
  Fiche d’Analyse 
Arts Appliqués

Design graphique, mode, espace, produit.

 Fiche Signalétique

Titre du «truc» :
Mot du dictionnaire désignant le «truc» :

Définition du «truc» :

Nom du créateur :
Date de création du «truc» :
Dimensions du «truc» :
Le «truc» est-il en 2D ou 3D ?

Domaine des Arts Appliqués :
Mouvement histoire du design :

ANALYSE 
FONCTIONNELLE

ANALYSE 
FORMELLE

ANALYSE 
SÉMANTIQUE

ANALYSE 
TECHNIQUE

Si le «truc» est en 

2D
Si le «truc» est en 

3D

FONCTIONS
PRINCIPALES

se déplacer, manger, se nourir, 
se divertir, communiquer...

DIMENSIONS
rapport poids/volume,
large, petit, immense...

Angle de vision
frontal, plongée,
contre-plongée

Règle des tiers
et nombre d’or

Le cadrage

Type de composition
statique, dynamique,

en triangle, lignes directrices...

L’échelle des plans
profondeur, type de plan de 

l’image et des personnages...

LIGNES
droites/courbes, ascendantes/

descendantes...

COULEURS
primaires/secondaires,
chaudes/froides, vives, 

criardes...

QUAND ?
A quelle période de l’an-
née, à quelle fréquence? 
1 fois par jour, 2 fois par 

semaine...

OÚ ?
Á l’intérieure,  à l’exté-

rieure, salon,  cuisine, lieu 
public...      

QUI ?
Qui utilise le «truc» ?

Cible commerciale. Enfants, 
adultes, adolescents...

COMMENT ?
Description du scéna-

rio d’usage.

A quoi ressemble le «truc» ? 
Observation,description, dénotation de ce que je vois.

Comment est fait le «truc» ? 
Observation,description, dénotation de la fabrication.

A quoi sert le «truc» ? 
Observation,description, dénotation de l’utilisation.

Pourquoi le «truc» est-il comme ça ? 
Interprétation, connotation, analyse sensible du «truc».

FONCTIONS
SECONDAIRES

décorer, animer, se reposer...

DESCRIPTION
DE L’UTILISATION

FONCTIONS
de chaque élément 

composant le «truc».
Protéger, tenir, s’appuyer, 
rouler, soutenir, solidifier...

Cf. Dossier Codes Plastiques

ORGANISATION

COMPOSITION

TYPOGRAPHIE
majuscule/minuscule,
sérifs, gras, italique,...

FORMES 2D/3D
abstraites/figuratives, arron-
dies, carrées, anguleuses, 

pointues,  allongées, molles...

FORMES
infini, harmonie, soli-

dité, passage...

LIGNES
stabilité, force, mouve-

ment, violence...

COULEURS
vie, création, chaleur, 

mort, amour...

INFLUENCES DU
CRÉATEUR

L’oeuvre est influencée par...

NOTION D’ÉCART
Relation entre le «truc» et sa 

référence culturelle.
Parodie, détournement, hom-

mage, emprunt, citation...

CONTEXTE
SOCIAL

CONTEXTE
TECHNIQUE

CONTEXTE
HISTORIQUE

CONTEXTE
ARTISTIQUE

CONTEXTE
GÉOGRAPHIQUE

RÉFÉRENCES :
mythologiques, historiques, 

actuelles, littéraires, religieuses, 
anecdotiques...

FIGURES DE 
STYLES :

métaphore, métonymie, allégorie, 
comparaison...

RÉFÉRENCES 
CULTURELLES
L’oeuvre fait référence à...

SYMBOLIQUES
L’oeuvre symbolise...

ANALOGIES 
FORMELLES
L’oeuvre ressemble à...

SENSATIONS
PERSONNELLES

L’oeuvre me rappelle, me fait penser 
à...et me fait ressentir...

FABRICATION
artisanale ou industrielle.
Grande série, petite série,
édition limitée, prototype...

CHOIX
DES MATÉRIAUX

Pourquoi avoir choisi 
ces matériaux ?

COMPOSITION/
ASSEMBLAGE

NOMBRE 
D’ÉLÉMENTS

composants le «truc»

NOM DE CES 
ÉLÉMENTS

poignée, capuchon, fil, 
interrupteur...

ASSEMBLAGE
Les éléments sont 
emboités, vissés,

encastrés, soudés, 
branchés...

AVANTAGES
Solidité, durabilité, 

transparence, coût...

INCONVÉNIANTS
Salissant, fragile, éphé-

mère, cher...

TEXTURES
lisse, granuleux, épais, spon-

gieux, doux, élastique...

MATÉRIAUX
plastique, verre, bois, faillence, 

terre, métal...

LUMIÈRE
éclairage naturel, 

artificiel, lumière directe, 
diffuse...


