
HISTOIRE DES ARTS 

ETUDE D’UNE AFFICHE DE PROPAGANDE : La Révolution 

Nationale 

Travail à rendre pour le 12/05/2014 
 

 

 

 

 

 

Le point de départ de votre dossier est l’étude de l’affiche mise dans le dossier « HDA 

Propagande ». 

 

Le travail est conséquent et fait appel à une large autonomie et à une capacité de 

réflexion qui vous place dans une « situation lycée ». 

Il vous appartient de faire preuve d’originalité et d’efficacité dans la réalisation du 

dossier et l’intégration de diverses ressources dans celui-ci. 

 

Un forum est à votre disposition sur Cybercollège pour poser vos questions et 

dénouer les différents blocages techniques… 

 

Je mets également à disposition dans le dossier « HDA Propagande » une courte 

webographie indicative. 

 

Vous devez faire des recherches personnelles !!  

Tout copier/coller depuis divers sites sans réflexion et remise en forme 

personnelle sera sévèrement sanctionné. 

  



 

Plan d’organisation du dossier : 

 

A. Présentation de l’Affiche et du contexte. 

 1. L’affiche : 

  a. Titre du document. 
  b. Nature de l’image. 

  c. Date de réalisation. 
  d. Nom de l’artiste. 
  e. Commanditaire de l’image. 

  f. Destinataire de l’image. 
 

 2. Le contexte historique et politique : 
  a. Quelle est alors la situation de la France ? 

  b. Quel régime dirige la France ?  
 Biographie de son chef 
 Une photographie de ce chef 

  c. Quel régime a-t-il remplacé ? Quelles critiques étaient formulées à 
l’encontre de ce régime ? 
 

B. Analyse de l’image. 

 1. Description de l’image : 
  a. Identifiez et explicitez les différents symboles présents sur l’image. 

Vous pouvez extraire ces symboles de l’image principale pour les commenter… 
  b. Pourquoi la maison de gauche est-elle déstabilisée ? Comment celle 
de droite symbolise-t-elle la stabilité et l’ordre ? 

  c. Comment cette affiche est-elle construite ? 
 2. Interprétation de l’image : 

  a. Quelles idées constituent le projet de « Révolution nationale » porté 
par Vichy ? Ces idées sont-elles démocratiques (la justification de la réponse est 
importante)? 

  b. Comment ce gouvernement se propose-t-il de reconstruire le pays ? 
  c. A quel régime s’oppose-t-il très clairement ? 

  d. Quels sont les procédés employés pour faire passer le message voulu 
par Vichy ? 
 3. Impact du message : 

  a. Comment ce message est-il reçu par les Français ? 
  b. Ces idées et ce projet vont conduire le régime à faire quels choix vis-

à-vis de l’Allemagne ? 
 

C. Prolongements. 
 1. Trouvez un document audio ou vidéo qui fasse écho à cette affiche (qui 
montre les applications directes des idées avancées dans l’image). 

 2. Trouvez une image de « contre-propagande » et faites en un rapide 
commentaire en vous appuyant sur les questions précédentes pour guider ce 

commentaire. 


