
Présentation d’un 
dispositif lié au 
rapport entre 
l’image et sa réalité, 
proposition de Maud 
HOSY

Document de travail/Arts plastiques/Académie de Nancy-Metz/2013/ proposition Maud HOSY



Origine de cette séquence : 

Après une anecdote  en classe avec des 
élèves de 4ème concernant la presse dite 
« people » je me suis  dit qu’il fallait que 
j’essaye de mettre au point un dispositif 
pédagogique qui leur ferait acquérir un 
minimum de recul critique par rapport 
aux images de la presse et celles des 
médias.

Leur faire comprendre que ce n’est pas 
parce que c’est photographié (ou filmé) 
dans un journal de ce type ou sur 
Internet que c’est la « réalité », aussi j’ai 
tenté d’imaginer ce qui va suivre…

Problématiques: 

Comment faire comprendre que la mise en scène photographique peut être une forme de 
parti  pris de l’auteur  pour orienter la perception du spectateur?

Comment la contextualisation d’une image photographique et son environnement visuel  
et/ou textuel peuvent orienter la perception du spectateur?
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L'Arrivée d'un train en gare de La 
Ciotat, les frères lumières, 1895



Compétences travaillées : 

Articuler mise en scène et photographie  : cadrage, lumière, point de vue… 
S’interroger sur la véracité des images photographiques
Comprendre quelques modes de fabrication et de mise en relation des images de 
communication (différentes des images artistiques)
Identifier, reconnaître, comprendre les codes visuels utiliser par la presse (composition, 
typographie, mise en page, mise en scène…)

Le dispositif : La séquence s’organise sur deux séances.  Les élèves devront 
réaliser une photographie d’un événement extraordinaire, puis imaginer un 
support de communication.  La première, en salle d’arts plastiques, vise à la 
réalisation de photographies. La deuxième, en salle numérique, vise à intégrer 
cette photographie dans un support de communication. 

4ème  A travers ses différents supports, l'image sera abordée du point de vue 
culturel, comme trace ou indice d'un fait, d'un événement ou d'une présence, dont 
elle témoigne ou qu'elle simule.

Programmes des enseignements d’arts plastiques, Bulletin Officiel n°6 du 28 août 2008
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Consigne donnée aux élèves : 
«  Vous avez été témoin d’un fait extraordinaire : l’atterrissage 
des extra-terrestres à Sierck-les-Bains !  Seul témoin de la 
scène et des traces qu’ils ont laissées , vous avez réussi à faire 
une photographie des plus étonnante témoignant de leur 
passage sur terre. Réalisez dans un 1er  temps cette 
photographie. »

Apports  de l’enseignant dans cette séance: 
Je précise aux élèves qu’ils ne pourront avoir recours à aucun 
logiciel de retouches d’images et que de fait toute la mise en 
scène (présentation arrangée des éléments dans une 
photographie) doit être pensée en amont de la prise de vue.
Cela va donc les obliger à penser aux différents paramètres 
(déjà vus en classes de 6ème et 5ème ) : éclairage, cadrage, point 
de vue, couleurs, etc.
J’insiste aussi sur la crédibilité que l’on doit avoir en regardant 
leur photo  : on doit y croire (ce qui ainsi va éviter des 
« bricolages» et va les orienter vers des mises en scène , je 
l’espère, plus crédibles…)

A travers leurs réalisations  mes questions leur permettent 
de demander pourquoi les photographies réalisées sont 
crédibles ou pas (cadrage, angle et point de vue, effet de 
bougé ou de flou…éclairage, nature de la mise en scène…) 

Productions d’élèves
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Commentaires: 
L’interdiction d’utiliser des  logiciels 
 pour la mise en scène 
photographique a été très efficace :

Cela a obligé les élèves à penser et 
expérimenter tous les paramètres 
en ayant recours à du matériel 
fabriqué, des trucages artisanaux 
(jeux d’échelle, illusions d’optiques, 
ombres chinoises, détournement 
d’objets, déguisement, filtres 
colorées et effet d’éclairage avec de 
vieux projecteurs diapos, contre 
jour, choix du lieu…). 

L’image a été davantage pensée et 
construite pas à pas devant 
l’objectif. Ceci a permit de prendre 
davantage en compte également 
les paramètres de la prise de vue 
elle-même comme le cadrage, la 
mise au point, l’angle de vue, le 
point de vue et de créer un vrai 
rapport logique entre la mise en 
scène devant l’objectif et la nature 
de la prise de vue  finale derrière 
l’objectif
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Commentaires: 

J’ai pu ainsi 
évoquer le cinéma 
de Georges 
Méliès. Les élèves 
étaient  plus 
attentifs dans la 
construction de la 
mise en scène.

L'Homme à la Tête en 
Caoutchouc (1902), Méliès
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Les références artistiques sont notamment choisies car 
elles utilisent des codes connus (presse, cinéma) en les 
détournant à des fins précises 

• Himself portraits Cindy Shermann
• Nantes Projets d’artistes Pierrick Sorin
• Série Fauna Joan Foncuberta
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Lev Koulechov , cinéaste russe, dans les années 20… choisit un gros plan sur 
le visage assez inexpressif de l’acteur principal, qu’il tire en trois exemplaires. 
Il accole alors à chacun d’eux un autre plan. Dans le premier cas, on a celui 
d’une table sur laquelle est posée un bol de soupe ; les spectateurs interrogés 
affirment alors qu’on voit dans les yeux du personnage qu’il a faim. Dans le 
deuxième cas, on accole au gros plan du visage le plan d’un cadavre à terre ; 
les spectateurs affirment alors qu’on voit dans les yeux de l’acteur une grande 
tristesse. Dans le troisième cas, on accole le plan d’une femme nue ; les 
spectateurs affirment enfin qu’on voit dans le regard de l’expression du désir. 
Par ailleurs, tous les spectateurs sont d’accord pour reconnaître le talent 
incontestable de l’acteur. Avec cette expérience, Koulechov montre qu’un plan 
isolé n’a aucun sens, il ne prend signification qu’avec son environnement, 
avec ce qui le suit ou le précède.



DEUXIEME PARTIE DE LA SEQUENCE
_____________________________________________

Consigne donnée aux élèves: 
« Puis pour informer la population de votre 
découverte , vous décidez de contribuer à la 
réalisation de la 1ère  page du journal. Votre 
réalisation devra présenter : une photo de votre 
découverte (vous ne pouvez en aucun cas utiliser 
de logiciel de retouches d’images, votre photo 
devra être la plus crédible possible) mise en page 
sur la « Une » du journal avec les éléments 
suivants : un titre, un sous titre, un court article 
expliquant les faits et les circonstances de 
l’évènement auquel vous avez assisté. »
Commentaire de l’enseignant :
Après que les photos aient été réalisées, elles ont 
été déposées par mes soins dans des groupes de 
travail sur l’ENT PLACE, ainsi cela permet à chaque 
groupe d’élèves de récupérer sa production.
Je les laisse volontairement chercher  mise en 
page et composition sans davantage 
d’explications, le but est de voir comment ils 
comprennent et analysent ce qu’ils ont pu voir à ce 
sujet. Je leur apporte mon aide sur des points plus 
« techniques» liés à l’utilisation du logiciel.

LE PETIT LORRAIN 
   L'actualité En Lorraine 

1.50euros 
crée par Victor Souman en 1937                                                                                                                 30 février 2012 
 

 

E.T. Débarque en Lorraine! 
 

Une soucoupe volante photographiée à 
Sierck-Lès-bains 

 

 
J.CROYPA a aperçu des extra-terrestres à Sierck-lès-
Bains, en Lorraine. Lanceraient-ils une invasion sur 
Terre ?Réponses et photographies exclusives dans 
notre article. 

►en pages 2 et 3. 
 

Sur le même sujet: 
Édouard TAPAVIEV, ancien habitant de l'astéroïde 
X-565565 qui est venu s'installer sur Terre nous 
raconte les projets de ses adversaires. 
►en page 4          

 

FOOTBALL: 
la France 
gagne 2-0 face 
à l'Italie 

Un nouvel 
accident à 
Eurodisney 

Les soldes 
commencent 
dans toute la 
France 

Cadeaux de 
Noël :trucs 
pour ne pas se 
faire avoir 

 

 

Production d’élève
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Regards  et analyse des codes de la presse :
Au début du cours, pendant une quinzaine de 
minutes, sont analysées les compositions et mises 
en page de plusieurs Unes de journaux et 
magazines de natures différentes (magazine 
« people » type Voici, Closer, Le nouveau Détective 
et des journaux d’information type Républicain 
Lorrain, Le Monde…)
Quels types de photographies font la une  ce 
qu’elles montrent, leur cadrage, leurs dimensions, 
leurs nombres, leur disposition dans la  mise en 
page, la mise en scène des ces images, leur mise 
en relation.
Mon objectif est de leur faire comprendre que la 
disposition des images : les unes par rapport aux 
autres associées à des titres  particuliers peuvent 
orienter l’opinion.
Le gros titre, les éventuels sous-titres, la ou les 
typographie(s) utilisées, les couleurs employées, 
leur disposition par rapport à/aux image(s)…
Faire constater les différences de traitement, les 
différences stylistiques en fonction de la nature du 
journal ou du magazine, les différents « codes »…

Production d’élève

                                                             Journal Douchblum 
 
 

Les aliens débarquent à 
Sierck-les-bains !!! 

 
Sont-ils venus en amis ? 

Photo prise lors de l'apparition de l'ombre sur le mur 
 

C'est hier à Sierck-les-Bains que sont apparus les 
premier Aliens, le photographe a failli faire une crise 
cardiaque en voyant la laideur de cette ombre sur le 
mur, les Aliens sont-ils nos amis ? 
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Verbalisation :
A partir de leurs réalisations,  mes questions visent à  faire comprendre qu’en fonction des intentions de 
l’auteur l’association texte/image peut avoir de multiples perceptions, que la manipulation est possible et ce 
même dans les médias. Je les amène à acquérir le début d’un recul critique par rapport à la nature des images 
de communication dans notre société.

Productions d’élèves

  KiKrebS MaGaZinE 
 

Est-ce un élan ou un ALIEN ? Mystère... 
 

 
NNoouuss  aavvoonnss  pphhoottooggrraapphhiiéé  uunnee  ffoorrmmee  ddaannss  llaa  ssaallllee    ddee  SSiieerrcckk..  

  QQuuaanndd  jj''ééttaaiiss  aavveecc  mmoonn  ccooééqquuiippiieerr  ddaannss  uunnee  ssaallllee    ddee  SSiieerrcckk--lleess--BBaaiinnss,,  nnoouuss  aavvoonnss  
vvuu  uunnee  ffoorrmmee  ttrrèèss  bbiizzaarrrree  qquuii  mmaarrcchhaaiitt  qquuaanndd  nnoouuss  aavvoonnss  eenntteenndduu  ddeess  bbrruuiittss  bbiizzaarrrreess  
eett  jj''aaii  ppeennsséé  qquuee  cc''ééttaaiitt  ddeess  aanniimmaauuxx  mmaaiiss  llee  vveenntt  ss''eesstt  lleevvéé  dd''uunn  ccoouupp  eett  ddee  llaa  
lluummiièèrree  vveerrttee  eett  rroouuggee  qquuii  eesstt  aappppaarruuee..  DDoonncc  oonn  eesstt  aalllléé  vvooiirr  eett  nnoouuss  aavvoonnss  vvuu  uunnee  
ffoorrmmee  bbiizzaarrrree  ((ssuurr  llaa  pphhoottoo  ccii--ddeessssuuss))..  IIllss  ssoonntt  ppaarrttiiss,,  jjee  nnee  ssaaiiss  ppaass  ccoommmmeenntt  eett  nnoouuss  
nnoouuss  ssoommmmeess  aapppprroocchhééss  mmaaiiss  aauuccuunnee  ttrraaccee  eesstt  rreessttééee..  DDoonncc  oonn  eesstt  rreeppaarrttii  qquu’’aavveecc  
llaa  pprreeuuvvee  ccii--ddeessssuuss..  OOnn  eesstt  rreeppaarrttii  ddééççuu  dd''aavvooiirr  aauuccuunnee  eemmpprreeiinnttee......   

L & C new's 
 

L'invasion d'aliens 
Ils vont nous attaquer 

 

 
          Ce que j'ai vu dans un champ… 

 
Vendredi soir, alors que je me promenais dans un champ, je vis une ombre 
au-loin. Je pris peur mais je décida quand même d'aller voir. Quand je 
m'approcha, un frisson me parcourut tout le corps, ce que je vis me faisait 
tellement peur, en fait j'avais vu...des aliens faisant un CROPS CIRCLES. 

Suite de l’article en page 8. 
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Proposition : Delphine Hoellinger
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