
PRINCIPES DE 
BASE D’UNE BONNE 

PROPAGANDE

En analysant les aff iches, les caricatures, 
les textes, détermine la vision de chaque 

camp par rapport à l ’autre

EUX NOUs



Allemagne, 1919, © MRA
Aff iche de propagande al lemande, 1942, 

© MRA

Allemagne, entre-
deux-guerres



Caricature de 
James Thiriar, 

Belgique 
1914-1918

Belgique, 1914-1918



Si les  hordes  soviét iques  étaient 
v ic torieuses  e l les  submergeraient  l ’Europe 

et  la  plongeraient  dans le  sang et  dans la 
misère.

Pierre Laval, premier ministre français 
du régime collaborationniste du 

maréchal Pétain, cité dans Paris-Midi , 
4/2/1943

Si l ’ invasion bolchévis te  contre  l ’Europe se 
réal isai t , le  monde actuel  se  briserait  comme le  v ieux 

monde s ’es t  brisé  devant  l ’assaut  des  Huns.
Adolf Hitler, cité dans Paris-Midi , 4/2/1943

Quand l ’effort  de  guerre  s ’ impose toujours, au front  e t  à  l ’arrière, 
quand les  combattants  français  e t  é trangers  des  armées  l ibératrices  e t  avant 

tous  ceux de l ’Armée Rouge, maîtresse  de Berl in, écrasent  le  repaire  des 
bourreaux fascis tes, jurons  tous, Français  e t  Françaises, d’être  f idèles  à  leur 
exemple  et  de  ne r ien laisser  debout  ic i , chez nous, de  l ’oeuvre criminel le  des 
hi t lér iens, en sorte  que nous  puiss ions  al ler, par la  démocratie, à  la  sécuri té 
e t  au bonheur.
Editorial  de l ’Humanité , organe central  du parti  communiste français, 

3/5/1945

Comme à Bois  Bel leau, nos  nations  sont  à  nouveau engagées 
dans un combat  contre  ceux qui  cherchent  à détruire  notre  l iberté. 

I l  s ’agit  d’une lut te  mondiale  qui  sera menée dans de nombreux 
pays, parfois  avec  des  fus i l s  dans les  mains  d’hommes courageux et 
d’autres  fois, par la  voie  avisée  de la  diplomatie. Ensemble, nous 
sommes résolus  à mettre  en déroute  cet  ennemi irrat ionnel  mais 
déterminé. Les  Marines  américains  se  t iennent  côte  à  côte  avec 
les  vai l lants  soldats  e t  c i toyens  des  nations  l ibres, partout  dans le 
monde, af in que nos  enfants  e t  pet i t s-enfants  puissent  prof i ter  de 
la  l iberté  dont  nous  jouissons  aujourd’hui .

25/5/2008, Cérémonie d’hommage aux Marines américains 
morts en juin 1918 dans les combats contre les Allemands au 

Bois Belleau (France), discours du général  d’armée Conway 
commandant en chef des Marines américains



L E C T U R E D’U N E 
A F F I C H E

Compare des aff iches de camps différents, 
pour voir quels sont les arguments, symboles, 
slogans, etc. , employés par les uns et  par les 
autres.

CARTE D’IDENTITE
slogan 

Langue 

Contexte de la création 

Contexte historique 

Nom de l ’art iste ou de 

l ’organisme qui a réalisé 

cette aff iche 

COMPOsITION 

Couleur(s)  dominante(s)

Composit ion (symétrie, 
opposit ion; avant-plan, 
arrière-plan,. . . )  et  symbole(s) 

Typographie (police de caractère)

QUEL PUBLIC?

Quelle réaction, cette aff iche
cherche-t-el le à produire? 
A quel sentiment fait-on appel?

peur  patriotisme  horreur  

 f ierté    union  progrès  

ridiculisation de l ’ennemi

   injustice sociale   

diabolisation de l ’ennemi  

puissance effroi    

amélioration du quotidien 

exaltation de la nature  rejet



sCHEMA

Dessine l ’aff iche en mettant 
en évidence les différents 
éléments, les grandes l ignes 
et  les différents plans.

Quel(s )  message(s)  veut-on 
transmettre?

Le message est-i l  convaincant, 
faci le à comprendre ?

Quel est  le public-cible?

Y a-t-i l  un l ien entre le texte 
et  l ’ image ? Lequel ?



Quelques exemples à exploiter 
t irés des collections du Musée de 
l ’Armée

Aff iche é lectorale, Allemagne, 1934

Aff iche de recrutement, Grande-Bretagne, 
1914-1918

Aff iche de recrutement  pour pour le 
front  de  l ’Est , Belgique, 1941-1944

Allemagne, 1940



L E C T U R E D’U N E 
P U B L I C I T É

Fais la différence entre la 
propagande et la publicité.

Trouve des publicités dans la presse écrite, dans les 
rues, sur Internet, à la télévision, en classe et  réponds 
pour chacune aux questions ci-dessous.

Un spot à la télévision ou au
cinéma doit  veil ler à des éléments
supplémentaires.

Fais la crit ique d’un f i lm de 
publicité en tenant compte 
des critères suivants:

le synopsis

les truquages

f i lm d’animation ou 
réalité

le décor et  ce 
qu’i l  apporte à 
l ’argumentation

f i lm muet ou avec 
dialogues

l ’ importance de la 
musique, du bruitage

le slogan, est-i l  en 
bonne l iaison avec 
l ’histoire racontée?

s’i l  y a des acteurs, 
sont-i ls  connus ou 
non? Expliquez le 
choix.

Quels sont les éléments qui font 
que cette publicité est  bonne 
ou mauvaise? Définis:

le message

l’ image

le lettrage

le slogan

le logo

Cette publicité

 donne une information. 
 cherche à convaincre d’une  
 idée. 
 cherche à vendre un    
 produit .

Quel est  le public-cible?



Un monument ou bâtiment 
peut dévoiler beaucoup de 
choses sur l ’époque et les 
gens qui l ’ont fait  construire, 
sur les valeurs et  le message 
transmis, sur les symboles et 
le langage réel  ou abstrait .

Commune

Nom du monument/bâtiment

Type/fonction de monument
 Communal
 National
 International
 Patriotique
 Autre: 

Commanditaire

Matériau(x)  uti l isé(s)

style

Dimensions du monument

Quelle est  l ’ impression que 
cherchent à donner ces dimen-
sions?

Personnage(s) 
représenté(s) 

Insigne(s)  et 
symbole(s)

Précisez la 
signif ication de 
chacun.

Texte(s) 

Quel est  le message que veut 
transmettre le monument?

Quel est  son impact aujourd’hui?

Où est situé le monument?

Cet emplacement a-t- i l  une signif ication particulière?

Le monument a-t- i l  conservé sa fonction 
primitive? Pourquoi?



Statue du Roi  Albert , © MRA

Tirlemont, © MRA

Cimetière  de Schaerbeek, © MRA



L E C T U R E D’U N 
TA B L E AULes peintres ont souvent été 

d’habiles propagandistes, au 
service de l ’autorité et  de 
ses valeurs, obéissant à des 
directives artist iques.

Nom de l ’oeuvre   Nom de l ’art iste

Epoque, contexte historique et art ist ique

style (personnel ou au goût de l ’Etat)

Analyse de l ’oeuvre    composit ion 

couleur    lumière
  symboles et  al légories 

choix plastiques et  esthétiques (dans la l igne du pouvoir?)

cadrage (dimensions)

conditions et  enjeux de la création

place de l ’art iste dans la société (pour ou contre le régime)

Quels sont les éléments qui renforcent la propagande 
accessoires    att i tude

présence ou absence de certains personnages

composit ion



Deux exemples à exploiter 
t irés des collections du Musée 
de l ’Armée

Anne-Louis  Girodet , Napoléon Ier  en costume de sacre,
MRA, 200082

Notar, Adolf  Hit ler, 1940, MRA, 912186



L E C T U R E D’U N E 
P H OTO G R A P H I E

Les photographies sont souvent considérées comme 
étant un reflet  f iable de la réalité. Et pourtant, mise 
en scène, truquage, fausse légende, . . . peuvent faire 
des photos de redoutables armes de propagande.

Analyse d’une photo de collection ou d’actualité:
Cette photo montre-t-el le la vérité? Explique ta réponse point 

par point. 
cadrage

retouches

légende

lieu

angle de la prise de vue

Quel est  le pouvoir d’une photo? 
Cite des images inscrites dans la mémoire collective, images qui 
sont devenues des icônes. Pourquoi?

Notre quotidien est  saturé d’images.
Lesquelles sont “vraies”, lesquelles “mentent”, selon toi . 
Quels sont tes arguments pour crit iquer et  analyser?

Les images de la guerre: 
quels sont les stéréotypes de représentation de la guerre et  de 
ses conséquences, aujourd’hui et  autrefois. 
Y a-t- i l  évolution ou pérennité?



Quelques exemples à exploiter 
t irés des collections du Musée de 
l ’Armée

Près  de Merckem, une sect ion d’ infanterie  part 
à  l ’assaut  de  la  l igne ennemie (avri l  1918) , 

© MRA

Eclatement  d’une marmite  (= obus)  ( instantané pris  durant 
l ’offensive  d’avri l  1918, devant  Merckem), © MRA

Chois is  ta  propre photo de presse  et 
commente-la.



L E C T U R E D’U N 
A RT I C L E D E 

P R E S S E, D’U N 
D I S C O U R S

Le langage est 
codé, employant 
des expressions 
qui adoucissent ou 
travestissent la réalité.

Compare le texte de l ’organe off iciel  du parti  nazi  et  le 
discours de Churchil l .

Traque les expressions typiques des deux camps.
Pourquoi choisir  ce vocabulaire?
Quel est  le dénominateur commun de ces mots?

Völkischer  Beobachter, quot idien du NSDAP, 1er  mars  1932
“Hitler, c’est  le mot d’ordre de tous ceux qui croient à la 

résurrection de l ’Allemagne!
Hitler, c’est  le dernier espoir de ceux à qui l ’on a tout pris, 
( . . . )  économies, moyens d’existence, force de travail , et  à qui 
i l  ne reste qu’une chose, la foi  dans une Allemagne juste, qui 
redonnera à ses enfants le pain, l ’honneur et  la l iberté!
Hitler, c’est  pour des mill ions d’hommes le mot délivrance, 
parce qu’aujourd’hui i ls  sont dans le désespoir, et  qu’i ls  ne 
voient que dans ce nom un chemin qui mène vers une existence 
et une oeuvre nouvelles!
Hitler exécute le testament de nos deux mill ions de camarades 
morts à la guerre, et  qui ne sont pas morts pour le système 
actuel, qui anéantit  peu à peu notre peuple, mais pour l ’avenir 
de l ’Allemagne.
Hitler, c’est  l ’homme issu du peuple, que ses ennemis haïssent 
parce qu’i l  comprend le peuple ( . . . ) .
Hitler, c’est  l ’ impétueuse volonté de la jeunesse al lemande 
qui, au sein d’une génération épuisée, lutte pour un ordre 
nouveau et ne veut ni ne peut abandonner sa foi  dans un 
avenir meil leur pour l ’Allemagne.”



Discours  de Winston Churchi l l  devant  les  délégués  des  pays  al l iés, St 
James’s  Palace, Londres, 12 juin 1941

“Que de tragédies, que d’horreurs, que de crimes Hitler et  tout ce 
que Hitler représente n’a-t- i l  pas apportés à l ’Europe et au monde! 
Les ruines de Varsovie, Rotterdam, Belgrade sont des monuments 
qui rappelleront longtemps aux futures générations le scandale de 
bombardements aériens auxquels rien ne s’est  opposé, appliqués, avec 
une cruauté scientif iquement calculée, à des populations sans défense. 
( . . . )
Mais bien plus grave que ces dégâts visibles est  la misère des peuples 
conquis. Nous les voyons traqués, terrorisés, exploités. Les hommes par 
mill ion sont forcés de travail ler dans des conditions qui s ’apparentent 
dans de nombreux cas à un véritable esclavage. Leurs biens et  possessions 
sont pil lés ou volés, vendus pour une bouchée de pain. Leurs maisons, 
leur vie quotidienne sont surveil lés et  espionnés par le système de la 
police polit ique secrète, qui envahit  tout, qui a réduit  les Allemands 
eux-mêmes à une docil i té abjecte et  qui maintenant règne en maître sur 

une douzaine de pays.”

La guerre en Irak
Compare le discours du ministre français et  celui du 

Président des Etats-Unis.Traque les expressions typiques 
des deux camps.
Pourquoi choisir  ce vocabulaire?
Quel est  le dénominateur commun de ces mots?

Discours  prononcé à l ’ONU, lors  de  la  cr ise  irakienne, le  14 février  2003, 
par le  minis tre  des  Affaires  é trangères  français, Dominique de Vil lepin

“L’option de la guerre peut apparaître a priori  la plus rapide. Mais n’oublions 
pas qu’après avoir gagné la guerre, i l  faut construire la paix. Et ne nous 
voilons pas la face : cela sera long et diff ici le, car i l  faudra préserver l ’unité 
de l ’Iraq, rétablir  de manière durable la stabil i té dans un pays et  une région 
durement affectés par l ’ intrusion de la force. Face à de tel les perspectives, i l 
y  a l ’alternative offerte par les inspections, qui permet d’avancer de jour en 
jour dans la voie d’un désarmement eff icace et  pacif ique de l ’Iraq. Au bout du 
compte, ce choix là n’est-i l  pas le plus sûr et  le plus rapide ?
Personne ne peut donc aff irmer aujourd’hui que le chemin de la guerre sera 
plus court que celui des inspections. Personne ne peut aff irmer non plus qu’i l 
pourrait  déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et  plus stable. Car la 
guerre est  toujours la sanction d’un échec. ( . . . )  Dans ce contexte, l ’usage de la 
force ne se justif ie pas aujourd’hui. I l  y a une alternative à la guerre : désarmer 

l ’Iraq par les inspections. De plus, un recours prématuré à l ’option militaire 
serait  lourd de conséquences.”



Discours  de George W. Busch, 17/3/2003

“Le régime irakien s’est  servi  de la diplomatie comme d’un stratagème 
pour gagner du temps et des avantages. I l  a uniformément déf ié les 
résolutions du Conseil  de sécurité exigeant le désarmement complet. Au 
cours des ans, les inspecteurs en armement de l ’ONU ont été menacés par 
les responsables irakiens, ont fait  l ’objet de surveil lance électronique, et 
ont été systématiquement trompés. Les efforts pacif iques visant à désarmer 
le régime irakien ont tous échoué les uns après les autres, parce que nous 
n’avions pas affaire à des hommes pacif iques. 
( . . . )  Le danger est  évident : en uti l isant des armes chimiques, biologiques 
ou, un jour, des armes nucléaires obtenues grâce à l ’Irak, les terroristes 
pourraient réaliser leurs ambitions déclarées et  tuer des centaines de mill iers 
de gens innocents dans notre pays, ou dans n’importe quel autre. ( . . . )
Les Etats-Unis d’Amérique ont l ’autorité souveraine d’uti l iser la force af in 
de garantir  leur propre sûreté nationale. C’est  à moi qu’appartient cette 
responsabil i té, en tant que commandant en chef, en vertu du serment que 
j ’ai  fait , en vertu du serment que je respecterai . ( . . . )
De nombreux Irakiens peuvent m’écouter ce soir sur les ondes dans leur 
langue, et  j ’ai  un message pour eux. si nous devons entamer une campagne 
militaire, el le sera dirigée contre les hommes sans foi  ni  loi  qui gouvernent 
votre pays et  non pas contre vous. Lorsque notre coalit ion les chassera du 
pouvoir, nous vous distribuerons les vivres et  les médicaments dont vous 
avez besoin. Nous détruirons l ’appareil  de la terreur et  nous vous aiderons 
à construire un nouvel Irak qui sera prospère et  l ibre. Dans un Irak l ibre, i l 
n’y aura plus de guerres d’agression contre des Etats voisins, i l  n’y aura plus 
de fabriques de poisons, i l  n’y aura plus d’exécutions d’opposants et  i l  n’y 
aura plus de chambres de torture et  de sal les de viol . Le tyran disparaîtra 
bientôt. Le jour de votre l ibération est  proche. 
( . . . )  Néanmoins, le seul moyen de réduire les dommages causés par la guerre 
et  sa durée est  d’appliquer toute la force et  toute la puissance de notre armée, 
et  nous sommes prêts à le faire. si saddam Hussein tente de se cramponner 
au pouvoir, i l  restera un ennemi mortel  jusqu’à la f in. En désespoir de 
cause, des groupes terroristes et  lui  r isquent de tenter de commettre des 
attentats contre le peuple américain et  contre nos amis. Ces attentats ne 
sont pas inévitables. I ls  sont cependant possibles. Et ce fait  même met en 
évidence la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vivre sous la menace 
du chantage. La menace terroriste qui pèse sur les Etats-Unis et  le reste du 
monde diminuera dès que saddam Hussein sera désarmé. 
( . . . )  Nous sommes un peuple pacif ique, mais nous ne sommes pas un peuple 
fragile, et  nous ne nous laisserons pas intimider par des bandits et  des 
assassins. si nos ennemis osent nous frapper, i ls  en paieront les terribles 

conséquences, de même que ceux qui les auront aidés.”


