
     COMPETENCES  TECHNOLOGIQUE     Maîtrisée    O    N 

Choisir un mode de dialogue ou de diffusion adapté à un besoin de communication  

     COMPETENCES  L.P.C        Maîtrisée    O     N 

Rechercher, extraire et organiser l'information utile 

Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche technologique, démontrer 

Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l'aide d'un  

langage adapté 

AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPERES : relevant du temps (H2) 

AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPERES : relevant de la culture civique (H5) 

SITUER DANS LE TEMPS L’ESPACE ET LES CIVILISATIONS : Situer des évènements (H6) 

FAIRE PREUVE D’ESPRIT CRITIQUE : porter un regard critique sur un fait, document, une œuvre (H15) 

TECHNOLOGIE 
3°  

HISTOIRE DES ARTS 

LA PROPAGANDE SOUS STALINE 

20° au 21° siècle :  
   ART ET ENGAGEMENT:  
        la propagande :  
            trucage photographique 



1- Qui est le personnage important de cette photographie ? 

 

2- Quelle modification a été apportée à cette photographie ? 

 

3- Dans quel but ? 

 (Ressource http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande) 
 

4- Quelles sont les différentes techniques de trucage utilisées pour la   

 modification d’une photo ? 
 (Ressource : http://www.alba.edu/albatros/0504photomontage.html) 
 

5-  Quelle est la technique utilisée dans la photo ci-dessus ? 
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Quoi de plus évident que de passer par l’image pour accéder à la «vérité»? Pourtant, les scan-
dales médiatiques nous rappellent qu’une image ne vaut que par la manière dont elle a été 
prise. Il en va de même dans les sciences. Là, sûrement plus qu’ailleurs, les images sont tou-
jours discutées, contestées et parfois refusées. L’image photographique ne devrait être que l’é-
criture du réel lui-même ; Tout ce qui s’écarte de cet idéal s’écarterait alors de l’«objectivité ».  
Dès son invention, l’image est considérée comme un outil idéal pour saisir le réel sans le cor-
rompre. Elle est utilisée très rapidement dans des domaines aussi divers que l’astronomie, la 
physique, la  biologie, la psychiatrie, la police scientifiqueF Dans ces domaines, « prouver », 
c’est souvent « montrer ». 
  
POURQUOI LE TRUCAGE D'IMAGES? 
Si la photo, depuis son invention jusqu'à aujourd'hui, a toujours été pour l'homme un moyen 
d'expression et de communication, elle a su remplir aussi d'autres fonctions. A travers l'histoire 
moderne, on peut assister à une évolution de l'aspect "scandale" de la photographie, à diffé-
rents niveaux. 
 
Nous l'avons vu et vécu, quotidiennement, dans les magazines, à la télévisionF La photo est 
devenue un outil pour l'homme, qui lui permet de s'exprimer différemment, de marquer ses 
convictions, d'affirmer ses choix. 
Dans le domaine de la presse (à scandales), les trucages photo sont une bonne arme contre 
les stars du showbiz. Combien de stars se sont retrouvées sans le vouloir dans des situations 
gênantes ? Ces situations, très appréciées des lecteurs, font ainsi vendre des tonnes d'exem-
plaires. Ainsi, les média ne sont pas à l'abri d'une dérive consistant à donner au lecteur, les 
images, qu'inconsciemment ou non, il attend. 
 Dans le domaine politique, des hommes ont su utiliser, à leur profit, les trucages photographi-
ques dans le but de faire adhérer à leurs idées.    
Les effets spéciaux visibles ont généré leur propre marché, les plus grands succès sont des 
films à effets spéciaux:  
JURASSIC Park avec des animaux de la préhistoire  
Men in black des êtres venus d'ailleurs Forrest GUMP, l'acteur rencontre le président américain 
J.F Kennedy mort 30 ans plus tôt.  
 
Photo et vérité 
La photo n'a pas toujours été preuve de vérité. A travers l'histoire, l'homme a utilisé cet outil de 
communication pour déformer le vrai, inventer un réel qui n'existe pas 
Photos montées ou simples illusions d'optique? A nous de juger. Dans un monde où les 
moyens de communication prolifèrent et se multiplient, l'homme trouve plus de difficulté à se 
former une opinion personnelle des choses, à faire ses propres choix et à prendre ses propres 
décisions tout en gardant une perception claire et dénuée de toute influence médiatique. 
 
Comme il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, il ne faut pas, non plus, croire tout ce qu’on 
voit8 (photos) 
 
Exploiter la crédibilité du public est monnaie courante de nos jours. La photo devient un vérita-
ble marché financier, avec les techniques de trucages photographiques à la portée de tous, les 
nouvelles technologies informatiques et les logiciels de plus en plus performants. 

TECHNOLOGIE 
HISTOIRE DES ARTS 

PROPAGANDE 



Les Trucages: Comment? 
 
Depuis que la photographie existe, on a retouché ou carrément truqué les photos: suppression 
ou ajout de personnages ou d'objets... Le montage et la retouche ont souvent été utilisés pour 
les canulars ou la propagande politique. Au 19eme siècle par exemple, les photographies de 
fantômes ou d'esprits  
 
Les trucages ont foisonné à l'époque du stalinisme, ou bien des propagandistes ont éliminé l'in-
désirable Trotsky sur une photographie célèbre et lui ont substitué l'image de Lénine s'adressant 
à la foule le 5 mai 1920. A défaut de posséder cette photo, on peut voir sur celle ci comment, au 
temps de Staline, on a fait disparaître un personnage devenu gênant. (Voir photo)  
 
Les trucages photographiques sont possibles grâce à de nombreux logiciels graphiques ou  de 
traitement de l'image, qui permettent de réarranger, recolorer et transformer de multiples façons, 
divers éléments d'une scène. Ces mêmes logiciels peuvent également associer des fragments 
de photos différentes pour constituer une nouvelle image. D'autres logiciels, créent de toutes 
pièces des images de synthèse réalistes et calculent la perspective et les ombres en 3D. Ces 
images de synthèse sont essentiellement utilisées dans l'architecture et dans le cinéma pour les 
effets spéciaux.  
Aujourd'hui, les images numériques donnent aux faussaires des possibilités accrues et leurs tru-
cages sont plus difficiles à déceler. La distinction entre la réalité visuelle et la fiction s'estompe à 
mesure que nous assistons à la prolifération de la technologie des images numériques. Il est 
donc extrêmement facile de truquer une photographie grâce aux logiciels de retouche d'images. 
Il est ainsi devenu pratique courante dans les revues populaires et en publicités. Même un non 
professionnel peut truquer ses propres photos et ainsi se prendre pour Conan le Barbare, la Ve-
nus de Botticelli, James bond, ou même Lara Croft.   
 
Différentes techniques de trucages:  
 
-le cadrage est la plus simple. Faire un gros plan sur 8 ou 10 personnes peut donner l'illusion 
d'une foule immense, ou à l'inverse, un gros plan sur un groupe peut faire oublier les masses au-
tour de lui.  
 
-la retouche technique. La photo peut être corrigée pour l'adapter aux contraintes de la publica-
tion: rapprocher 2 personnages pour gagner en largeur par exemple.  
-la retouche esthétique a pour but de gommer les petites imperfections de la photo, embellir le 
sujet (allonger les jambes, agrandir les pupilles, colorer l'iris....). Le procédé est courant et même 
systématique en publicité  
-le détourage ou la retouche de mise en valeur. Il s'agit alors de supprimer des détails ou un 
fond qui peuvent attirer l'attention sur d'autres choses que le personnage principal.  
-l'effaçage. C'est une application du détourage qui ne porte plus cette fois sur un détail se-
condaire des détails, mais sur le personnage de la photo.  
-le photomontage. C'est la forme la plus aboutie du montage, de la manipulation d'images, puis-
qu'elle combine souvent toutes les techniques: cadrage, effaçage, détourage, mixage de pho-
tos.    
 
 Pour altérer la perception qu'a l'homme de la réalité, les techniques sont nombreuses. Aujour-
d'hui, n'importe quelle personne possédant un ordinateur pourrait, sans effort, prendre une pho-
to, la scanner et la "retoucher". Désirs et frustrations se trouvent ainsi comblés, au moins pour 
quelque tempsF 
L'image devient de plus en plus transformable à volonté, et représente de moins en moins la ré-
alité. Le vrai problème qui mérite attention est celui de l'utilisation de l'image truquée dans le but 
de manipuler l'opinion publique. 


