
DSDEN de lsère  

CPD Céline Gapenne 



Une photographie a une fonction  

par rapport à un texte. 

 

 

Une même photographie peut avoir différentes 

fonctions selon le texte qu’elle accompagne. 

 



Ici, la photographie 

atteste que 

l’événement 

reporté a bien eu 

lieu. Elle informe et 

agit comme une 

preuve. 



La photographie 
illustre l’article. 

Sa fonction est 
descriptive. 

 

Elle aurait pu être 
utilisée pour de très 

nombreux autres 
articles sur l’enfance, 
la solidarité, l’amitié, 

les vacances, l’école… 

 

 



Toujours une 

fonction 

descriptive, mais 

cette fois-ci, les 

photos sont 

adaptées à 

chacun de ces 

articles et 

complètent 

visuellement le 

portrait écrit. 



La photographie 

illustre l’article en 

donnant une autre 

information liée au 

thème de la neige. 

Elle transmet un 

message de 

« plaisir », de « joie » 

en véhiculant des 

émotions. 



Ces 

photographies se 

veulent être un 

témoignage, une 

illustration de la 

vie dans les 

camps de 

réfugiés.  

 

Elles véhiculent 

aussi de l’insolite, 

de l’imaginaire et 

sont très 

esthétiques. 

 





DES PHOTOGRAPHIES POUR… 

- INFORMER :  elles attestent qu'un événement a eu lieu. 

- ILLUSTRER : elles agissent comme des documents 

descriptifs, complémentaires ou simplement illustratifs 

et parfois très esthétiques. 

- ARGUMENTER / EMOUVOIR : elles transmettent un 

message, véhiculent  des émotions... 

- INTRIGUER, FRAPPER L’IMAGINATION : les 

photographies insolites, par exemple. 

- VENDRE : une publicité, par exemple. 

- … 

 

Certaines cumulent plusieurs fonctions :  

informer / émouvoir, intriguer / vendre…  

selon le texte qu’elles accompagnent. 

 

 



QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES… 

• Trier des photos selon leur fonction (rôle) dans différents articles de 

journaux, dans un premier temps. 

 

• Trier des photos selon leur fonction dans des articles sur un même thème 

(les migrants, les élections présidentielles, l’école, l’enfance…) et dégager 

les dominantes utilisées (fonctions émotive, illustrative, informative…). 

 

• Produire une photo selon des consignes précises (illustrer un article, créer 

de l’insolite, informer…). 

 

Et de très nombreuses activités proposées par le CLEMI  (fiches transférées sur 

Viaeduc) et l’OCCE. 

 

http://www.viaeduc.fr/publication/116511
http://www.viaeduc.fr/publication/116511
http://www.occe93.net/ressources/documents/1/FBE75kOObVUCKNH8WFWDJml5.pdf


UN OUTIL POUR L’OBSERVATION DE L’ELEVE 
(LA RELATION TEXTE-IMAGE ET LE ROLE DE CETTE DERNIERE) 

L’article 
m’informe 

sur… 

La 
photographie 

m’informe 
sur… 

La 
photographie 
ne m’informe 

pas sur… 

Source : OCCE, fiche page 9. 

http://www.occe93.net/ressources/documents/1/FBE75kOObVUCKNH8WFWDJml5.pdf

