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Leçon 5
Analyser les images

APERÇU 

Les images peuvent avoir une influence 
sur la manière dont nous voyons un 
enjeu, une personnalité publique ou un 
événement. Développer l’habitude 
d'analyser les images peut nous aider à 
devenir des citoyen.ne.s bien informé.e.s. 

Dans cette leçon, les élèves utiliseront 
un Schéma d'analyse pour évaluer des 
images provenant de sources diverses. 
En répondant à une série de questions, 
les élèves renforceront leur capacité à 
faire preuve d'esprit critique face aux 
images afin de mieux les interpréter. 
Dans l'activité complémentaire, iels 
utiliseront leurs compétences en matière 
de littératie visuelle et de littératie 
numérique conjointement pour analyser 
des images liées aux élections.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront :

• analyser les images et expliquer  
le sens qu’elles peuvent prendre ; 

• trouver et évaluer la source  
d’une image ; 

• comprendre la façon dont les 
textes et les légendes influencent 
le sens d’une image ; et

• comprendre comment une 
audience interprète et utilise  
les images.

QUESTIONS GUIDES 

❶  Quel est le  
rôle des images 
dans la 
communication?

❷  Comment peut-
on réfléchir de 
façon critique 
aux images?

❸  Pourquoi  
le même 
message peut-il 
être perçu 
différemment?
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Indications pour le personnel enseignant
• Vous pouvez adapter et combiner les activités 

selon les besoins de vos élèves.
• Analyser les images est un schéma d’analyse 

flexible. Le processus peut varier en fonction  
du type d'image et du contexte. Un Guide pour  
le personnel enseignant est inclus (5.2). 

• Si vous analysez une image provenant de réseaux 
sociaux, vous pouvez également en profiter pour 
présenter aux élèves des techniques de vérification 
des informations en ligne, telles que la recherche 
d'images inversées et la vérification des sources à 
l'aide de Google et de Wikipédia. Ces sujets sont 
traités en profondeur dans le programme CTRL-F : 
Dans les faits. Les vidéos « Camille explique : 
L’astuce Wikipédia » et « Camille explique : La 
recherche d’image inversée » sont disponibles sur 
ctrl-f.ca/fr/ressources et sur la chaîne YouTube  
de CTRL-F. 

Matériel
• Diaporama 5
• Un accès à Internet (si vous le souhaitez, pour  

les vidéos suggérées ou les recherches d'images 
inversées)

• Des exemples d’images
• Analyser les images – Guide pour le personnel 

enseignant (5.2)
• Copies ou accès numérique des activités 5.1 et 5.3
• Toutes les ressources numériques, les vidéos et le 

diaporama sont disponibles sur notre site Internet 
voteetudiant.ca/on2022 (Ressources pédagogiques)

Introduction
1. Présentez une sélection de photos (tirées du 

Diaporama 5 ou provenant de votre propre série 
d'exemples d'images) à la classe. Demandez aux élèves 
de les analyser à l'aide des questions suivantes :

• Qu’est-ce que l’image représente? (une description 
simple de ce qui est représenté) 

• Quelles émotions cette image vous fait-elle 
ressentir? 

• Quelle est la signification de l’image?
• Pensez-vous que d'autres personnes pourraient 

interpréter le message différemment? Si oui, à 
quelles autres significations pouvez-vous penser?

Invitez les élèves à partager leurs réponses de vive 
voix, soit dans le cadre d'une discussion en classe 
entière, soit en groupes de deux. Vous pouvez noter 
leurs idées sur une feuille de papier.

Activités
1. Faites un survol de l’importance des images dans  

la société et en périodes électorales. 

• Une image peut inspirer une émotion, une action, 
ou encore influencer la manière dont on comprend 
les autres, les enjeux et les événements. 

• En ligne, les images peuvent être réutilisées, 
repostées, transformées en mèmes et apparaître à 
des endroits différents avec des textes différents, 
de telle sorte que ce qu'elles représentent est 
susceptible de changer radicalement.

• Durant les élections, les équipes de campagne 
passent de longues heures à travailler sur les 
séances photos afin de s’assurer que la bonne image 
de leur chef.fe est présentée aux électeur.rice.s. 

Pour aller plus loin et approfondir le sujet vous pouvez 
consulter les articles suivants : 

Les candidat.e.s de l’élection fédéral de 2021 :  
« La personnalité et l’image des chefs sont au cœur  
de la campagne » Le Devoir, 21 août 2021 

Le président français, Emmanuel Macron :  
« Avec son sweat militaire, Macron la jouerait-il 
comme Zelensky ? » France 24, 18 mars 2022

Un maire et ses souliers de course :  
Bruno Marchand et sa « marque politique »  
The Conversation, 24 novembre 2021

2. Distribuez des copies du Document 5.1 Analyser  
les images. Présentez le Schéma d'analyse comme  
un outil permettant de faire preuve d'esprit critique 
face aux images, en soulignant l'importance des 
bonnes habitudes en matière d’analyse des images 
dans les médias. 

3. Utilisez la stratégie de réflexion à haute voix pour 
montrer aux élèves comment utiliser le Schéma 
d'analyse (un exemple d'image est fourni dans le 
Diaporama 5 avec un exemple de raisonnement à 
haute voix en note). 

4. Divisez la classe en petits groupes et donnez à 
chacun d'eux une image à étudier en utilisant le 
schéma d'analyse. Demandez aux élèves de noter 
leurs observations dans l'activité 5.3. Vous pouvez 
donner à chaque groupe une image différente à 
analyser ou utiliser la même image comme support  
à une discussion en classe entière. Accordez aux 
élèves 5 minutes pour travailler sur chacun des  
quatre segments du schéma (20 minutes au total). 

Veuillez consulter le Guide pour le personnel enseignant 
(Document 5.2) afin d'obtenir des conseils et des 
questions d'orientation. 

https://youtu.be/L4UQZ99rucA
https://youtu.be/L4UQZ99rucA
https://youtu.be/LXSuSYEVJnQ
https://youtu.be/LXSuSYEVJnQ
https://ctrl-f.ca/fr/se-connecter/
http://voteetudiant.ca/on2022
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/626445/point-de-vue-electoral-l-image-et-la-personnalite-des-chefs-au-coeur-de-la-campagne
https://www.france24.com/fr/france/20220318-vu-en-sweat-militaire-emmanuel-macron-accus%C3%A9-de-copier-volodymyr-zelensky
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5. Demandez à chaque groupe de présenter son  
image à la classe et d'expliquer ses principales  
idées et conclusions.

Consolidation des acquis

Pour conclure, discutez du rôle des images dans 
l'information ou demandez aux élèves d'écrire une 
réflexion dans leur carnet d'apprentissage.

• Que peut-on apprendre sur les images en nous 
posant des questions? 

• Pourquoi est-il important d'analyser les images? 
• Comment les images influencent-elles nos choix 

en période électorale? 

Pour aller plus loin
Les élèves peuvent utiliser le Schéma d'analyse des 
images de différentes manières afin de discuter de  
la façon dont le personnel de campagne politique,  
les organisations médiatiques et les individus utilisent  
les images pour influencer les opinions et les attitudes 
autour des candidat.e.s ou des enjeux politiques.  
Voici quelques questions que vous pouvez utiliser pour 
compléter le schéma lors de l'analyse d'images liées  
aux élections : 

• Analysez les communications de campagne : 
Comment la communication étudiée utilise-elle  
les images pour faire appel à nos émotions? 
Comment tente-t-elle de nous persuader de  
voter pour le parti ou la.le candidat.e.s?

• Analysez les mèmes politiques : Quelles  
images deviennent des mèmes? Comment ces 
images sont-elles retravaillées? Quelles sont  
les caractéristiques d'un mème réussi?

• Analysez les caricatures politiques : Comment  
les caricatures dépeignent-elles des personnalités 
ou des enjeux politiques? Comment la caricature 
politique combine-t-elle des images et des mots 
pour créer un message? Comment la caricature 
exprime-t-elle des opinions politiques?

• Analysez les images journalistiques provenant  
de journaux imprimés ou numériques : L'image 
dépeint-elle son sujet de manière neutre ou 
pensez-vous qu'elle est biaisée? Comment des 
journaux différents (avec des tendances politiques 
différentes) dépeignent-ils les mêmes événements 
politiques ou les chef.fe.s de parti? 

• Comparez les comptes officiels des candidat.e.s 
sur les réseaux sociaux. Comment les partis 
politiques utilisent-ils les images pour persuader 
les internautes de voter pour leur candidat.e? 
Utilisent-ils des images différentes sur différentes 
plateformes (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter)? 
Si oui, pourquoi? Quels publics les différents 
comptes de réseaux sociaux tentent-ils de cibler?

Activité d’évaluation
Donnez à chaque élève un exemple d'image (ou laissez 
les élèves trouver la leur) et demandez-leur d'analyser 
leur image à l'aide du schéma.
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SUIVI DE L'APPRENTISSAGE

SECTION QUESTIONS GUIDES

Introduction Les élèves peuvent-iels communiquer clairement leur analyse des images?

Les élèves peuvent-iels imaginer comment d'autres personnes pourraient interpréter  
des images?

Activités Les élèves comprennent-iels l'importance des images lors des campagnes politiques et 
dans la société en général?

Les élèves peuvent-iels appliquer le Schéma d'analyse des images pour analyser de 
manière critique des exemples d'images?

Les élèves peuvent-iels expliquer les idées et les conclusions auxquelles iels sont arrivés 
en utilisant le Schéma d'analyse des images pour analyser des images?

Consolidation  
des acquis

Les élèves comprennent-iels l'importance de l'analyse des images?

Les élèves sont-iels capables de donner des exemples précis d'images ayant pu avoir une 
influence sur les choix effectués lors d'élections?

MESURES DE SOUTIEN ET D’ADAPTATION

Plans pédagogiques 
individuels

Modifications 
• Prévoyez du temps supplémentaire pour étudier le Schéma d'analyse des images.
• Utilisez le groupement par aptitudes pour soutenir les élèves.

Enrichissement 
• Étudiez les compétences de vérification de l'information en ligne, telles que la recherche 

d'image inversée et la vérification des sources à l'aide de Google et de Wikipédia. 
• Analysez des images provenant de réseaux sociaux, notamment des exemples de 

désinformation (faux contexte, contenu manipulé). Vous pouvez vous référer à la vidéo 
« CIVIX Explique : La désinformation ».

• Vous pouvez envisager de fournir les mots ou les informations de la section Mise en 
contexte pour le personnel enseignant.

Apprenant.e.s de la 
langue française

• Visionnez les vidéos avant de lancer des discussions en classes et activez les sous-titres.
• Revoyez les termes clés du Schéma (par exemple, réputation, interprétation) et les 

différents objectifs possibles de la communication (persuader, informer, divertir ou 
induire en erreur).

Pédagogie inclusive • Poursuivez l'analyse ou la discussion sur la manière dont certains groupes peuvent 
interpréter différemment le même message ou la même image. 

• Analysez la manière dont les partis politiques peuvent concevoir des communications 
pour cibler différents groupes de personnes.

• Encouragez les élèves à partager les images qu'iels ont vues pendant leur temps libre.

Accessibilité et 
accommodements 

• S'il n'est pas possible de travailler en petits groupes dans la salle de classe, vous 
pouvez utiliser Google Docs pour une discussion collaborative ou un échange d’idées.

https://www.youtube.com/watch?v=eLI2miUfM-0&ab_channel=CIVIX-Qu%C3%A9bec
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MISE EN CONTEXTE  
POUR LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

Les images ont une grande influence. 
Une image peut susciter une émotion 
ou façonner la manière dont nous 
comprenons les individus, les enjeux 
et les événements. Plusieurs 
expressions reflètent l’impact que 
peut avoir une image – « Une image 
vaut mille mots » ou « Il faut le voir 
pour le croire ». 

Contrairement au texte, une image  
a un impact immédiat. Il faut peu de 
temps et d'effort pour leur donner  
un sens. Il est primordial de se poser 
des questions étant donné le grand 
impact des images sur nos émotions. 

Les photos peuvent être 
particulièrement influentes lors des 
campagnes électorales, les images 
peuvent aider les électeur.rice.s  
à se former une opinion sur les 
candidat.e.s ou les enjeux politiques. 
Pour cette raison, les équipes de 
campagne passent de longues heures 
à planifier les séances photo des 
chef.fe.s de partis ou à choisir les 
images qui représentent le mieux  
les enjeux politiques et qui peuvent 
influer sur l’opinion publique. Il est 
d’autant plus important de se forger 
une bonne image à l’ère des réseaux 
sociaux, car les politicien.ne.s sont 
capables de communiquer directement 
avec leur électorat, sans passer par 
les médias traditionnels. 

Le pouvoir émotionnel des  
images prend toute son importance 
lorsqu’il s’agit de répandre  
de la mésinformation et de la 
désinformation. La mésinformation 
est une information fausse ou 
trompeuse qui n'est pas partagée 
dans le but de nuire mais plutôt par 
erreur, alors que la désinformation  
est créée dans le but de tromper 
délibérément.

L’image hors contexte est un type 
commun de désinformation. Il s’agit 
de joindre une image réelle à un faux 
contexte afin d’induire en erreur le 
public qui regarde l’image. 

Mais même lorsque les images ne sont 
pas utilisées de manière malveillante, 
leur analyse permet de trouver des 
informations précieuses. Il n'existe 
pas d'image purement neutre, car tous 
les choix effectués lors de sa création 
et de sa présentation ont un impact 
sur l'interprétation qu'en fera le public. 

Même la.le photojournaliste qui 
cherche à informer sur les nouvelles 
fait une série de choix pouvant 
affecter la compréhension d’un 
événement. Le choix du sujet, de 
l’angle, de l’éclairage et de la distance 
crée un message ou une émotion 
spécifique. Les choix éditoriaux ont 
aussi un impact sur la signification 
d’une image. Un.e éditeur.rice en 
chef.fe choisit une image à publier 
parmi d'autres, ajoute un titre et une 
légende pour aider le public à mieux 
comprendre ce qu’il voit. Il en va de 

même pour nos « égoportraits ». Qu’ils 
nous mettent en valeur ou non, nous 
choisirons celui que nous publierons 
ainsi qu’une légende l’accompagnant 
pour aider les personnes voyant la 
photo à la comprendre et l’interpréter.

Les compétences d’analyse d’image 
permettent d’étudier en profondeur 
une image, peu importe le contexte. 
Le contexte d’une photo provenant 
d’une nouvelle et publiée par un 
organe de presse est clair. Le contexte 
est toutefois plus difficile à cerner  
en ligne. Les images sont réutilisées, 
repostées, retouchées, transformées 
en mèmes et apparaissent à différents 
endroits avec différents textes.  
Ce qu’elles représentent peut donc 
changer du tout au tout. Une photo 
dans un journal peut être utilisée pour 
communiquer quelque chose de 
différent ailleurs.


