
FICHE METHODE : LIRE UNE AFFICHE DE PROPAGANDE

CONSEILS : 
➢ Commencer par présenter l'affiche grâce à sa légende : sa date, son auteur ou son commanditaire, son destinataire 

(celui à qui l'affiche est destine), son thème, son slogan et son contexte historique.
➢ Il faut ensuite la décrire : repérer et identifier ce qui est représenté, les symboles et la place occupée par chacun 

d'eux dans l'affiche (composition de l'affiche)
➢ Il faut enfin l'interpréter : dire quel est le point de vue de l'auteur et quel est son message. Le slogan est une aide 

précieuse pour comprendre le message que veut faire passer l'affiche.

QUESTIONS :
1) Présenter le document. (La première question invite à repérer les informations données en légende et à les situer 

dans leur contexte historique)
2) Décrire l'affiche : symboles, personnage, composition (Cette question invite à étudier la manière dont l'affiche est 

composée. Comprendre cette composition et identifier les symboles ou personnages représentés permet souvent 
d'identifier clairement le message que l'affiche veut faire passer.)

3) Analyser l'affiche : quel sens donner à la composition de cette affiche ? (La question 3 demande une analyse 
détaillée des différents éléments décrits et de la composition)

4) Interpréter : quel est le message de cette affiche ? (C'est dans cette question qu'il faut interpréter l'affiche et en 
résumer le message. On s'attachera essentiellement à relier les symboles, la composition au slogan en bas de 
l'affiche.)

Des symboles : 
l'aigle allemand et 
la croix gammée 
nazie

Le visage du chef, le Führer, 
Adolf Hitler. Au centre de 
l'affiche, il montre la place 
occupée dans le parti nazi par 
son chef.

La légende : elle donne de 
précieux renseignements : le 
commanditaire, la date, la 
traduction du slogan...

13 mars 1938 (annexion de 
l'Autriche)
« Un peuple, un empire, un 
chef »
Affiche commandée par le Parti nazi 
pour célébrer l'annexion de 
l'Autriche.

Le sens du regard : ici le regard 
d'Hitler désigne la Pologne 
prochaine cible de l'Allemagne 
nazie après l'Autriche.

Vienne, Innsbruck... des 
villes autrichiennes intégrées 
dans la carte de la grande 
Allemagne : nous sommes au 
lendemain de l'annexion de 
l'Autriche.

Un slogan . Il s'agit ici de 
la devise du régime nazi : 
un peuple, un empire, un 
chef.


