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BAC PRO TCV-1_COURS 

LA LECTURE DE L’IMAGE 

 

1) Définition de l’image 

 

  
Définition de l’image : 
 
Le terme d'image est utilisé pour désigner des productions aussi différentes que le dessin 
d'enfant, la photographie de mode ou d'album familial, la carte de géographie, le calligramme, 
la vignette de bande dessinée, l'image de cinéma, l'image vidéo...  
 
Le terme image englobe toutes les représentations qui offrent un rapport d'analogie (des 
ressemblances) avec les modèles du monde visible. Mais il arrive aussi que le terme 
s'applique à des compositions non figuratives ou « abstraites » comme une peinture de 
Mondrian ou Kandinsky, comme la combinaison colorée du kaléidoscope. 
 

 

 

Exemple de deux images : 

 

Vassily Kandinsky, né à Moscou le 22 
novembre 1866 et mort à Neuilly-sur-
Seine, le 13 décembre 1944, est un 
peintre russe, naturalisé allemand 
puis français. Considéré comme l’un 
des peintres les plus importants du 
XXe siècle, il est souvent considéré 
comme l’auteur de la première 
œuvre d'art abstrait de l'époque 
moderne 

Claude Gellée, dit « le Lorrain », 

Claude ou Claude Lorrain (Chamagne, 

v. 1600 - Rome, 23 novembre 1682), 

est un peintre, dessinateur et graveur 

lorrain, figure emblématique du 

paysage de style classique. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste-peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Lorraine
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ART FIGURATIF : L'art figuratif est un style artistique, en particulier dans la peinture, qui utilise 
comme modèles des objets du réel, les déforme ou les change pour transmettre un message. Le 
terme « art figuratif » est souvent pris au sens d'art qui représente le corps humain ou animal. Si 
cela est souvent vrai, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. En effet, la peinture figurative 
représente non seulement des personnes mais aussi des objets tels qu'un vase ou une bouteille, 
un animal, une fleur, un paysage, et renvoie à un spectacle identifiable du réel ou d'un monde 
irréel né de la seule imagination de l'artiste. 
 
Elle peut être réaliste ou stylisée. La Renaissance, le baroque, l'hyperréalisme et le réalisme sont 
des exemples de styles artistiques d'art figuratif réaliste, dans lesquels le peintre cherche à 
représenter le réel (la mimésis). Des mouvements comme l'impressionnisme, l'expressionnisme, 
le symbolisme, le surréalisme le trompe-l'œil s'inscrivent aussi dans la mouvance de l'art figuratif 
même s'ils ne sont pas aussi rigoureux dans leur représentation du réel. 

 

ART ABSTRAIT : L’art abstrait est un mouvement international qui domine tout le XXe siècle. Il se 
positionne en rupture avec une conception traditionnelle de l’art comme imitation de la nature. Il 
ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs 
pour elles-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Peinture/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Corps%20humain/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Animal/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Fleur/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Paysage/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Peinture%20de%20la%20Renaissance/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Peinture%20baroque/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Hyperréalisme/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Réalisme%20(peinture)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Mimésis/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Impressionnisme/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Expressionnisme/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Symbolisme%20(art)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Surréalisme/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Trompe-l'œil/fr-fr/
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2) La diversité des formes et des supports d’images 
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3) Les domaines d’utilisation de l’image 

 

 

1. La communication : pictogramme, idéogramme, icône informatique, symbole, signal, 
emblème, logo... 

2. Le journalisme et l'information : reportage, « image choc », magazine, caricature, 
dessin de presse, dessin d’actualité... 

3. La publicité : dessin publicitaire, affiche, panneau d'affichage, tract, dépliant, flyer, 
spot publicitaire, clip promotionnel... 

4. La science, la médecine : microscope, télescope, imagerie satellitaire, télédétection, 
échographie, scanner, IRM... 

5. L'art : art pariétal, fresque murale, mosaïque, céramique, sculpture, gravure, monnaie, 
peinture, tapisserie, architecture, vitrail, art décoratif, collage, photographie, cinéma, 
dessin animé...  

6. La langue et les techniques littéraires : comparaison, métaphore, symbole, allégorie, 
figure de rhétorique par analogie, description, image poétique, image d'anticipation ou 
surréaliste... 

7. L'image éducative, pédagogique : livre pour enfants, livre illustré, illustration de 
manuel scolaire, document iconographique historique ou littéraire, portrait, schéma, 
dessin éducatif... 

8. L'image comme mémoire : banque d'images, image d'archive, photographie 
souvenir, carte postale, album photographique... 

9. L'image cliché : image d'Épinal, estampe, image pieuse, image commémorative 
(médaille, timbre-poste, stèle, plaque et monument commémoratifs...). 

 
 

 

4) Les fonctions de l’image 

 

 
Depuis toujours, la peinture et le dessin forment un langage à part entière, qui permit aux 
hommes de partager et transmettre à leurs contemporains et depuis, à toutes les générations 
suivantes, leurs croyances et leur univers social et culturel. 
 
L'image s'attache depuis, et à travers les âges, à rendre compte des perceptions de l'homme 
lorsqu'il s'agit d'imiter la réalité, de la comprendre, mais aussi de la rêver. On distingue ainsi 
différents types d'images selon leurs objectifs. 
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5) Les trois types d’image 
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6) L’entrée dans l’ère moderne : la technologie au service de l’image 

 

 

Notre monde fourmille d'images. Il n'est guère de lieux, d'espaces, de machines où l'image ne 
soit présente. Les images sont partout pour nous informer, nous faire découvrir des mondes 
invisibles, nous avertir, nous divertir, parfois pour être contemplées et nous faire rêver. Cette 
abondance est, bien sûr, liée au développement des techniques de reproduction. Mais depuis 
l'invention de la photographie (1826-1841), créer une image, c'est aussi pouvoir la reproduire en 
série. 

 

 

 


