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Lexique du langage plastique F3.7 

La nature de la forme Définition  Exemple 

Le point 

Le point est la plus petite 
marque qui soit; il a la même 
dimension qu’une piqûre. 

 
 
 
 
 

 

1re secondaire 

La ligne 

La ligne est soit une suite de 
petites marques, soit un trait 
continu. 

La ligne dessinée : La ligne peut 
être plus ou moins fine, plus ou 
moins longue; elle peut 
prendre des directions variées; 
elle n’a pas d’épaisseur réelle; 
elle est strictement visuelle. 

 

 

2e secondaire La ligne abstraite : La ligne 
abstraite résulte de la 
délimitation linéaire de deux 
contrastes de couleurs, de 
valeurs ou de  textures 
différentes.   
 

 

 

 

La ligne tangible : La ligne 
tangible a une réalité physique; 
elle peut être manipulée, 
touchée. Elle a trois dimensions 
et peut donc projeter son 
ombre. Son épaisseur réelle est 
variable. 

 

 

3e secondaire La ligne droite : La ligne droite 
présente l’aspect d’un fil 
parfaitement tendu. 
 

 

La ligne brisée : La ligne brisée 
se développe en fonction de 
plusieurs directions. 

 

 

La ligne courbe : La ligne 
courbe se développe en 
s’arrondissant. 

 

 

 

 

 

4e secondaire La ligne juxtaposée : Consiste à 
placer les lignes d’une composition 
très près les unes des autres, mais 
sans qu’elles ne se chevauchent. 
 

 

 

http://bookinalex.b.o.pic.centerblog.net/tbedrrkc.jpg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.collegelaval.ca/arts/cahier d'arts/lige_cube.BMP&imgrefurl=http://www.collegelaval.ca/arts/cahier d'arts/ligne.html&usg=__KPu40gQ32VLBazg6CBiD0bT8jPs=&h=265&w=277&sz=216&hl=fr&start=20&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=QwfmNOHhIt9nDM:&tbnh=109&tbnw=114&prev=/images?q=ligne+abstraite&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1
http://www.collegelaval.ca/arts/cahier d'arts/lignecalder.jpg
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La ligne contour : Ligne qui 
définie le pourtour d'un objet. 

 

 

 

 

La ligne de démarcation : Ligne 
qui sépare nettement deux 
choses. 

 

 

 

L’intersection des lignes : 

Endroit où se croisent les 
lignes. 

 
5e secondaire La ligne estompée : Atténuer la 

ligne d’un dessin.  

 

La ligne définie : Ligne précise. 
 

 

1re secondaire 

Les contrastes de valeurs  

Les contrastes de valeurs 
sont des comparaisons de 
différents degrés : pâles, 
moyen et foncé. 

Les valeurs dans les tons : 
Les tons sont les divers gris 
dans lesquels n’entrent pas de 
pigments colorés, ainsi que 
leurs composantes, le blanc et 
le noir. 
 

 

2e secondaire Les valeurs dans les couleurs : 
C’est le degré de clarté ou 
d’obscurité d’une couleur. 
Ex : Le jaune, après le blanc, est 
la couleur la plus claire. 
 

 
 
 
 
 

 

4e secondaire Les valeurs dans les teintes: 

On appelle teinte la couleur 
obtenue par l’addition d’une 
couleur pure à une autre 
couleur pure déjà existante. 
(Une couleur pure ne contient 
aucune trace de noir ni de 
blanc.) 
 

 

+claires +foncées 

http://1f50bersier.free.fr/Pics/demarc.gif
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/models/Sample Models/Social Science/Unverified/Traffic Intersection.png
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.secretsid.com/wp-content/uploads/2009/11/Crayon_yeux_avec_estompe_Noir_cosmetics_Smog_smudge.jpg&imgrefurl=http://www.secretsid.com/2009/12/noir-cosmetics/&usg=__CTTvPTpxFPrhsYVHOsIK4X-8JuM=&h=260&w=260&sz=19&hl=fr&start=49&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=OKh3vCAJNltYRM:&tbnh=112&tbnw=112&prev=/images?q=ligne+estomp%C3%A9e&start=42&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.essi.fr/~lingrand/Ens/tpTraitImaL3/degrade.png&imgrefurl=http://users.polytech.unice.fr/~lingrand/Ens/OLDplanTraitImaL3.html&usg=__8w6JVRukMHCrc0j1Zc3pcFs0kf0=&h=280&w=335&sz=1&hl=fr&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ksennvXN_AY9kM:&tbnh=99&tbnw=119&prev=/images?q=d%C3%A9grad%C3%A9&um=1&hl=fr&sa=G&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.algorithmic-solutions.info/leda_guide/images/segment_intersection.gif&imgrefurl=http://www.algorithmic-solutions.info/leda_guide/geo_algs/line_seg_intersection_example.html&usg=__EmpsfEuE8sdLTT17Sav9iIxk5FM=&h=624&w=607&sz=15&hl=fr&start=15&zoom=1&tbnid=Uzc2LVThOswKNM:&tbnh=125&tbnw=122&prev=/images?q=intersection&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_fr&biw=1003&bih=539&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=328&ei=KMILTcfVJcH6lwfqq5WMDA&oei=-sELTd6DGc6s8AbA_uDaDQ&esq=2&page=2&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:15&tx=75&ty=62
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5e secondaire Les valeurs dans les nuances : 

Degré par lequel peut passer 
une couleur. (Ce terme est 
souvent employé à tort comme 
synonyme de ton ou de teinte.) 
 

 

Les valeurs intenses : C’est 
l’intensité lumineuse d’une 
couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

1re secondaire 

Les couleurs  

La couleur est l’impression 
que fait sur l’œil la lumière 
diffusée par les objets. 

Les couleurs primaires : Les 
couleurs primaires sont 
appelées ainsi parce qu’elles 
permettent de recréer toutes 
les autres couleurs.  En 
principe, il est impossible de les 
obtenir par le mélange des 
autres couleurs entre elles. Ce 
sont le magenta, le cyan et le 
jaune. 
 
 

 

Les couleurs secondaires : 
Les couleurs secondaires ou 
binaires sont le résultat du 
mélange moitié-moitié de deux 
couleurs primaires. Ce sont 
l’orangé, le violet et le vert. 
 
 
 
 
 

 

Les couleurs tertiaires : 

Une couleur est dite tertiaire 
lorsqu’elle est obtenue par le 
mélange, en quantités égales, 
d’une couleur primaire et d’une 
couleur secondaire.  Il en existe 
six : le jaune-orangé, le rouge-
orangé, le rouge-violet, le bleu-
violet, le bleu-vert et le jaune-
vert.  
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2e secondaire Les couleurs claires et  

foncées : C’est le degré de 
clarté ou d’obscurité d’une 
couleur. La valeur la plus claire 
correspond au jaune alors que 
la valeur la plus obscure se 
traduit par le violet. 

 

 

3e secondaire Les couleurs chaudes : Les 
couleurs chaudes sont celles où 
prédominent le jaune et le 
rouge. 
 
 
 

  

Les couleurs froides : 
Les couleurs froides sont celles 
où prédomine le bleu. 

 

 

 

 

4e secondaire Les 

couleurs complémentaires : On 
appelle les couleurs complémentaires 
celles qui sont opposées dans le cercle 
chromatique.  Le mélange de ces 
couleurs opposées donne un gris 
moyen. 

 
 

 

Les couleurs rabattues: 
Couleur à laquelle on a ajouté 
du noir. 
 
 
 
 
 

 

Les couleurs saturées : La 
saturation est l'intensité d'une 
teinte.  Elle est fondée sur la 
pureté de la couleur ; une 
teinte hautement saturée a une 
couleur vive et intense tandis 
qu'une teinte moins saturée 
paraît plus fade et grise. 

 

 

5e secondaire Les couleurs rompues: Couleur 
pure affaiblie par l’ajout d’une 
couleur complémentaire, on 
obtient alors une teinte 
rompue. 

 

 

jaune 

clair 

magenta 

moyen 
violet 

foncé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Teinte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puret%C3%A9
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La couleur en camaïeu : 

Procédé utilisant les différentes 
teintes d’une seule couleur. 

 

 

La couleur contrastante : 
Opposition destinée à mettre 
en valeur, les unes par rapport 
aux autres, les différentes 
parties d’une création visuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1re secondaire 

Les textures 

La texture est formée par 
des éléments qui 
permettent de reconnaître 
un matériau.  La texture est 
le fini d’une surface 
bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle.  La 
texture implique la 
répétition assez rapprochée 
d’un ou de plusieurs 
éléments. 

 

Les textures réelles : La texture 
réelle peut être vue et sentie 
au toucher (visuelle et tactile). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Les textures représentées : La 
texture représentée est 
uniquement visuelle; elle doit 
rappeler et imiter une texture 
réelle. 

 

3e secondaire Les textures inventées : On 

appelle texture inventée celles 
qui sont le fruit de notre 
imagination. 

 

 

1re secondaire 

Le volume  

Selon sa nature, le volume 
peut être réel ou suggéré. 

Le volume réel : Le volume réel 

est une forme qui occupe une 
place dans l’espace, car on peut 
mesurer non seulement sa largeur 
et sa hauteur, mais aussi son 
épaisseur. 

 

3e secondaire Le volume suggéré : Le volume 
suggéré n’est en somme qu’une 
illusion créée par l’artiste. 
 
 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/09/03/64//magasine.jpg&imgrefurl=http://urukyulady.over-blog.com/article-36631152.html&usg=__kv305gNZ2TEDY_TTH8QbTtXC6QM=&h=1024&w=724&sz=382&hl=fr&start=25&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rTmpOTtjeutEiM:&tbnh=150&tbnw=106&prev=/images?q=dessin+de+cheveux&start=21&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.elle.fr/var/plain_site/storage/images/beaute/cheveux/coiffure/coiffures-tendances/degrade-long/11135182-3-fre-FR/degrade_long_reference.jpg&imgrefurl=http://www.elle.fr/elle/Beaute/Cheveux/Coiffure/Coiffures-tendances/Degrade-long/(gid)/871780&usg=__tWxwGbPYND-xnMSy7Cpe652d9bk=&h=503&w=392&sz=75&hl=fr&start=21&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PB2QOWyMD6DOCM:&tbnh=130&tbnw=101&prev=/images?q=d%C3%A9grad%C3%A9&um=1&hl=fr&sa=G&tbs=isch:1
http://www.graphicconcrete.com/images/kuva05.jpg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.planet-techno-science.com/wp-content/upLoads/rubiks_cube.jpg&imgrefurl=http://www.planet-techno-science.com/mathematiques/le-rubik%E2%80%99s-cube-en-sept-lecons-euh-secondes/&usg=__hmjYNKQvwCJhZL7EYiRZddpEi6w=&h=600&w=600&sz=43&hl=fr&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6kTRvJLbTdHl8M:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=cube&um=1&hl=fr&sa=G&tbs=isch:1
http://blogniros.canalblog.com/images/cube.gif
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1re secondaire 

Organisation picturale et 

spatiale  

 
L’organisation picturale est 
bidimensionnelle si on ne 
peut mesurer que sa 
hauteur et sa largeur. 

 

L’organisation spatiale est 
tridimensionnelle si on peut 
mesurer son épaisseur en 
plus de sa hauteur et de sa 
largeur. 

Énumération : Les éléments et 
les formes sont distribués dans 
l’espace sans qu’aucun élément 
ne touche l’autre. 
 

 

Juxtaposition : Les éléments et 
les formes se touchent sans se 
chevaucher. 

 

 

Superposition : Les éléments et 
les formes sont les uns sur les 
autres et se recouvrent en 
partie. 

 

2e secondaire Symétrie : On parle de symétrie 
lorsque des formes identiques 
et d’égale grosseur sont 
placées à égale distance de part 
et d’autre d’un axe central, réel 
ou imaginaire. 

 

 

Asymétrie : On parle 
d’asymétrie lorsqu’une 
composition présente des 
éléments semblables ou 
différents disposés de façon 
irrégulière. L’asymétrie est le 
contraire de la symétrie. 

 

 

Répétition : On parle de 
répétition lorsqu’un élément 
ou une forme est reproduite 
avec régularité à l’intérieur 
d’une composition.  

 

        

Alternance : On parle 
d’alternance lorsque les 
différents éléments d’une 
composition se répètent tour à 
tour avec une régularité 
mathématique. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.jedessine.com/_uploads/_tiny_galerie/20080626/trefle2-source_svt.jpg&imgrefurl=http://www.jedessine.com/c_10221/jeux/jeux-de-cartes/cartes-de-trefle-7-au-roi&usg=__5WL4RG2v2EXNEl2cwgS2r5eR4dY=&h=849&w=600&sz=89&hl=fr&start=22&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0g0vLH7G36ddQM:&tbnh=145&tbnw=102&prev=/images?q=jeu+de+cartes+dessin&start=21&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://timbreetdent.free.fr/documents/cartes.jpg&imgrefurl=http://timbreetdent.free.fr/sujets/documents.htm&usg=__m6z77jt4iDwoK32MfVXibe5_sUE=&h=696&w=2040&sz=378&hl=fr&start=52&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=i49r_TUjdFigCM:&tbnh=51&tbnw=150&prev=/images?q=jeu+de+cartes+dessin&start=42&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.s-c-a-p-e-r.com/images/carre-poker.jpg&imgrefurl=http://www.s-c-a-p-e-r.com/le-poker.php&usg=__ll4vBBi0VgXFbZZ3ThHH4WLEyWo=&h=300&w=360&sz=20&hl=fr&start=20&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ja3iBniTdlhgYM:&tbnh=101&tbnw=121&prev=/images?q=carr%C3%A9&um=1&hl=fr&sa=G&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.la-galerie-creative.com/catalog/images/scrap_perfo_bordures_tournesol.jpg&imgrefurl=http://galerie-scrapbooking.blogspot.com/2009/06/fiskars-perforatrice-bordure-tournesol.html&usg=__K1_E7ji_4Hl5RTx4JWRabFvOWN4=&h=360&w=360&sz=13&hl=fr&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=HqTYHLSYTpE9sM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=bordure&um=1&hl=fr&sa=G&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lasguias.com/maure/fig1y2t.gif&imgrefurl=http://www.lasguias.com/maure/indexfra.htm&usg=__Va3UV9kvRkKPbbuvuCX-eGuGJZA=&h=306&w=325&sz=9&hl=fr&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=FA8I8mInJG9btM:&tbnh=111&tbnw=118&prev=/images?q=asym%C3%A9trie+dessin&um=1&hl=fr&sa=G&tbs=isch:1
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3e secondaire La convergence : Pour créer un 
effet de mouvement par 
convergence, on peut orienter 
plus ou moins les lignes, les 
textures, les couleurs ou les 
valeurs vers un même point.  Le 
mouvement ainsi suggéré 
donne l’impression que les 
éléments bougent vers une 
même direction.  

 

 

 

 

 

La divergence : On parle de 
divergence lorsque les lignes, 
les couleurs ou les valeurs 
donnent l’impression que les 
éléments s’écartent d’un point 
commun.  Contrairement à la 
convergence, le mouvement 
suggéré fait croire qu’ils 
veulent fuir un point 
quelconque. 

 

Le mouvement réel et 

mouvement suggéré : Le 
mouvement est un changement 
de position par rapport au 
temps ou à l’espace. 
 
Dans une œuvre ou les 
éléments changent 
véritablement de position par 
rapport au temps et à l’espace, 
un mobile par exemple, il s’agit 
d’un mouvement réel. 
 
Dans une œuvre comme un 
tableau ou une statuette où les 
éléments ne bougent pas, on 
parle de mouvement suggéré.  
Les composantes sont alors 
organisées de façon à donner 
une impression de mouvement. 
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L’équilibre : Répartition 
adéquate dans la distribution 
des figures, des éléments d’un 
ensemble ou d’une 
composition. 

 

4e secondaire Rythme : Le rythme correspond 
au retour du mouvement à 
intervalles plus ou moins 
réguliers. 
 
 
 
 
 

 

2e secondaire 

Représentation de l’espace 

Perspective à diminution : Une 
grande forme dessinée dans 
l’image paraît plus proche de 
nous (au premier plan); une 
forme réduite paraît plus 
éloignée (à l’arrière plan.) 

 

 

 

 

 

 

 

La perspective à 

chevauchement : Celle-ci 
concerne la superposition des 
éléments qui sont représentés 
par plans.  Dans une image, 
lorsqu’une forme en chevauche 
d’autres, les formes 
partiellement cachées 
semblent être à l’arrière plan. 

 

 

4e secondaire 

Représentation de l’espace 

Perspective  aérienne :  

Cette perspective s’obtient en 
faisant converger un ensemble 
de lignes vers trois points de 
fuite.  

 

 

Perspective cavalière : 

La face avant n'est pas 
déformée. Toutes les lignes 
demeurent parallèles qu’elles 
soient horizontales, verticales 
ou obliques qui donne une 
illusion de profondeur. 
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5e secondaire 

Représentation de l’espace 

Perspective à un point de fuite : 

 

Cette perspective s’obtient en 
faisant converger un ensemble 
de lignes vers un point de fuite. 

 

Perspective à deux points de 

fuite : 

 
Cette perspective s’obtient en 
faisant converger un ensemble 
de lignes vers deux points de 
fuite. 

 


