
Fiche méthode – Interpréter un dessin de presse  

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes d’analyse d’un dessin :  

➢ Etape 1 : Je présente le document → nature, auteur, date, son thème … 

➢ Etape 2 : Je décris le document (texte ET image), OBJECTIVEMENT (description neutre, sans 

émettre d’opinion). 

➢ Etape 3 : J’analyse le document. J’interprète chaque élément, ce qu’il signifie ou représente 

(métaphore, comparaison, allégorie, personnification, symboles,…) afin de faire émerger l’objectif 

du dessinateur s’il s’agit d’un dessin (voir encadré du haut : le dessinateur veut-il se moquer ? 

Dénoncer ? Pourquoi ?). Attention, les dessins étudiés en cours ne se limitent jamais à faire rire, il y 

a toujours un message caché. 

➢ Etape 4 : Je fais le lien avec l’objet d’étude d’histoire ou de géographie et je nuance (l’auteur a-t-

il tout-à-fait raison ou non ? Existe-t-il des éléments à ajouter à sa perception des choses ? …). 

 

Exemple : Caricature du capitalisme (personnification) 

 

                                     

Dans chaque encadré figure les étapes 2 et 3, description + analyse. 

 

 

 

 

 

Dans les affiches et les dessins de presse, il y a toujours un message. 

Le dessinateur peut faire rire, transmettre une information, illustrer une actualité, dénoncer, ou 

critiquer, la plupart du temps afin de faire réagir le destinataire. 

Le dessin peut être une caricature ; dans ce cas, il révèle ou accentue certains aspects (souvent 

physiques), déplaisants ou ridicules d’une personne, d’une chose. La caricature se fonde sur 

l’exagération, du trait ou de la situation, pour faire rire,  pour tourner en dérision (se moquer). 

Elle doit cependant permettre une identification immédiate du personnage (comme un portrait). 

Le chapeau haut de forme, le plastron, le costume 3 

pièces, le monocle, les chaussures vernies ainsi que 

la moustache, étaient portés par les riches industriels 

du XIXe siècle que la révolution industrielle avait 

enrichi. Ils représentent donc la richesse. 

Le sac de banque servant aux transports de 

fonds, estampillé du symbole du dollar, 

monnaie internationale forte,  symbole du 

profit économique. 

Le cigare est un produit coûteux, 

symbole du luxe, mais aussi du 

pouvoir et de la puissance. 

Le capitalisme « écrase » ceux qui sont 

sur son chemin, ce qui dénote son 

inhumanité et sa détermination à 

conquérir le monde. 

Le surpoids de l’homme indique 

l’opulence dans laquelle il vit (il 

peut manger plus que nécessaire), 

et symbolise encore sa richesse. 



CONSIGNE : Choisissez un dessin, suivez les étapes d’analyse puis 

interprétez-le:  

1.          2. 

3.        

 4. 
 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.            6.   

 


