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ART ET RELIGION – ANALYSE SYNTHÈSE 
 

 
Nom : _______________________________________________              Groupe : ________ 
 

Répondez aux quatre questions en utilisant les sous-questions qui supportent le mieux le 
développement de votre pensée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Que connaissez-vous au sujet de l’art à caractère religieux ? Pouvez-

vous associer des types d’œuvres d’art à des traditions religieuses?  Connaissez-vous des 

fonctions ou des significations associées à certains types d’œuvres d’art? __________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. De façon générale, comment définiriez-vous la fonction des 

réalisations artistiques qui vous entourent? À quoi servent les objets décoratifs, les 

pièces musicales, les tableaux, les œuvres littéraires, les fresques, les représentions théâtrales, la 

danse, etc.? Pouvez-vous imaginer un monde sans art? _________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quels liens pouvez-vous faire entre l’univers des arts et celui des 

traditions religieuses? Pourquoi existe-t-il autant d’œuvres d’art à caractère religieux dans 

le monde? Pourquoi les références au religieux sont-elles aussi nombreuses dans notre 

environnement social et culturel? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Quelle différence faites-vous entre l’art à caractère religieux et 

l’utilisation d’une expression du religieux dans l’art profane? Quelle différence 

y a-t-il  entre l’art à caractère religieux  et une manifestation culturelle utilisant le religieux? 

Appuyez votre comparaison à l’aide d’exemples. ______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 
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FICHE 2 
PISTES D’ANALYSE POUR UNE ŒUVRE D’ART À CARACTÈRE RELIGIEUX 
 
Voici une banque de questions. Sélectionnez les questions qui sont pertinentes pour l’analyse de 
l’œuvre d’art que vous avez choisie. Notez les réponses et organisez-les ensuite dans une fiche 
descriptive et un texte continu,  
 
 
 
▪  

Pistes pour faire une description technique 

Les éléments de la description varient selon le type d’œuvre d’art analysée. En voici quelques 

exemples : 

Les dimensions, les techniques utilisées, le support et le médium utilisés, le contexte 

dans lequel elle fut créée, le ou les artistes impliqués, le temps qui fut consacré à sa 

création, l’époque, l’origine de cette forme d’art, la localisation actuelle, la tradition 

religieuse qui s’y rapporte. Nomme l’expression du religieux qui s’y trouve (récit, 

personnage, objet, etc.). Quels sentiments ou quelles émotions l’artiste voulait-il 

exprimer? Depuis quand cette forme d’art existe-t-elle? En quoi a-t-elle évolué? 

 

 

Pistes pour bien comprendre la signification de l’œuvre ainsi que la signification de 
l’expression du religieux qu’elle contient 

Explique ce que signifie l’expression du religieux représentée dans cette œuvre. Précise 

le sens que l’artiste a voulu donner à l’expression du religieux présente dans cette 

œuvre. Observe les formes et les couleurs dominantes de l’œuvre. Attarde-toi aux 

objets, à l’ambiance, aux éléments naturels, à la signification des écritures, des 

fioritures et des enluminures, s’il y en a. Vois s’il y a une symbolique reliée à ces 

éléments. Si tel est le cas, trouve une source fiable pour appuyer ton explication. La 

composition des éléments du tableau répond-elle à des règles particulières? La 

signification de l’œuvre varie-t-elle d’un groupe ou d’une personne à l’autre? Est-ce que 

la symbolique de cette œuvre implique des gestes ou des attitudes particulières pour 

les croyants qui s’y rattachent? 

 

 

* Un dictionnaire des symboles peut être très utile à ce moment-ci de l’analyse. 

Critère en culture religieuse: Analyse détaillée d’une 

expression du religieux 

Critère du dialogue: Présentation d’un point de vue élaboré à 

partir d’éléments pertinents, cohérents et en quantité suffisante                                                                          
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PISTES D’ANALYSE (SUITE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64358 

 

Pistes pour bien comprendre la signification d’une œuvre comportant un ou des 
personnages (sculpture, peinture, etc.) 

Qui est ce personnage ou qui sont ces personnages? À quelle expression du religieux les 

associe-t-on? Que représente cette expression du point de vue d’un croyant? Que 

représente cette expression d’un point de vue culturel? Analyse d’abord le personnage 

central : l’expression du visage, la couleur des vêtements, les bijoux,  les cheveux, le 

couvre-chef, le regard, la gestuelle, le positionnement des mains et des pieds, la 

posture du corps, les objets et les formes qui l’entourent, les proportions ou les 

disproportions du corps, etc. Où est-il positionné dans le tableau? Quelle attitude 

adopte-t-il? Peux-tu dégager la symbolique des divers éléments qui l’entourent? Si tel 

est le cas, trouve une source fiable pour appuyer ton explication. Prends le temps 

d’analyser les personnages secondaires, s’il y en a.   

 

Pistes pour bien comprendre la fonction attribuée à cette œuvre et à l’expression 
du religieux qu’elle renferme 

La fonction varie entre autres selon le type d’art. Certains types d’art, telle que la sculpture, 

assure la présence d’une divinité sur terre tandis que la danse a pour fonction de permettre au 

corps de devenir lui-même le siège d’une divinité qui en prend possession.  

 

Cette œuvre a-t-elle un destinataire?  Dans quel contexte cette forme d’art s’est-elle 

développée? Est-elle source d’inspiration pour les fidèles?  Est-ce un lieu de culte, un 

lieu de pèlerinage, un objet associé à un rituel, un vêtement? Correspond-elle à un acte 

religieux? Est-ce un support à la méditation ou simplement une pratique artistique? 

Selon le groupe ou l’individu (pratiquant, non-pratiquant, conservateur, modéré, libérale, 

fondamentaliste), y a-t-il différentes fonctions associées à cette œuvre? Cette œuvre 

s’intègre-t-elle à un environnement culturel et social en particulier? À quoi sert-elle? 
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DIRECTIVES DU TRAVAIL D’ANALYSE 
Consignes:  

 

- Le travail se fait en équipe de 3 ou 4 élèves; 

 

- Chaque équipe doit présenter deux œuvres artistiques : une sacrée (ou no.1) et une profane (ou no.2); 

 

- L’œuvre profane choisie doit être en lien avec l’œuvre sacré choisie, elles doivent être approuvées par votre 

enseignant avant de procéder à votre analyse; 

 

- Les deux œuvres doivent être en lien avec la même tradition religieuse et partager certains éléments; 

 

- Chaque équipe doit travailler sur une tradition religieuse différente – premiers arrivés, premiers servis; 

 

- En plus de la période d’amorce, deux périodes de classe entières seront consacrées à la réalisation de ce 

travail (recherche et analyse). Les travaux seront à présenter au reste du groupe et à remettre à la période 

suivante. Des pénalités de retard s’appliqueront sinon; 

 

- Au cours 3, vous devrez sauvegarder, sur la clé USB de l’enseignant, vos deux œuvres dans un document 

PPT afin de les projeter lors de votre présentation. 

Travail: 

Vous devez remettre un document écrit contenant les éléments suivants : 

- Une page couverture présentant en image les deux œuvres choisies et la tradition religieuse dont elles sont 

issues (référez-vous au protocole de remise des travaux, agenda p.21); 

- L’analyse de chaque œuvre en trois parties : la description, la signification et la fonction (basez-vous sur 

les pistes d’analyse proposées dans la Fiche 2 et qui correspondent au type d’œuvre que vous avez). Vous 

pouvez traiter l’information de façon factuelle si cela vous convient d’avantage. En terme de longueur, 

comptez au moins une page par œuvre (env. 250 mots);  

- Une comparaison (similitudes et distinctions signifiantes) des deux œuvres à travers quelques éléments 

qu’elles contiennent. 

- Une bibliographie où vous citez les sources utilisés pour réaliser votre travail 

La présentation au groupe de l’analyse doit tourner autour de 5-6 minutes. Chaque membre de l’équipe, à 

tour de rôle, doit y aborder un point. Vous serez alors noté sur votre capacité à communiquer de façon 

appropriée. 

_______________________________________________________________________________ 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser à votre enseignant qui demeure accessible aux 

périodes de récupérations (J1 et J5, 15h) ou via le site ecrlouis-riel.weebly.com. Bon travail! 


