
Gestes fondateurs et mondes en mouvement
Mythes et Héros, Lieux et formes de pouvoir

Advertising, The Media

Tâche finale : Your are planning to take a trip around the world after you got your 
bachelor degree. You need money so your are going to look for sponsors in different 
companies (coca cola, mcdonald's…). In exchange of an ad they will pay for your trip. 

Le but de cette tâche finale est de vous mettre dans une situation la plus authentique 
possible. Vous devez pour cela concevoir une publicité. Vous devez dans un premier 
temps proposer une maquette de votre pub (dessin, croquis) et l'expliquer à la classe. 
Dans un second temps vous devrez jouer une courte pub d'une minute minimum sur le
thème en lien avec la pub présentée. 

Outils méthodologiques pour la description, analyse et l'interprétation de documents
iconographiques.

Travailler  sur une image n'est pas quelque chose d'aussi  simple puisque nous avons
tendance à se focaliser sur l'image en tant que simple support visuel plutôt qu'un réel
travail de réflexion et/ou de protestation vis à vis de quelque chose. 

Les  trois  étapes  essentielles  à  la  description  sont :  la  description,  l'analyse  et
l'interprétation. Ne surtout pas confondre analyse et interprétation. Analyser c'est faire
parler les éléments recueillis. 

Exemple : Cette femme est allongée au sol car elle est probablement tombée = Analyse. 
Exemple :  Elle  est  sûrement  allongée  en  signe  de  protestation  contre  le  pouvoir
politique. C'est un nouveau phénomène = interprétation. 

Ces trois points se traitent naturellement en suivant une méthodologie bien spécifique :

-  Analyser les éléments para-textuels : source, date de publication, titre (s'il y en un).
Essayer d'émettre des hypothèses à travers ces éléments. Le fait qu'il y est une source
souligne que  c'est  un document  « officiel ».  Le  titre  permet  souvent  de  donner  des
indices sur le contenu du document (il est rare qu'il soit contraire au contenu).
L'émission d'hypothèse permet de ce fait d'avoir des attentes concernant le document
et  la  recherche   la  description/analyse  permettront  de  confirmer  ou  d'infirmer  vos
hypothèses. 

- Description de l'image  (structure) : Vocabulaire approprié.

On the left : gauche In the bottom left-hand corner :  en bas à gauche



On the right : droite In the top left-hand corner : en haut à gauche
In the foreground : premier plan In the bottom right-hand corner : en bas à droite
In the background : arrière plan In the top right-hand corner : en haut à droite
Next to : à côté de In the middle : au milieu
Close to : près de On both sides : des deux côtés. 
Behind : derrière Outside : à l'extérieur
Astride : à cheval Inside : à l'intérieur

(description)

There is : il y a (singulier) Motionless : immobile
There are : il y a (pluriel) Sad : triste
I/We can see : je/nous pouvons voir/observer Happy : content/joyeux
The setting : le lieu/décors/endroit First of all : en premier
To stand up : être debout Then : puis/ensuite
To sit down : s'asseoir. At last : enfin
Walking : marcher Hierarchy : hiérarchie
Running : courir Criticize : critiquer
Laying : s'allonger Promote/support :
promouvoir/supporter. 

(émettre une hypothèse, avis, définir l'intention de quelqu'un)

I think that : je pense. Intentional : intentionnel.
It seems that : il semble que Purpose : but (goal)
This may be… : cela est peut être Put forward/stress : mettre en
avant. 
It might be : cela pourrait être Change one's mind : changer l'idee
de
He looks as if : il semble/apparaît comme si… Reverse : renverser
It must : cela doit Upset : bouleverser
Committed to : engager à Erase : effacer
Comic : comique To go against : aller à l'encontre. 

Connaître les verbes irréguliers est fortement nécessaire pour la construction des 
phrases. Connaître les temps est également une nécessité. 



Rappel :

Une phrase en anglais se construit tout comme une phrase en français : Sujet + Verbe +
Complément.

Je vais au supermarché = I'm going to the supermarket.

Il  n'existe  que  deux  temps  en  anglais :  Présent  et  Passé.  Ces  derniers  sont
respectivement traduis par 
Present and Preterit, soit : I go to London/ I went to London. 

Will  ainsi que les formes telles que Have been… sont des aspects.  Ils permettent de
donner une dimension spécifique à la phrase.

John will come with us : John viendra avec nous (sens futur/avenir).

John has broken the vase : John a cassé le verre (cette formule sous entend : il y a donc
des morceaux de verres partout)


