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BAC PRO TCV-1_COURS 

LA LECTURE DE L’IMAGE – partie 2 

 

1) L’image et le texte 

 

  
L'image raconte, informe, interpelle ou séduit celui qui la regarde. Elle est parfois accompagnée 
d'un texte qui oriente le sens de l'image permettant ainsi son interprétation, mais qui parfois peut 
induire en erreur, de façon consciente ou non. 
 
L'image à elle seule peut susciter à un même lecteur des associations d'idées très importantes et 
très différentes les unes des autres. C'est donc au texte joint de réduire le nombre des connotations 
suggérées et d'imposer, au choix, la signification réelle ou celle volontairement fausse de l'image 
présentée. 
 
Par la longueur du paragraphe, le choix des mots, de la tonalité du discours... il est possible de 
provoquer des sentiments contradictoires au lecteur de l'image : joie, tristesse, sympathie, 
antipathie, optimisme, pessimisme. 
 

• Un texte ou une légende peuvent avoir une fonction explicative : dans ce cas, c'est le 
texte qui complète l'information, car à elle seule, l'image ne dit pas toujours tout de 
certains éléments essentiels de compréhension. 
 

• Un texte ou une légende peuvent avoir une fonction d'orientation de l'interprétation du 
lecteur : un même fait ou une même histoire présentée en image peuvent être interprétés 
de manières différentes, voire opposées sans volonté pour son auteur de falsification. Ainsi 
une légende permet de placer le lecteur sur de bons guides, évitant toutes les maladresses 
d'interprétation. 
 

• Un texte ou une légende peuvent avoir une fonction de falsification de la réalité : en 
détournant l'image de son contexte, de son objet, le texte juxtaposé peut détourner 
abusivement le sens d'une image. 

 
 

 

Exemple de connotation (signification) suggérée en fonction de la légende : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

On raconte l'histoire véridique d'une photographie 

du photographe Robert Doisneau prise avec le 

consentement des personnes photographiées (une 

jeune fille et Jacques Prévert), d'abord publiée sans 

légende, puis diffusée par des agences et 

publications diverses. Elle montrait une jeune fille 

s'entretenant au comptoir d'un café avec un 

professeur de dessin. Or cette même image s'est 

retrouvée dans une revue à scandale avec la 

légende « prostitution aux Champs-Élysées ». 

Tiré de La communication par l'image, Nathan 2002 
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Autre exemple :  
 
La légende d'une photo Instagram (ou autre réseau social) est très importante parce qu'elle 
peut changer totalement le sens d'une image et aider votre public à décider s'il l'aime ou non.  

 
C'est aussi un moyen de transmettre un message, de partager une pensée ou d'expliquer une 
image. Si vous partagez un selfie, la légende dira à vos abonnés ce que vous pensiez ou 
ressentiez à l'époque. Une image en dit plus que mille mots, mais une image sans légende 
peut dire des choses différentes à chacun. 
 

 

2) Le sens d’une image par rapport au langage 

 
L’image est plus polysémique (plusieurs sens) que la langue. En effet, elle a la réputation d'être un moyen de 
communication incomplet et rudimentaire parce qu'elle peut susciter des impressions, des commentaires et des 
analyses divergentes. Cette polysémie plus grande engendre forcément de la méfiance, voire du mépris pour l'image, 
suspecte de nous séduire et nous manipuler (…). 
 
Il est difficile de connaître « l’intention » de celui qui a fait l'image de savoir ce qu'il a « voulu » dire. Cependant toute 
image a un auteur, individu ou groupe, qui l'a réalisée dans certaines conditions sociales et culturelles. Le seul fait que 
l'image circule, a une vie publique, engage au moins l'intention de plaire, d'émouvoir, d'éveiller une impression 
esthétique, d'apporter une information... Le lecteur se trouve face à ce produit, en situation de communication. 
 

Petite fabrique de l'image, Magnard 

 

 

3) Le processus de communication par l’image 

Comme dans la communication linguistique, le schéma de communication peut s'appliquer à ceci près que les 
signes iconiques n'obéissent pas à une grammaire comme les signes linguistiques. On retrouve ainsi les six éléments 
de communication : 
 
• L’émetteur : celui qui émet le message ; 
• Le destinataire : celui à qui il est destiné ; 
• Le message : le contenu d'information ; 
• Le canal : le support matériel, l'outil technique de transmission ; 
• Le code : le système de signes conventionnels utilisé dans le message ; 
• Le feed-back : toute communication suppose la possibilité d'un contrôle-retour. 

 

 

Exemple : Quel est le schéma de communication qui s’applique à ce dessin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’émetteur : le journal « le Courrier picard » 

Le destinataire : le lecteur du journal 

Le message : humour au sujet de la rentrée des fonctionnaires 

Le canal : un journal papier  

Le code : le dessin caricatural 

Le feed-back : une rubrique réponse des lecteurs par exemple    
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4) l’ambiguïté de l’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) La connotation / dénotation de l’image 

 
La dénotation d’une image :  
 
Analyser une image nécessite d’abord de faire l’inventaire le plus objectivement possible des composants de cette 
image sans l’interpréter : c’est ce qu’on appelle la dénotation. Pour faire une dénotation la plus objective possible, 
imaginez que vous décriviez par téléphone une image à quelqu’un qui ne la voit pas : il doit pouvoir l’imaginer 
précisément.  
 

- Présentez le sujet : origine et destination de l’image (magazine, affiche, illustration...)  
- Décrivez le sujet : personnages, objets, décors (en général et dans le détail de ces éléments)  
- Analysez les différents composants plastiques en mettant en évidence les effets de contrastes et de 

dominantes de toutes sortes :  
 
a. Composition et organisation de la page :  • Format à la française, à l’italienne... cadrage, plan général, plan 
américain, gros plan ... angle de vue... premier plan, arrière-plan...  • Ligne(s) de force horizontale, verticale 
ascendante ou descendante, oblique, triangulaire, en spirale convergente ou divergente...point fort   
• Hiérarchie des éléments qui composent la page, pleins/vide, fond/formes...  • symétrie, perspective, rythmes...   
 
b. Graphisme :  • Ligne souple, anguleuse, orthogonale...  • Trait haché, hésitant, affirmé, gestuel, rigoureux, 
rectiligne...  • Formes souples, rigides, fermées ouvertes, mouvementées, éclatées...rectangle, carré, cercle, 
triangle, cube, sphère, pyramide...  • Volumes et valeurs : espace, profondeur, ombre, lumière, clair/obscur, 
noir/blanc...  • Couleurs : primaires, secondaires, chaudes, froides, complémentaires, vives, toniques, 
lumineuses, ternes, pastels, rabattues...  • Matières : aplat, dégradé... surface et effet moucheté, granité, 
froissé, rugueux, lisse, brillant, métallique...  

 
c. Typographie :  • centrée, justifiée, ferrée, en habillage....  • expressive, fine, grasse, lourde.... 
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La connotation (ou sens secondaire) : 
  
Analyser une image, c’est ensuite interpréter et donner du sens à ce qui n’est que dénoté : c’est ce qu’on appelle la 
connotation. Toute connotation doit s’appuyer sur un ou plusieurs éléments dénotés. Interpréter une image, c’est 
chercher ses significations possibles, qui sont multiples. Ces significations dérivent les unes des autres, sont d’abord 
immédiates puis s’entraînent et s’enchaînent, de plus en plus subtiles. Essayez de vous mettre à la place du 
photographe ou du publicitaire qui a conçu l’image.   
 

- Recherchez des références dans différents domaines.   
- Donnez votre interprétation en vous appuyant sur une description précise. Vous pouvez utiliser les mots 

suivants : (élément dénoté) .... symbolise ...  ex : signifie  la forme souple ... suggère  le personnage isolé ... 
donne l’impression que  la dominante de bleu ... exprime un sentiment de  le graphisme anguleux ... fait 
référence à  le rythme saccadé .... rappelle  le thème de l’eau ... évoque  l’équilibre de noir et blanc ... produit 
l’effet de  la typographie employée ... accentue l’effet de  l’importance du texte ... minimise l’effet de… 

 
 

Exemple de connotation / dénotation d’une image publicitaire :  

Publicité « Panzani », marque de pâtes alimentaires française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : dans l’’analyse d’une image, le premier 

niveau, appelé « dénotation » est simplement ce 

qui est, ce qui apparaît à l’image. Le deuxième 

niveau appelé « connotation », plus subtil, est 

constitué de ce qui est derrière, de ce que veut 

sous-entendre l’image.  

Dénotation : Sur un fond rouge on voit un filet à 

commission dans lequel se trouvent des 

spaghettis, du fromage, des légumes frais 

(tomates, oignons, champignon). On voit aussi 

plusieurs fois le logo de la marque (vert).  

Connotation : Panzani, c’est l’Italie (couleurs 

dominantes vert, blanc, rouge), les produits 

naturels du marché. Le filet à commission fait 

référence au marché, aux produits frais acheté en 

petite quantité.  

Cette publicité veut communiquer quel 

message ? La marque Panzani présente ses 

produits de manière à mettre en avant l’idée de 

l’artisanat, de l’authenticité à l’italienne et de la 

qualité des aliments. Pourtant, il s’agit d’une 

marque française qui produit à l’échelle 

industrielle. La marque essaie de donner une 

image autre que celle qui correspond à la réalité, 

une image plus attrayante, plus proche des 

envies des consommateurs à la recherche de 

produits sains et naturels. 
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6) Le détournement et la falsification de l’image (le trucage et le traitement de l’image) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Les raisons de la manipulation : le « retouchage » d'image est pratiqué dès le début du XXe siècle, au départ pour 
embellir la photographie. Très utilisé dans les photographies officielles, il est systématique dans les régimes 
totalitaires. 

À ce motif d'agrément, il faut ajouter : 
- l'intention de forcer l'interprétation : en ajoutant un élément, on modifie le sens et donc l'interprétation d'une 
scène. 
- l'élimination : le cas le plus fréquent de falsification consiste à supprimer d'une représentation un personnage 
considéré comme dangereux ou même à faire disparaître toute trace de l'existence, de la postérité d'un monarque 
déchu ou toutes les traces d'un opposant politique emprisonné ou clandestinement exécuté. 

 
• Les techniques de manipulation de l'image sont : 

- la retouche : élimination point par point des défauts dus à la poussière et aux imperfections sur une pellicule. 
- le détourage : isolation de l'image en retirant le fond. L'image sélectionnée « positif » apparaissant sur fond blanc est 
retravaillée en tirage dur très contrasté permettant ainsi l'élimination chimique d'une partie du sujet. 
- le découpage : assemblage d'éléments empruntés à des photographies différentes : photomontage. 
- le recadrage : isolement d'un élément par recadrage de la photographie originale. 
 

 

7) Image et éthique 

 
Toute personne vivante détient par principe un droit sur son image, au titre du droit au respect de sa vie privée. Ce 
droit à l’image n’est pas expressément affirmé par la loi : ce sont les tribunaux qui ont élaboré le droit à l’image, en 
interprétant les articles 9 et 16 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (article 9 du Code civil). « 
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être 
humain dès le commencement de sa vie. » (article 16 du Code civil). Jusqu’aux années 80, reproduire l’image de 
quelqu’un ne posait pratiquement aucun problème. Puis, lorsque l’image a commencé de se répandre dans les médias, 
puis sur Internet, les personnes sont devenues plus attentives à leur image, et n’ont plus accepté aussi facilement de 
la voir diffusée. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419319
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8) Peut-on et doit-on tout représenter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « caricatures de Mahomet » sont les caricatures de douze dessinateurs parues le 30 septembre 2005 dans le 
quotidien danois Jyllands-Posten, en réponse à Kåre Bluitgen, un écrivain se plaignant que personne n'ose illustrer 
son livre sur Mahomet depuis l'assassinat de Theo van Gogh aux Pays-Bas le 2 novembre 2004.  

Illustrant un article consacré à l'autocensure et à la liberté de la presse, ces dessins sont de facture différente1. L'un 
montre un dessinateur inquiet, cachant le portrait de Mahomet qu'il est en train de tracer. Un autre Mahomet au ciel, 
accueillant d'un air désolé des musulmans, sans doute auteurs d'attentats-suicides, en leur disant qu'il n'y a 
malheureusement plus de vierges pour eux1. Celui de Kurt Westergaard, montrant Mahomet coiffé d'un turban en 
forme de bombe2, avec une mèche allumée, concentre toutes les critiques.  

L'un des douze dessinateurs, Lars Refn, déclare rapidement que le journal Jyllands-Posten « voulait dès le départ 
uniquement provoquer »1. Le 14 octobre, deux semaines après la parution, plusieurs milliers de musulmans 
manifestent à Copenhague1. Le lendemain, un homme de 17 ans est interpellé dans la ville où se situe le siège du 
journal, pour avoir proféré des menaces de mort contre deux dessinateurs1. Le premier journal à reprendre les dessins 
fut le journal égyptien Al Fagr, le 17 octobre 2005.  

Quelques jours plus tard, onze ambassadeurs de pays musulmans demandent à être reçus par le premier ministre 
danois. Il refuse. Le 1er décembre, huit des dessinateurs et cinq représentants de la communauté musulmane se 
rencontrent confidentiellement, dans un bon climat. Mais le lendemain, un groupe extrémiste du Pakistan met à prix 
la tête des dessinateurs1. Entre décembre et début janvier, plusieurs délégations d'imams danois se rendent au Moyen-
Orient pour mobiliser les institutions et États musulmans. Ils montrent les douze dessins du Jyllands-Posten, mélangés 
à d'autres, d'une rare violence, comme l'a révélé le 12 janvier 2006 le journal Ekstra Bladet1. C'est après cette tournée 
que l'affaire prend une ampleur internationale, avec des manifestations dans certains pays, parfois pacifiques parfois 
violentes.  

Fin janvier 2006, plusieurs pays arabes font pression sur le Danemark. Le 1er février, la presse reprend les douze 
caricatures, en Belgique flamande et en Allemagne. France-Soir les reprend le même jour, mais Libération n'en publie 
que 4 sur 12, le 3 février. Charlie Hebdo les reprend pour la première fois le 8 février, en y ajoutant des caricatures de 
Mahomet dessinées par les collaborateurs réguliers du journal. Trois semaines après, le directeur du journal Philippe 
Val lance le Manifeste des douze avec Caroline Fourest et Bernard-Henri Lévy. En 2010, l'auteur du dessin le plus 
controversé, Kurt Westergaard, annonce qu'il dément avoir voulu « représenter » Mahomet : « Je n'ai jamais dit qu’il 
s'agissait de Mahomet […] J'ai voulu montrer qu’il y avait des terroristes qui se servaient de l'islam et du Coran comme 
d’une façade3. »                                                                                                                                                   

  Source : Wikipédia 

 

Quel est le problème révélé par cette affaire ? 
 
Quel est, à travers de simples caricatures, l’enjeu de civilisations au cœur de problème d’interprétation ? 
 
Pensez-vous personnellement qu’on puisse tout représenter ? 
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