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AvAnT-pROpOs

Chères et chers collègues,

nous vivons dans un monde d’images. Ces images, nous les trouvons dans la publici-
té, dans la politique, dans le journalisme. les photographies et les images télévisées, 
en particulier, semblent illustrer fidèlement et objectivement la réalité. elles imprè-
gnent «l’image» que nous avons du monde. Mais pouvons-nous nous fier aux images?

l’exposition s’interroge sur l’objectivité des images et donne à voir les modèles-types 
de la manipulation des et par les images. le visiteur plonge dans un véritable alpha-
bet du mensonge: de «A comme actuel» à «Z comme Zukunft» en passant par «G 
comme guerre froide». Quelque 300 images illustrent l’ampleur de la thématique.

A une époque où le flot des images prend des airs de déluge, il est plus important 
que jamais d’inciter les enfants et les adolescents à porter sur elles un regard critique 
et à leur donner une compétence médiatique. l’exposition complète à merveille le 
programme scolaire dans les domaines de l’histoire, du français, de l’informatique, de 
l’expression, de l’éthique et de la philosophie, des sciences sociales ou de la politi-
que.

Ces matériaux didactiques vous permettront de vous préparer, vous et vos élèves, à la 
visite de l’exposition et de retravailler le sujet par la suite. les photos utilisées pro-
viennent de l’exposition ou de la publication «Bilder, die lügen». Ces matériaux sont 
destinés exclusivement à l’enseignement.

les devoirs et les idées s’adressent aux élèves des cycles secondaires i et ii et sont 
favorables à un travail interdisciplinaire.

l’essentiel de ces matériaux ont été rédigés par l’équipe de la Fondation de la Maison 
de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne. nous tenons à la remercier cha-
leureusement pour sa collaboration. la mise en page est signée de Franziska nyffeler 
(web-laun.ch).

ne vous laissez pas manipuler!

le Musée de la communication vous souhaite des moments riches d’enseignement!

Gallus Staubli
Responsable Formation & médiation

«images mensongères» est une expo-
sition de la Fondation de la Maison de 
l’Histoire de la République fédérale d’Al-
lemagne, en coopération avec le Centre 
fédéral pour l’éducation politique, pré-
sentée au Musée de la communication.
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Objectif / subjectif

le choix du cadrage peut changer complètement le message d’une 
photo.

la photo couleur reproduite au milieu a été prise en mars 2003 en irak.

Rédigez la légende de la photo originale et celle des deux détails.

Qui a intérêt à manipuler l’image?

légende 1:

légende 2:

légende 3:

«Qui maîtrise les images maîtrise les esprits.»          Bill Gates
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 iMages de guerre
Regardez bien les deux photos prises pendant la guerre du Golf de 
1991 (en haut: photo d’une cible; en bas: le haut commandement des 
forces américaines, en la personne du général schwarzkopf, lors d’une 
conférence de presse).

Quelle image les photos donnent-elles de la guerre?
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Comparez ces photos avec celles de la guerre du Golf de 1991.

les comptes-rendus de la guerre du liban, durant l’été 2006, placent 
l’accent différemment selon le point de vue:

Côté israélien, les photos montrent les succès militaires, des opposants 
morts, des armes ou des drapeaux. Côté libanais, les images témoi-
gnent surtout de la souffrance de la population civile.

Quelle image les photos donnent-elles de la guerre?

«la première victime d’une guerre, c’est toujours la vérité.» 
Rudyard Kipling
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est-ce perMis?
Regardez bien ces exemples. dites ensuite si vous jugez la manipula-
tion de l’image admissible ou non. Justifiez votre point de vue.

1. Quels intérêts se cachent-ils derrière la manipulation de l’image?

2. Quels intérêts se cachent-ils derrière la manipulation de l’image?

1. lady diana et dodi Al Fayed sur un bateau en 1997

2. Angela Merkel sur le tapis rouge du festival de Bayreuth en 2005
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«la vérité n’est plus qu’à un clic de souris du mensonge.»                                                          
Udo Reiter

3. Klaus Kleinfeld, patron de siemens, le jour de son entrée en fonc-
tion, début 2005, avec et sans montre Rolex.

4. nuages de fumée dans le ciel de Beyrouth durant l’été 2006 : le 
photographe a été licencié pour manipulation.

3. Quels intérêts se cachent-ils derrière la manipulation de l’image?

4. Quels intérêts se cachent-ils derrière la manipulation de l’image?
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une retOuche qui fait l’histOire
lorsque lénine prononce son dis-
cours devant les unités de l’Armée 
rouge le 5 mai 1920, sur la place 
swerdlow de Moscou, ses futurs 
opposants politiques, staline, 
Trotzki et Kamenew, sont égale-
ment présents: ils se tiennent sur 
les marches de l’estrade.

sous staline, on ne voit plus 
qu’une version retouchée de la 
photo : Trotzki et Kamenew ont 
été supprimés. A leur place, on ne 
voit plus que les marches en bois 
de l’estrade.

Quel était le but de la retouche?
Avez-vous une idée des outils techniques utilisés dans les années 
1920 pour manipuler une photo?

«Une photo falsifiée falsifie la réalité.»   susan sontag
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XénOphObie et prOpagande
sur la photo originale des requérants d’asile devant un centre d’enregis-
trement de Berlin, le «spiegel» a monté deux gardes-frontières pour sa 
couverture du 6 avril 1992.

Quel était le but recherché par la rédaction du «Spiegel»?
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XénOphObie et prOpagande

Décrivez la photo. Qu’est-ce que vous voyez?
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XénOphObie et prOpagande
la photographie a été prise à l’automne 1976 à leipzig. elle montre les 
enfants d’une crèche après le bain, enveloppé dans les mêmes linges 
en éponge.

sur la brochure ci-jointe, la même photo a été publiée en juin 1978 
accompagnée de la légende suivante :
«des enfants en tenue de prisonnier. Une image importée illégalement 
d’un camp de concentration soviétique en URss. les enfants sont nés 
et ont grandi dans le camp jusqu’à ce que leurs parents soient libérés.»
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la crise des caricatures
Cette photographie a été prise à Beyrouth au printemps 2006, en 
pleine crise des caricatures. elle montre un religieux libanais devant le 
consulat du danemark en feu.

«les images sont des coups de feu dans le cerveau.»    
Werner Kroeber-Riel

légende de l’agence AFp:
Un religieux islamique cherche à calmer la foule.

légende du magazine «stern»: 
Un religieux chauffe les esprits de croyants outrés dans 
la capitale libanaise.

Décrivez le rôle des médias dans ce conflit.
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le Mythe du führer
dans l’Allemagne national-socialiste comme dans l’italie fasciste, la 
propagande contrôle toutes les images du Führer qui sont publiées. 
Cette photographie est tirée d’une série de cartes postales vendues jus-
qu’à la fin des années 1930.

Décrivez la photo. Quelles sont les qualités d’Adolf Hitler qu’elle doit 
communiquer au spectateur?
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la presse à sensatiOn se nOurrit d’iMages
Examinez les journaux et les revues que vous trouvez autour de vous et 
notez les résultats dans le tableau:

nom du produit Catégorie 
(p. ex. presse à sensation, journal, gratuit, 
feuille d’avis...  ou encore quotidien, heb-
domadaire, journal du dimanche…)

nombre de 
pages
(partie rédaction-
nelle seulement, 
c’est-à-dire sans 
la publicité et les 
annonces)

nombre de 
photos dans la 
partie rédaction-
nelle

part des photos 
dans la partie 
rédactionnelle 
en %

Combien de 
photos soupçon-
nez-vous d’être 
manipulées?

Trouvez-vous des différences significatives dans le traitement des photos des différentes catégories de produits?
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MOdèles-types de ManipulatiOn 
d’iMages et par les iMages
On distingue trois modèles-types de manipulation des images et par les 
images :

1  l’intervention directe sur le matériau

2  la falsification de texte ou de contexte

3  le mensonge ou la manipulation à l’aide de photos

Dans quelle catégorie classez-vous les exemples suivants?

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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sOlutiOns
Page 16:
MOdèles-Types de MAnipUlATiOn d’iMAGes eT pAR 
les iMAGes

solutions

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Page 9:
Une ReTOUCHe QUi FAiT l’HisTOiRe

voici quelques moyens courants de retoucher des photos argentiques:

Pelliculage
A l’aide d’un scalpel, on prélève la couche sensible de la photo, compo-
sée de sels d’argent. puis on recouvre la surface ainsi créée d’albumine 
à l’aide d’un pinceau en poils de martre. On peut ainsi retoucher des 
défauts sur l’épreuve positive ou le négatif.

Retouche des motifs
On insère, copie, masque des éléments de la photo au moment de l’ex-
position ou on expose le film plusieurs fois.

le photomontage est une forme particulière de retouche. il s’agit d’un 
collage. exemple: une scène est rejouée par des comédiens, puis on 
copie sur leur corps la tête voulue. On produit ainsi une nouvelle photo 
à partir de plusieurs photos.
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citatiOns
Que signifient les citations suivantes?

«Qui maîtrise les images maîtrise les esprits.»          Bill Gates

«la vérité n’est plus qu’à un clic de souris du mensonge.»
                                                                          Udo Reiter

«les images sont des coups de feu dans le cerveau.»
                                                                 Werner Kroeber-Riel

«Une photo falsifiée falsifie la réalité.»                susan sontag

«la première victime d’une guerre, c’est toujours la vérité.» 
                                                                    Rudyard Kipling
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Faire rédiger plusieurs légendes d’une même photo et discuter de l’effet 
produit.

examiner des photos publicitaires pour découvrir les manipulations 
d’image.

Faire un collage à partir des photos de revues, le photocopier. Quelles 
sont les manipulations encore visibles sur la photocopie?

Film de Bernd dost: Madonna a-t-elle embrassé Kohl? Comment mani-
puler à l’aide d’images, 1996, 44’

Traitement numérique

Résolution: enregistrer une photographie avec 300, 72, 16 et 8 dpi 
(dots per inch = point par 2,54 cm)

profondeur des couleurs: avec 1 bit (plus petite unité d’information 
d’un ordinateur), on peut représenter en noir ou blanc 21 = 2 couleurs; 
avec 8 bits, 28 = 256 couleurs ; combien d’bits nos ordinateurs utili-
sent-ils et combien de couleurs peut-on théoriquement représenter?

numériser des photos analogiques (scanner, digicam, …)

Tutoriaux photoshop: modifier la luminosité, le contraste, la profondeur 
des couleurs, la résolution; utiliser des filtres et des effets; exercices de 
retouche; montages;  de la déformation aux animations en passant par 
le morphing
Conseil: à côté d’Adobe photoshop (le didacticiel photoshop elements 
coûte env. 110 francs avec une licence éducative), on trouve Gimp 
(logiciel libre fonctionnant sur toutes les plates-formes: linux, Mac, 
Windows)

autres idées de cOurs
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est distribué dans l’exposi-

tion et propose d’autres 

exemples d’actualité et/ou 
suisses sur le sujet.

objektivOBJECTIF

Das Magazin zur Au sstellung

Le magazine de l 'exposition


