuve la trame de préparation 
Enrichir le cahier personnel en passant au stade 2


