
Éduquer à l'Image

Contrairement aux textes qui sont ordonnés d'une manière stricte, les images se présentent à
nous dans l'instant, et dans leur entièreté. Elles apparaissent donc comme un ensemble complexe,
difficile à comprendre. De plus, elles ne relèvent pas d'un code qui permettrait une interprétation
univoque, d'une lecture comme on ferait d'un texte. 

Elles n'appartiennent en propre à aucun champ du savoir, et chacun d'entre eux se l'approprie
avec ses outils pour lui  conférer du sens. Les historiens les considèrent comme des documents
historiques, les historiens de l'art comme entrant dans des catégories stylistiques définissant une
époque et des individus, les sémiologues en tant que message combinant des signes dans un système
d'information, les plasticiens en tant que trace matérielle d'une pensée... 

La question n'est aucunement de savoir qui détient les droits moraux sur les images, mais
beaucoup plus de déterminer comment vous-même, en tant que documentaliste, pouvez tirer parti
de votre propre approche et de vos compétences particulières pour proposer une vision analytique et
sensible des images dans une logique pluridisciplinaire. 

La méthode que nous proposons consiste à différencier ce qui est de l'ordre de l'observable,
du démontrable, et ce qui est de l'ordre de l'interprétation. 

Il  n'existe pas de plan type qui s'adapte à toutes les situations, mais il  est possible d'en
proposer qui présentent l'avantage de ne négliger aucun aspect majeur des approches de l'image, et
de l'envisager dans une optique de construction de sens. 

En préalable, il  convient de bien différencier deux approches de l'image qui ne sont pas
comparables : les images de communication et les images artistiques. 

Les images de communications relèvent du codage et d'une intention préalable ; mercantile
(publicité),  informative  (image  de  presse),  ludique (illustration),  éducative  et  politique
(propagande). Elles relèvent des arts appliqués. Les élèves qui créent une image de communication
réfléchissent en terme de message à transmettre, ils sont en situation de conception.

L'image artistique construit ses propres outils à mesure que le travail se fait. Il  est donc
nécessaire  de connaître  la  démarche de l'artiste  pour  analyser  ses oeuvres.  Les  élèves  en  arts
plastiques sont placés face à un problème dont ils doivent concevoir eux-mêmes les outils de la
résolution. Ils sont en situation de création.

Si  on  cherche une  comparaison avec  la  question  du  texte,  et  si  on  considère  le  mode
d'emploi d'une machine à laver et d'une poésie, nous serons forcés d'admettre que n'étant pas de
même nature, ces écrits nécessitent des approches analytiques et créatives différenciées.

Je vous propose dans ce qui suit une approche de l'image qui peut, à condition de l'adapter à
l'image étudiée, éviter les principaux pièges de l'analyse et de la création d'images.
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A/Proposition de plan d'analyse

1/Reconnaissance objectale et références     :   

Il est nécessaire de savoir ce dont on parle. Une image a un auteur, même s'il est inconnu.
Elle a été réalisée à une date donnée, en un lieu donné, elle est conservée quelque part. Ces données
préliminaires permettent d'identifier l'image dont on parle. De même, il peut s'avérer pratique de
décrire sommairement l'image, d'en identifier le genre, et ce afin de faciliter et de guider l'analyse
ultérieure.  On peut aussi  quand elle est connue raconter  l'histoire de l'oeuvre,  donner quelques
informations sur l'auteur, sa production, le contexte de création ou de conception. Il est important à
ce  stade  de  noter  rigoureusement  ses  sources,  pour  une  question  de  droits  de  l'image,  mais
également pour retrouver ultérieurement le document complet.

2/Analyse des conditions de perception     :  

Il n'est pas indifférent de savoir si on analyse une oeuvre originale parfaitement conservée et
qu'on voit en pleine lumière, ou l'image d'une oeuvre très abîmée, reproduite en noir et blanc dans
un journal imprimé en 75 dpi et dont le papier a jauni avec le temps. L'écart entre l'original et la
reproduction qu'on analyse nous impose alors d'émettre des réserves quant à des erreurs que nous
pourrions commettre, et qui seraient liées à la mauvaise qualité de la reproduction. Pensez par
exemple qu'un tableau peut être photographié, tiré sur un support papier, numérisé, inséré dans une
mise  en  page,  imprimé  dans  un  livre,  renumérisé  par vos  soins  et  assemblé  sur  un  support
pédagogique. Vous aurez ainsi six transformations du document d'origine dans la chaîne graphique
qui le mène devant vos élèves. Qu'en est-il des couleurs de ce document par rapport à l'original ? Si
le tableau, par exemple,  a été légèrement  recadré à chaque étape, comment analyserez-vous la
composition ? C'est une question sérieuse.

3/Étude du contexte historique et sociologique     :  

Nous ne pouvons agir que dans le moment qui est le nôtre, parmi les hommes qui nous
entourent. J'emprunte ces mots à Camus, dans L'homme révolté. Une oeuvre est l'émanation d'une
société, en même temps qu'elle est celle d'un individu particulier en son sein. On ne peut donc pas
faire  abstraction  du  contexte  sociologique  et  historique  de  la  période  qui  l'a  vue  naître.  La
connaissance des faits politiques, économiques, littéraires, philosophiques nous donne des clés très
importantes  pour  analyser  la  spécificité  de cette  image  dans  son  époque,  pour  interpréter  son
iconographie.

L'individu qui a conçu et fabriqué l'image peut ensuite être resitué dans la période pour
comprendre quelle est la singularité de son approche. 

La principale difficulté que nous rencontrons dans l'analyse des images est la complexité :
une somme de problèmes simples empilés qui constituent un ensemble difficile à appréhender. Il
s'agit donc de retenir les critères iconiques, plastiques et linguistiques indépendamment les uns des
autres, et de tenter de comprendre le rôle que chacun d'entre eux joue dans la construction du sens,
de l'expression de l'image.
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4/Analyse des signes iconiques     :  

La description des objets, personnalités, vêtements, gestuelles, lieux et décors, menus détails
de l'image que l'on peut nommer sont autant de clés qui aident à la compréhension d'une image.
Pour chacun d'entre eux, il  est nécessaire de décrire précisément ce que l'on voit, pour ensuite,
proposer une interprétation. Par exemple, pour la Liberté guidant le peuple de Delacroix :

dénotation connotation

femme visage  de  profil  et  bonnet
phrygien

le  profil  est  une  évocation  de
l'antiquité,  elle  anoblit  le
personnage,  en  faisant  une
allégorie de la république, plus
qu'une  personne  ayant
combattu.  Cette  dimension
allégorique  autorise  le  recours
au nu, qu'on ne peut comparer
au  nu  du  cadavre  du  premier
plan, une nudité de chair.

homme  coiffé  d'un  haut-de-
forme

identifiable  par  son  code
vestimentaire  comme  un
bourgeois

personnage  réel,  non
allégorique

barricade ....

5/Analyse des signes linguistiques     :  

Les mots lus ne sont pas que des formes. Le cerveau les lit, mais ne les regarde pas dans une
première approche comme des dessins. La sonorité des mots dans l'image est à analyser, comme
leurs codes typographiques. La capitale (qui n'est pas une majuscule) est plus solennelle que la bas-
de-casse, le caractère gras est plus sonore qu'un caractère maigre, les caractères portent leur propre
histoire (médiévale, renaissance, temps modernes, révolution industrielle, modernisme...)

Il ne faut pas oublier que les textes à lire dans une image, dont on ne rappellera jamais assez
qu'elle ne se prête pas elle-même à l'exercice de la lecture, mais de l'analyse et de l'interprétation,
peuvent être donnés au spectateur sous la forme d'un slogan comme d'un texte diégétique (par
exemple, la marque du produit sur le produit lui-même figuré). Tomato soup dans une sérigraphie de
Warhol reste un texte à lire.

6/Analyse des signes plastiques     :  

L'image  n'est  pas  qu'un  ensemble  de  signes  iconiques  et  linguistiques,  elle  relève  de
l'addition des choix d'un artiste ou technicien des images qui mobilise sa sensibilité et sa culture
pour donner forme à son idée.

Le tableau ci-dessous se propose comme outil malléable pour entrer dans l'analyse. Dans la
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colonne de gauche, on listera les critères à analyser : les invariants plastiques. Dans la seconde,
nous noterons ce que nos compétences disciplinaires nous permettent de remarquer pour chacun des
critères. Dans la troisième, nous noterons ce que nous pouvons dire des implications expressives et
sémantiques des remarques de la seconde colonne.  

Dénotation
(ce que je vois)

Connotations
 (ce que je peux en dire, expressivités,

symboliques...)

Support bois, écran, toile, mur...          

Format horizontal, vertical, grand ou petit, en
référence avec la taille de l'observateur

Médium huile, tempéra, pigments, marbre, déchets,
matériaux naturels, collage...

Mise en oeuvre directement avec le corps, avec un
pinceau, avec minutie ou de manière très
énergique, par un procédé artisanal ou
industriel...

Formes figuratives ou abstraites, degré d'iconicité,
formes organiques, minérales..

Composition tectonique, atectonique, symétrique,
répétitive, all over, focalisée, dense, vide...

Espace espace figuré, espace réel, espace
numérique...

Temps Éternel, éphémère, partagé avec d'autres...

Couleurs dominante, tonique, harmonie, contrastes,
valeurs des couleurs...

Lumière diégétique ou non, diffuse ou violente,
direction...

Graphismes traits, signes, touches...

Textures matérielles ou figurées, douces,
agressives...

Rapport avec le spectateur regard, action, déplacement, interactivité...

Rapport raisonné à l'espace Positionnement, déplaçabilité...

Son et médias sons diégétiques, non diégétiques,
bruitages, habillage sonore, musique, voix,
projections de vidéos...

...

Il  est  très  important  de  rappeler  que  l'analyse  d'une  image  n'est  réductible  à  aucune
méthodologie figée, mais qu'il faut construire l'outil approprié en fonction de l'objet d'étude. Dans
une oeuvre donnée, la couleur peut-être l'élément saillant qui guide la pensée, alors que dans une
autre, la composition sera prédominante et constituera la colonne vertébrale de l'analyse. Il  faut
donc hiérarchiser, démultiplier les critères, en supprimer... 

La richesse de l'analyse dépend étroitement du niveau de compétence de celui qui la mène.
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Un analyste qui ignore tout  de la construction d'une perspective ne verra pas chez Chirico les
systèmes qui s'opposent, se combinent et se contredisent pour expulser l'espace diégétique de son
oeuvre de l'univers de la rationalité. L'analyse érudite permet donc de mettre en lumière des sous-
ensembles signes/signification d'une oeuvre.  L'addition  de ces  « indices » nous  mène vers  une
synthèse iconologique. 

7/Synthèse

Le  travail  de  synthèse  consiste  à  repérer  dans  la  colonne  des  connotations  les  « sens
récurrents », ou encore les contradictions. Ces rapprochements et ces oppositions nous permettent
d'articuler un discours qui propose une lecture sémantique de l'oeuvre fondée sur l'analyse formelle,
iconique et linguistique.

B/renversement du procédé à des fins de production

Là  encore,  il  faut  dissocier  la  production  d'une  image  artistique  et  d'une  image  de
communication. 

L'élève en situation de création part d'un problème et cherche par la pratique des solutions
qu'il découvre en allant, il construit donc son savoir au travers d'une pratique. Le professeur d'arts
plastiques l'accompagne dans sa recherche. Ces modalités pédagogiques ne signifient aucunement
qu'il n'associe pas des signes et des significations. 

Dans  le  cas  d'un  travail  sur  une  image  de  communication,  on  procède  tout  à  fait
différemment. 

1/On  définit  la  cible  (âge,  csp,  sexe,  localisation géographique,  niveau  d'expertise  par
rapport à l'objet...)

2/On définit  quel  est  le  message à  transmettre,  par quel  canal,  quel  support  particulier
(affiche, marketing viral, flyer, publicité audiovisuelle au cinéma, à la TV, Publicité sur le Lieu de
Vente, développement interactif sur Internet, image dans un journal scolaire, dans un album pour
enfant...)

3/On réfléchit  aux  signes  iconiques,  plastiques  et  linguistiques  qui  pourraient  servir  le
message. 

4/On combine des signes dans un message visuel en visant la communicabilité maximale. À
ce stade, on propose des esquisses qui seront débattues, puis on réalise l'image. 

On peut par exemple renverser le tableau d'analyse proposé précédemment pour concevoir
un document de conception. Par exemple, et toujours dans l'idée que ces outils sont toujours à
adapter. Prenons l'exemple de la publicité pour Panzani analysée par Roland Barthes : 
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signification
attendue

signes iconiques/plastiques/
linguistiques

réponse proposée

bassin
méditerranéen

signe iconique légumes 

consommation  à
échelle humaine

signe iconique filet  (marché  en  plein  air,
convivialité...)

abondance signe plastique : composition débordement

propre signe plastique : rapport fond/forme fond neutre, sans rien qui perturbe la
visibilité

Italie signe linguistique  consonance du mot « Panzani » répété
pour favoriser l'ancrage

Italie signe plastique : couleur couleurs  du  drapeau  italien :  vert,
blanc et rouge (blanc du fond, vert et
rouge pour les légumes)

Dynamisme signe plastique : composition asymétrie

...

À partir  de la colonne de droite de ce tableau, on conçoit  un projet  d'image : un filet à
provisions dans lequel de trop nombreux légumes et des paquets de pâtes Panzani se déversent dans
un espace aperspectiviste et immaculé. 

Cette phase s'accommode bien d'un travail  en équipe, pour débattre des significations à
transmettre et  des moyens de transposition dans l'image, un concept  pouvant être véhiculé par
différentes catégories de signes, être servi par plusieurs signes transmettant le même sens... 

On réalise alors des roughts (croquis)  qui  simulent l'image à réaliser.  Puis on débat  de
l'efficacité de l'image. L'exécution sera ensuite un travail,  soit individuel, soit partagé, un élève
jouant le rôle de l'illustrateur, l'autre du typographe, d'autres des déclinaisons de l'image en fonction
des supports...
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