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Séance 4 : Analyser deux photographies à caractère historique. 

 

Objectifs : 

- Décoder une légende, qu’elle soit informative ou qu’elle propose une interprétation. 

- Exploiter les éléments de la construction d’une photographie pour mieux analyser cette dernière. 

- Être capable de décrire une photographie. 

 

Méthode : 

 Observez la construction de l’image : Repérez les différents plans. Déterminez 

l’angle de vue utilisé. Recherchez les points forts c’est-à-dire les éléments qui attirent 

le regard. 

 Décrivez la photographie : Quelles informations relevez-vous sur l’époque où elle a 

été prise ? 

 Lisez la légende pour comprendre ce que montre la photo. La légende peut être 

informative. Elle peut aussi proposer une interprétation de l’image (par exemple, 

porter un jugement sur un personnage de la photographie). 

 

 

Support 1 : Une parade sportive sur la place Rouge à Moscou (juin 1935) (Voir blog) 

 

 
 

1) Lisez la légende pour répondre aux questions : quoi ? qui ? où ? quand ? à propos de la 

photographie.  

2) Observez la construction de la photographie. Que constatez-vous ? 

3) Comment ce document manifeste-t-il le culte de la personnalité dont Staline est l’objet ? 

4) Quelle image cette grande manifestation publique donne-t-elle de l'URSS ? 

5) Quelle réalité cette photographie dissimule-t-elle ? 

 



 

Support 2 : Parade annuelle des troupes du parti national-socialiste (nazi) dans les rues de 

Nuremberg, septembre 1936.  (Voir blog) 

 

 

 
 

 

 

1) Lisez la légende pour répondre aux questions : quoi ? qui ? où ? quand ? à propos de la 

photographie. 

 

2) Observez la construction de la photographie. Que constatez-vous ? À votre avis, pourquoi 

le photographe a-t-il choisi ce point de vue ? 

 

 

3) Décrivez la photographie en allant de l’arrière-plan (les détails les plus éloignés) vers le 

premier plan (les détails les plus proches). 

 

 

4) Repérez les détails importants. Relevez l’attitude des personnages et leur habillement. 

Observez d’autres détails. Quelles informations apportent-ils sur l’époque où la photographie 

a été prise ? 

 

 

Synthèse : Rédigez un court texte structuré caractérisant ces deux régimes et en particulier, la 

propagande qui se diffuse à travers les grandes manifestations publiques. 

 


