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Étudier des images 

L'enseignement des outils est incorporé dans les défis d'analyse critique en maternelle 1
re

, 2
e
, 3

e
, 

4
e
, 5

e
 et 7

e
 années. 

Aperçu  

Les activités détaillées qui suivent servent à aider les élèves à apprendre comment extraire de 

l'information à partir de photographies. On doit utiliser des images pour en apprendre davantage 

sur la vie communautaire. Toutefois, on peut adapter les activités à d'autres fins. Les élèves 

doivent jouer le rôle de détectives et rechercher des indices dans les photos qui illustrent 

différentes scènes dans la communauté, afin de répondre aux questions quoi, où, qui et 

pourquoi. Ils utilisent ensuite les résultats pour tirer des conclusions sur la communauté.  

Amorce 

Regroupez une collection de photos. 

 À l'aide de publications commerciales, de manuels, d'Internet ou de magazines sur les 

voyages, recueillez plusieurs photos sur la communauté ou le sujet que vous 

étudiez. Recherchez des photos qui mettent l'accent sur une personne ou une activité 

principale. Choisissez une des photos les plus claires pour effectuer une démonstration en 

classe.  

Première session 

Parlez des indices et des conclusions. 

 Demandez aux élèves s'ils savent ce qu'est un indice. Offrez plusieurs exemples d'indices, 

comme ceux suggérés ci-dessous, et invitez la classe à tirer une conclusion.  

Voici mon indice sur...  Quelle est la conclusion?  

 comment je me sens (croisez 

les bras et adoptez un regard 

mauvais)  

 triste  

 fâché 

 ce à quoi je pense (cela a 

rapport avec le lunch...) 

 aliments  

 manger  

 pause  

 que vais-je faire ce soir (faites 

semblant de taper sur un 

 utiliser un ordinateur 

 jouer à un jeu vidéo  
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clavier d'ordinateur)  

 mon activité favorite (faites 

semblant de lire un livre ou de 

skier)  

 lire 

 skier 

 

Après avoir offert plusieurs exemples, aidez les élèves à suggérer des mots qui définissent 

les concepts d'indices et de conclusions; par exemple : 

 Les indices sont des pistes ou des renseignements qui aident à trouver quelque chose.  

 Les conclusions sont des réponses ou des idées suggérées en évaluant des indices.  

Invitez les élèves à suggérer des indices. 

 Suggérez plusieurs échantillons de conclusions, comme ceux ci-dessous, et invitez les 

élèves à offrir des indices qui peuvent aider à tirer ces conclusions.  

Ma conclusion est...  Quels sont les indices qui m'amènent 

à penser de cette manière?  

 que vous êtes heureux   sourire  

 rire 

 s’amuser  

 que vous voulez me dire 

quelque chose 

 lever la main  

 attirer l'attention 

 dire son nom 

 que vous avez faim  manger  

 demander de la nourriture 

 

Commencez la démonstration sur l'étude d'images. 

 Indiquez à la classe qu'un des moyens que les gens utilisent pour obtenir des indices est 

de regarder des photos. Expliquez que les policiers et les détectives étudient des 

photographies pour obtenir des indices sur l'identité et les activités d'une personne. À 

l'aide d'un projecteur, affichez un transparent de la photo choisie pour la démonstration 

ou distribuez-en une copie à chaque paire d'élèves. Expliquez aux élèves qu'ils joueront le 

rôle de détectives dans la communauté, c'est-à-dire qu'ils tenteront de trouver tous les 

détails qu'illustre la photo, afin de répondre aux questions suivantes, soit que font les 
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personnes, où le font-elles et pourquoi. En tant que bons détectives, les élèves 

effectueront une étape à la fois et ne tireront pas de conclusions hâtives. Expliquez qu'il 

faudra que les élèves répondent à une question avant de passer à la suivante et qu'ils 

devront trouver des indices avant de tirer des conclusions.   

 Créez un tableau à trois colonnes. Nommez la première colonne « Questions », et la 

deuxième « Indices ».  Inscrivez « Que fait la personne? » dans la colonne des questions, 

et demandez aux élèves de rechercher des indices pour trouver la réponse. Écrivez les 

indices dans la deuxième colonne. Si les élèves suggèrent une conclusion plutôt qu'un 

indice, ne l'écrivez pas; demandez-leur plutôt ce qu'ils voient dans la photo qui les incite 

à penser à ce que fait la personne; p. ex., « Pourquoi pensez-vous que la personne vend 

des fruits, plutôt que de la viande ou des journaux? » Pourquoi pensez-vous que la 

personne vend les fruits, qu'elle ne les donne pas? Recueillez les indices des élèves et 

ajoutez les vôtres pour la question « Que fait la personne?». Ensuite, nommez la 

troisième colonne « Conclusions ». Inscrivez les conclusions suggérées par les élèves, et 

ajoutez les vôtres. Encouragez les élèves à trouver des indices additionnels qui appuient 

les conclusions qu'ils ont tirées. Répétez la procédure pour les trois autres questions, 

jusqu'à ce que vous obteniez un tableau semblable au suivant.  

Étude de l'image 

Questions  Indices Conclusions  

Que fait la personne?        

Où est-ce? (Quel est 

cet endroit?)  

      

Qui est cette 

personne? 

      

Pourquoi cette 

personne fait-elle 

cela? (Quels besoins 

la personne comble-t-

elle?) 

      

 

Présentez un exemple de défi. 

 Distribuez une copie de Étude d'images à chaque équipe de deux élèves. Présentez la 

tâche d'analyse critique :  

Trouvez les indices, dans la photo, qui vous permettront de répondre aux questions quoi, où, qui 

et pourquoi, puis  proposez vos conclusions pour chaque question. 

Demandez aux élèves de regarder la photo, afin de trouver des indices pour répondre à la 

question quoi. Ils doivent inscrire leurs réponses dans leurs propres mots, ou faire de simples 

dessins dans la case des indices du tableau. Demandez aux élèves de partager leurs réponses en 

http://www.learnalberta.ca/content/esblm/word/etudedimages_blm.doc
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classe, et d'ajouter, dans leur tableau, les indices qu'ils n'avaient pas encore trouvés. Discutez des 

conclusions qu'on peut tirer relativement à la question quoi. Invitez les élèves à inscrire leurs 

réponses dans la case des conclusions sur leur feuille. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous 

ayez trouvé tous les indices et conclusions liés aux trois autres questions. À la dernière question, 

encouragez les élèves à discuter des raisons pour lesquelles la personne agit d'une telle manière, 

en fonction des besoins qu'elle peut aider à combler. Par exemple, un chauffeur de taxi peut aider 

des gens à combler leurs besoins en santé, en offrant un service d'urgence aux personnes qui 

doivent se rendre à l'hôpital. Recueillez les tableaux dûment remplis pour déterminer si les élèves 

ont compris la tâche.  

Deuxième session 

Présentez des défis additionnels. 

 Demandez aux élèves qui ont réussi l'exemple de défi d'effectuer une analyse individuelle 

d'une photo qu'ils ont choisie de la collection. Lorsqu'ils ont terminé, examinez 

rapidement leur travail, puis demandez-leur de choisir une nouvelle photo à examiner. Au 

même moment, regroupez les élèves qui ont de la difficulté à effectuer l'exemple de défi, 

et répétez la procédure à suivre, en utilisant des photos moins complexes. Lorsque les 

élèves de ce groupe sont capables d'accomplir la tâche avec un partenaire, remettez-leur 

une nouvelle photo et un tableau pour relever le défi. Encouragez les élèves à trouver 

autant d'indices que possible, et à les utiliser pour tirer des conclusions pour chaque 

question.  

Troisième session 

Partagez les résultats. 

 Au tableau, créez un tableau comme celui qui suit. Invitez les élèves à résumer leurs 

résultats et à les partager. Pour chaque photo, demandez à des volontaires d'indiquer ce 

qu'ils ont appris sur les communautés, en faisant le lien entre les quatre questions et les 

caractéristiques d'une communauté.  

Caractéristiques d'une communauté 

Gens 

(qui) 

Endroits  

(où) 

Activités  

(quoi) 

Besoins comblés 

(pourquoi) 

N° 1  

   

         

N° 2  

   

         

N° 3  
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Évaluation 

Évaluez l'étude des images. 

Évaluez la capacité des élèves à tirer des conclusions à partir de photos, à l'aide de la rubrique 

Évaluer l'étude des photos. Utilisez les réponses qu'ont offertes les élèves lors de la discussion 

en classe, et leurs réponses à Étude d'images pour évaluer la capacité des élèves à : 

 faire la distinction entre des indices et des conclusions;  

 reconnaître les indices pertinents et tirer des conclusions de ceux-ci.  

Les élèves du niveau élémentaire qui n'ont jamais fait l'étude de la communauté doivent atteindre 

le niveau de compréhension de base de la rubrique.  

Source 

Cette leçon est tirée de Contributing to Family and Community, édité par Mary Abbott, Roland 

Case et Jan Nicol, Richmond (C.-B.), The Critical Thinking Consortium, 2002, ISBN 0-86491-

262-5, p. 15-21. Avec la permission de Critical Thinking Consortium à l'intention des 

enseignants de l'Alberta. 
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