
Les images mentent-elles ? 
1 séance

Contexte

Niveau de classe : 6e
Nombre d'élèves : 24.
Support horaire : heure d'info-documentation pendant les journées banalisées du brevet blanc.
Durée : 1h.
Collaboration : sans.
Production : carte mentale : comment les images peuvent nous mentir ? Et affiche image transformée.

– carte mentale commune sur les techniques de modification des images
– image transformée

Matériel

CDI
Vidéoprojecteur
Feuille A3
Journaux gratuits

Objectifs

Développer une attitude critique vis-à-vis de l'information, surtout en ligne.

Compétences

– savoir évaluer l'information.
– savoir identifier différents critères d'évaluation de l'information en ligne.
– connaître un type d'info-pollution : l'image transformée
– Appréhender l'idée de désinformation.

Déroulement de la séquence

Séances Organisation Présentation

Séance 1 CDI 5 min Expliquer ce que nous allons faire :
- travail sur les images car les images sont ce qu'ils voient le plus. Or elles
sont très facilement détournées. Leur demander s'ils connaissent des exemples
de photos détournées ?

5 min Faire remonter en brainstorming collectif s'ils ont des idées de comment on
peut faire mentir des photos ?

10 min Regarder  les  photos  préparées  par  le  professeur  sur  vidéoprojecteur  et  les
classer selon les catégories retenues ci-dessus ou de nouvelles catégories. A
savoir : truquer une photo, la décontextualiser, ajouter une légende qui impose
une  signification  et  réduit  l'interprétation  (détournement  d'une  image,
falsification),  recadrer  l'image pour lui  faire dire autre chose,  la juxtaposer
avec une autre image pour forcer l'interprétation.

5 min Discussion, débat, réflexion sur pourquoi transformer une image.
Critère pour être sûr de son image ? Auteur, date : sources.

20 min Distribution d'anciens journaux dans lesquels ils peuvent découper des images
qu'ils vont transformer. Consigne : faites mentir une image. Présentation de
leurs travaux.

Bibliographie

Croiseau, Marion,  Evaluer l'information sur internet, Cactus Acide, 2012.

Lecouffe, Julie, Lecture d'image, comment truquer l'interprétation d'une image, 2014.

                            Camille Ducrot, professeur-documentaliste, collège Iqbal Masih, Saint-Denis, 2017

http://idbase.esmeree.fr/notice/oze4gmyp/35-evaluer-linformation-sur-internet
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=738


Commentaires

Volonté de ne pas piéger les élèves : on leur explique clairement que la première image présentée est porteuse d'un
mensonge. Leur faire prendre une position active d'investigation via des comparaison et de création de leurs savoirs
(leurs propres critères). Pour des 4e, il est possible d'aller plus loin à la fois dans l'analyse des images via un tableau où
on leur demande de décrire les émotions ressenties devant les images truquées et d'identifier les raisons poussant à
l'image truquées et à la fois dans l'investigation en leur présentant Google image et sa fonction inversée, en leur faisant
noter les façons d'évaluer la fiabilité de l'information (présence d'un auteur, d'un titre, d'une provenance). Établissement
d'une liste de critère à vérifier systématiquement.

Les images, qui seront montrées :

Illustration gravée parue dans Le Magasin Général, fin 
XIXe

Photographie originale de Cammas… sans l'ornementation
orientaliste.

Les champs-Élysées vides le 14 novembre… avec des Quand on cherche par image, on s'aperçoit que la 
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arbres verts. photographie représente Paris en août.

Image qui a circulé comme étant celle d'une petite 
ukrainienne souffrant de la guerre.

Or cette photographie existe sur le net depuis 2010, date à 
laquelle elle a gagné un prix de photographie en Australie.

Photographie servant à illustrer les émeutes à Trappes en La recherche par image montre que cette photographie a 
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2013 été prise sur Lyon en 2010.

Oh le joli spectacle : le pivert emmène le bébé belette… 
Sauf que c'est un vrai combat à mort, contrairement à la 
légende qui a circulé avec cette image sur facebook.

Alvaro Munera est en effet devenu opposant à la corrida, 
après un grave accident qui l'a laissé paralysé. Ici ce n'est 
pas lui et surtout, c'est une technique bien connue des 
matadors pour achever le taureau. Image qui a circulé sur 
Facebook.

Un paisible trajet à scooter…. Le scooter : danger !

Une image de guerre !

Ou de sauvetage ?... Difficile pourtant de retrouver 
l'origine de cette image.
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