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Les contrastes en quelques mots
Une définition non exhaustive de la notion de contraste vous 
est ici présentée afin d’appréhender au mieux ce concept.

Les contrastes de couleurs selon Johannes Itten
On ne peut pas parler de contrastes sans parler de contrastes 
de couleurs. Johannes Itten en a défini 7 différents qui vous 
seront ici présentés, agrémentés de tableaux.

Les autres contrastes, en Arts Visuels
Le concept de contraste ne se résume pas aux couleurs. Dès 
qu’il y a opposition, il y a contraste. On vous propose ici 
quelques exemples de contrastes dans l’Art.

Le vocabulaire des contrastes
Les contrastes ont un vocabulaire propre qu’il est nécessaire 
de connaître.
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Le cahier des élèves
Une approche des contrastes adaptée aux élèves du secondaire I. 
Des fiches pratiques qui serviront d’aide-mémoire et 
d’exercices aux élèves. 

Propositions de projets artistiques
Un ensemble de projets artistiques adaptés au secon-
daire I vous est ici proposé.
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LES CONTRASTES
en quelques mots

A 32 AV 

Analyser ses percep-
tions sensorielles en 
développant, commu-
niquant et confron-
tant sa perception du 
monde, en utilisant le 
cercle chromatique des 
couleurs,  en exerçant 
son regard pour resti-
tuer des volumes, des 
motifs, des rythmes, 
des couleurs, son envi-
ronnement, en mobili-
sant son ressenti et en 
prenant en compte les 
différentes formes de 
langage visuel.

A 33 AV 

Exercer diverses tech-
niques plastiques en 
exerçant et utilisant les 
éléments plastiques : 
matières, couleurs et 
leurs nuances, lignes, 
surfaces. 

L’élève sera  capable 
d’utiliser le cercle 
chromatique et les 
contrastes (chaud-
froid, clair-obscur, 
qualité, quantité).

L’enseignant·e favori-
sera la découverte et 
l’expérimentation de la 
couleur par opposition 
à des exercices systé-
matiques et purement 
techniques.

Le mot contraste vient de « contestation, discussion ».  C’est une 
opposition, entre deux ou plusieurs choses qui sont mises en évi-
dence et soulignées par leur rapprochement, leur mise en rela-
tion. Faire contraste à, s’opposer à, mettre en vis-à-vis, en corres-
pondance (opposer deux motifs d’ornementation), comparer en 
soulignant les différences.

Plusieurs expressions sont liées à la thématique du contraste :

- Contraste frappant, saisissant, remarquable, prononcé, marqué 

- Contraste pittoresque, singulier ; contraste révélateur

- Goût du contraste

- Remarquer, mesurer un contraste

- Former, présenter, offrir un contraste

- Établir, souligner, accentuer, atténuer un contraste

- Être en contraste avec
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