
ECJS  
La nation, sa défense et la sécurité nationale 

 
Analyse et commentaire d’images montrant différents aspects de la défense et de la sécurité nationale à l’aide de 
Thinglink. 
Temps imparti : 3 séances de réalisation, 2 séances de présentation orale des travaux de groupes à la classe. 
 
1

e
 étape : choix de l’image à étudier 

1. Dans liberscol, allez dans Espaces groupe standard ECJS, dossier « Défense et sécurité ». Dans ce dossier, 
plusieurs images sont à votre disposition : à vous d’en choisir une dont vous devrez faire le commentaire et la 
présentation via Thinglink. 
 

2
e
 étape : Analyse de l'image. 

 
En fonction de l'image choisie, adaptez le questionnaire! Le questionnaire ci-dessous s'applique aux affiches 
et photos de presse. Si carte, appliquez méthodologie de la géographie. 
 
A/ Que voyez-vous ?  
1. Décrivez objectivement le contenu de l'image: 

 Qu’est-ce qui saute aux yeux en premier ? 

 Si image structurée en plans successifs, décrivez-les. 

 Le ou les personnage(s) (Combien sont-ils ? Que font-ils ? Que regardent-ils ? Qui sont-ils? Comment sont-ils 
habillés? Quels sentiments semblent-ils éprouver ou exprimer ? etc.) 

 
2. a) Distinguez s’il y a lieu les différents types d’images et les différents types de textes (Où se trouvent-ils dans 
l'image ? Quelle taille ont-ils ? Etc.) 

Images 
Image principale 
Logo 
Autre(s) image(s) 

Textes  
Nom (association, administration? 
Slogan 
Texte explicatif 
Formule(s) obligatoire(s) 
Textes hors publicité (nom du photographe ou autre) 
 

 
b) Etudiez le rapport entre le(s) texte(s) et l’(les) image(s) : que voit-on en premier ? En quoi l’un fait-il comprendre 
l’autre ? Etc. 
 
B/ Qu’imaginez-vous? 
3. « Que s’est-il passé ? ». Ecrivez un récit de 5 à 10 lignes dans lequel vous imaginerez ce qui s’est passé pour 
aboutir à ce que l’on voit sur l’image de l'affiche. 
 
C/ A quoi veut faire penser l'auteur ? 
4. Reconstituez l’argumentation sous-entendue qui part de l’image pour arriver à la thèse principale. Vous 
contextualiserez l'image: pays, année, aspect de la défense ou de la sécurité (recherches sur le net), effets 
attendus. 
 
 
3

e
 étape : création d’un compte Thinglink 

Thinglink permet d’ajouter de l’interaction à une simple image, en faisant apparaitre de petites infobulles cliquables. 
1. Allez sur le site internet « Thinglink » 
2. En haut à droite, cliquez sur « Join now » et créez-vous un compte. 
3. Pour vous approprier ce nouvel outil, vous pouvez utiliser le tutoriel suivant : 

http://www.youtube.com/watch?v=n7noZoATB24  
 
Consigne :  
Vous devez réaliser la présentation avec Thinglink de l’analyse et du commentaire de l’image que vous avez choisie. 
Pour ce faire, vous intégrerez dans les infobulles thinglink des éléments de votre commentaire écrit, des liens vers 
une ou deux vidéos en relation avec le thème, des liens vers des images complémentaires. Ne surchargez pas 
l'image, faites des choix pour que votre production soit efficace. 
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