
Épreuve orale d’Histoire des Arts
Thème 1 : Arts, Etats et pouvoirs.

Les affiches de propagande dans l’URSS de Staline

Les soviétiques sont soumis à une propagande permanente qui utilise tous les moyens de communication
(presse, radio, cinéma, littérature, peinture, affiches). Un des moyens de propagande privilégié en URSS est
l’affiche. Elle est conçue pour être lue rapidement et comprise facilement. L’affiche a pour but de convaincre du
bien fondé de la politique menée par Staline, de participer au développement du culte de la personnalité de Staline
présenté en chef bienveillant et de rassembler le peuple autour du régime stalinien.

La majorité des affiches de propagande stalinienne appartiennent au courant artistique appelé le « réalisme
socialiste ». Ce dernier désigne l’art officiel de l’URSS et des démocraties populaires. L’intérêt de ce courant est
de créer un art compréhensible pour le peuple, dans le but de glorifier les révolutions russes, le prolétariat, les
dirigeants communistes, les valeurs soviétiques… C’est un art de propagande, totalement contrôlé, au service du
régime soviétique.

Doc. 1 page 44 : Une révolution porteuse d’espoir Doc. 3 page 47 : Industrialiser l’URSS pour lutter
contre le capitalisme

Doc. 3 page 51 :Organiser le culte de la personnalité Doc. 1 page 50 : Poursuivre la révolution
communiste



Le document 1 page 44 présente le rôle central de la figure de l’ouvrier et du paysan dans la révolution. On
remarque également l’opposition capitalisme/communisme.

Le document 3 page 47 met en avant la réussite de la politique industrielle en plan quinquennal de l’URSS de
Staline. On retrouve également l’opposition avec le monde capitaliste.

Le document 3 page 51 montre un des aspects essentiels de la propagande de l’URSS : le culte de la
personnalité, celle du chef protecteur en la personne de Staline. Ce dernier était d’ailleurs surnommé le petit Père
des peuples.

Le document 1 page 50 présente de multiples aspects de l’URSS sous Staline. Ce dernier se présente comme le
digne héritier de Lénine, qui après avoir pris le pouvoir en 1917 a fondé l’URSS. Le peuple soviétique doit voir
en Staline le continuateur de la révolution communiste et surtout le « Guide , « le bienfaiteur » qui a permis
l’industrialisation de l’URSS.
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I- PRESENTATION DE L’AFFICHE

Date de création
et/ou de

publication
et auteur (si

précisé)

1er mai 1920

Nicolas
Kotcherguine

1932 Non daté. 1934

Denu Danopykob

Commanditaire Le parti communiste
…

L’État, le parti
communiste
soviétique, c’est-à-dire
Staline…

L’ État, le parti
communiste
soviétique, c’est-à-
dire Staline…

Le parti communiste
soviétique à l’occasion
de son 17e Congrès …

Destinataire …pour le peuple
russe

…pour la population
soviétique

…pour la population
soviétique

…pour la population
soviétique

II- DESCRIPTION DE L’AFFICHE

Nature de
l’image

(caricature,
photographie,

dessin,
graphique…)

Dessin Dessin Dessin Dessin

Le contenu
écrit :

Slogan (s)
-

Texte(s)

« Sur les ruines du
capitalisme,
marchons vers la
fraternité. Paysans,
ouvriers, marchons
vers les peuples du

Pas de slogan
directement visible.
(Idée générale : le plan
quinquennal a bien
fonctionné)
Textes (voir livre):

« Merci à notre cher
Staline pour notre
enfance heureuse. »

« 1917- 1934 :
brandissons plus haut
l’étendard de Lénine, il
nous donne la
victoire. »



monde entier » « Plan quinquennal 1928 » ;
« Imagination, délire,
utopie » ; « 5 en 4 » ;
« Industrialisation de
l’URSS » ; « émulation
socialiste » ; « travail de
choc »

«Tout le pouvoir aux
Soviets »

« Vive l’invincible parti
de Lénine ! Vive le
grand leader de la
révolution mondiale du
prolétariat, le camarade
Staline ! »

Le contenu
visuel :

-Quelles sont les
couleurs

dominantes ?

- Quels sont les
éléments

représentés ?
- Quelle est leur

taille ?
- Quelle place

occupent-ils sur
l’image ?

- Qui sont les
personnages
représentés ?

- Que font-ils ?
- Quelle est leur

taille ?
- Quelle place

occupent-ils sur
l’image ?

Dominante rouge et
jaune.

Les ouvriers et
paysans, armés de la
faucille et du marteau
guident une
manifestation
révolutionnaire.  Ils
occupent une
position centrale sur
l’affiche. Ils
marchent sur les
symboles du
capitalisme : sacs
remplis d’argent, la
couronne des tsars,
l’aigle impérial…
La population paraît
heureuse et
déterminée.

Rouge (communisme )
et noir (monde
capitaliste)
Lecture  de  haut  en  bas
et de gauche à droite =
opposition temporelle
(haut/  bas)  et
opposition idéologique
(gauche/ droite)

Registre supérieur : le
plan quinquennal est
présenté en 1928 à un
homme (avec un
chapeau haut de forme)
représentant un
capitaliste qui critique
le plan, se moque
(« imagination, délire,
utopie »).

Registre inférieur :
Présentation de la
situation de l’URSS en
1932.
Finalement, le plan est
réalisé en 4 ans.
A gauche de l’affiche
sont représentées les
réalisations de
l’industrie soviétique :
tracteurs, hauts-
fourneaux,
barrages…grâce à
« l’émulation
socialiste, au
travailleur de choc ».
Tout ceci déçoit le
capitaliste qui est
ébranlé par la réussite
de l’économie
socialiste. L’industrie
soviétique et le
personnage capitaliste
sont en opposition.

Variées… blanc,
rouge, gris…

Staline, en haut d’une
tribune avec des
roses, avec deux
enfants qui
l’observent (et
l’admirent !) et lui
offrent des fleurs. Le
garçon porte le
foulard rouge des
Pionniers,
organisation des
jeunesses
communistes. Staline
bienveillant est au
centre, c’est lui qui
est le but de l’affiche.

Noir, blanc, rouge.

L’affiche se divise en 2
parties  de  part  et
d’autre d’une diagonale
matérialisant 2 dates :
1917 et 1934. 2
personnages sont mis
en avant : Lénine et
Staline
En haut à gauche, se
trouve Lénine en blanc
sur  un  fond  noir  (=  le
passé, le deuil). Sous
ses « pieds » est
représentée la
Révolution d’Octobre
1917, qui lui a permis
de prendre le pouvoir.
Au-dessus dans une
bannière rouge, le
slogan de la Révolution
d’Octobre : « Tout le
pouvoir aux Soviets ».
Lénine montre la voie à
suivre : la Révolution
mondiale et faire
triompher le
communisme
symbolisés par le
drapeau de l’URSS
(rouge : symbolise le
sang versé par les
défenseurs de la
Révolution. La faucille
du paysan et le marteau
de l’ouvrier dominent
un globe qui rappelle
que la Révolution
communiste se veut
universelle. Le globe
est éclairé par un soleil
levant, symbole de
naissance et entouré de
gerbes de blé, signe de
richesse. Le tout est



dominé par l’étoile
rouge, autre symbole
des communistes).
A droite, est représenté
Staline dans l’uniforme
de l’Armée Rouge. Il
regarde dans le même
direction que Lénine,
symboliquement vers
l’avenir. Derrière
Staline sont
représentées des usines,
des grues… c’est-à-
dire l’industrialisation
de l’URSS menée par
les plans quinquennaux
établis par Staline
depuis 1928.
En bas de l’affiche, est
représenté le peuple des
ouvriers , convergeant
vers la droite, dans la
direction indiquée par
Lénine et Staline. Leurs
bannières célèbrent le
parti communiste et
leurs chefs, Lénine et
Staline.

III- INTERPRETATION : COMPRENDRE LE MESSAGE DE L'AFFICHE

-Quel est le
message de cette

affiche ?

-Quel est
l’objectif du

commanditaire ?

Cette affiche a été
éditée pour la fête du
travail, afin de
célébrer la révolution
russe d’octobre 1917
où les bolcheviques
ont pris le pouvoir.
Dès lors, les
prolétaires sont au

ur du régime et
doivent guider le
peuple. Ces derniers
sont armés de la
faucille et du
marteau, symboles
du communisme.
Le peuple marche sur
«  les  ruines  du
capitalisme »
montrant que cet
ancien système s’est
effondré sous la
pression du peuple.

Cette affiche a été
éditée pour vanter la
réussite industrielle du
plan quinquennal
soviétique dont les
objectifs ont été
atteints en 4 ans au lieu
de 5 ans.  L’objectif  est
de monter que le
communisme réussit,
qu’il y a une
« émulation
socialiste » et que le
monde capitaliste
regarde cette réussite
avec effroi.

(1940 : URSS, 3e

puissance industrielle
mondiale)

Avec cette affiche,
Staline doit paraître
rassurant et
protecteur,
notamment par ses
cheveux grisonnants
qui le représentent en
« grand-père
protecteur ». Les
enfants admirent leur
chef.
Ceux qui verront
cette affiche doivent
comprendre que
Staline est le chef
idéal, un dirigeant
aimé, respecté et
admiré  dans  tout  le
pays que l’on
surnomme « le petit
Père des peuples ».

Cette affiche de
propagande montre le
culte de la
personnalité.

3 messages sont
contenus dans cette
affiche :
-La relation de Staline à
Lénine : Staline se
présente comme
l’héritier, le
continuateur de Lénine
qui a montré la voie à
suivre, c’est-à-dire la
réalisation de la
Révolution.
-L’ uvre de Staline :
Succès du 1er plan
quinquennal,
industrialisation de
l’URSS réussie.
Glorification et
légitimisation de son

uvre. (1940 : URSS,
3e puissance
industrielle mondiale)
- La relation de Staline
au peuple : Staline est
présenté comme un
chef adulé, un
bienfaiteur comme un



guide de la révolution
mondiale. Le peuple
approuve sa politique.

Ce que ne disent pas les affiches :
- La Révolution n’est pas devenue mondiale.
- Lénine ne voulait pas de Staline comme héritier. Staline s’est imposé à la tête de l’URSS après avoir éliminé
tous ses adversaires.
- Staline est un dictateur qui contrôle tous les médias et donc développe une propagande visant à ne montrer que
les réussites du régime, à développer le culte de la personnalité.
- L’industrialisation de l’URSS s’est opérée au détriment des campagnes : la collectivisation des terres, qui a été
un échec, a entraîné des famines terribles et de nombreux koulaks ont été tués ou envoyés dans les camps du
Goulag.
- Une partie de la population s’oppose au pouvoir communiste et à Staline. Les opposants sont envoyés dans les
camps du Goulag.


