
Qu’est-ce qu’une affiche ? 
 

Une affiche est un document iconographique placardé sur les murs. Placée dans 
un lieu public, elle doit convaincre rapidement et donc être facilement 
comprise. Elle mêle souvent image et texte (comme le slogan). 
Contrairement à une affiche de publicité (dont le but est économique), une 
affiche de propagande veut délivrer un message politique. Elle doit donc être 
analysée avec méthode… 

 

Comment analyser une affiche de propagande ? 
 

1) Présenter l’affiche de propagande 
 

- Relevez la date de création de l’affiche et, s’il apparaît, le nom de son auteur. 
- Présentez le contexte historique de l’affiche : c'est-à-dire la situation politique 
du pays à la date de création (crise économique ou politique ? guerre ? 
élections prévues ? etc.). 
 

- Indiquez qui est le commanditaire et le destinataire de l’affiche. Le 1er est 
celui qui a commandé l’affiche : cela peut être un Etat, un syndicat, un parti 
politique, très rarement une personne. Le destinataire est celui qui doit être 
convaincu par l’affiche. 
 
 

2) Analyser l’affiche de propagande 
 

- Indiquez quelle est la nature de l’image sur l’affiche (photo, caricature, dessin, 
etc.). 
- Expliquez la composition de l’affiche en décrivant les différents plans qui la 
constituent (1er plan, 2nd plan, etc.) : Quels sont les éléments représentés 
(personnages, symboles, etc.) ? 
 

Quelle est leur taille respective ? Quelle place occupent-ils ? Comment l’affiche 
est-elle construite ? Quelles sont les couleurs utilisées ? Quelle est la police de 
caractère privilégiée ? 
 

3) Donner le sens de l’affiche de propagande 
 

- Expliquez le slogan : c’est le texte qui présente le message politique de 
l’affiche. 
- Concluez en indiquant le message que l’affiche veut faire passer. 
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