
© The Critical Thinking Consortium

Instructions pour les enseignants

Primaire

Moyen

Intermédiaire

Secondaire

ciblé

adaptable

4

4

4

4

Deux gardes de l’Alliance du nord sur la route à Kaboul – image disponible à l’adresse :  

www.tc2.ca/wp/electronicsourcebook/investigatingimages

Objectifs

Analyse préalable : aider les élèves à comprendre le contenu essentiel d’une image en vue de les 

faire participer à d’autres activités exigeant une analyse plus approfondie de l’image.

Renseignements généraux : montrer aux élèves comment recueillir des renseignements généraux 

au sujet d’une situation ou d’un lieu historique ou contemporain – soit pour approfondir ce qu’ils 

ont déjà étudié, soit pour avoir un point de départ en vue d’étudier un nouveau sujet.

Pour utiliser cette stratégie

Choisir une ou plusieurs images qui ne sont pas accompagnées de légendes ou d’explications et qui 

répondent aux critères suivants :     

•	 soulèvent des questions;   

•	 permettent aux élèves de facilement faire des inférences en utilisant les cinq questions 

fondamentales (Qui?, Quoi?, 

Quand?, Où?, Pourquoi?);

•	 permettent différentes interprétations 

plausibles.

Utiliser des indices se trouvant dans les images pour en expliquer le contenu.

Décoder les images

Cette ressource a pu être produite grâce au soutien du gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Nous remercions 
également Bibliothèque et Archives Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour leur aide. La version française a été élaborée grâce au soutien du 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).
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Interprétation de l’image

OÙ se situe l’action illustrée 
dans l’image?

QUAND l’action illustrée 
dans l’image se passe-t-elle?

POURQUOI cette action se passe-t-elle? 

Explication :  l’image semble présenter deux membres de la milice islamiste ayant une arme de grande taille, qui sont habitués à contrôler 

une vaste région rurale dans un pays du Moyen-Orient afi n de protéger la région contre des groupes hostiles, à la fi n du printemps ou au 

début de l’été, vers la fi n des années 1990 ou début des années 2000. 

QUE font les 
gens? 

QUI est dans l’image?

Observations

Inférences possibles

Les hommes portent des vêtements de ville. Ils utilisent 

une arme automatique de grande taille. Ils n’ont pas 

d’armes d’appoint et aucune arme secondaire n’est 

visible. Un des hommes a l’air de se servir d’un appareil 

de communication ou d’observation. Ils portent des 

vêtements communs à la population musulmane. Un des 

hommes est coiffé d’un turban.
Ils ne sont ni camoufl és ni protégés. Ils ont l’air d’être 

sur le bord d’une route d’où ils ont une vue sur une vaste 

région. Un des hommes semble utiliser un dispositif de 

communication. 

Il n’y a pas d’édifi ces en vue. Le terrain semble être formé 

de plaines semi-arides et de montagnes en arrière-plan. 

D’après leur emplacement, il semble légèrement plus élevé 

que le terrain environnant.

L’habillement des hommes semble être conforme au code 

vestimentaire islamiste d’aujourd’hui : chemises amples 

et tissu actuel. Les armes ont aussi l’air d’être modernes. 

Les champs semblent être verts et ne sont pas encore 

asséchés par les chaudes températures estivales. 

 

Ils observent les autres. Ils ont une arme militaire de 

grande taille, mais ne semblent pas être pressés; ils sont 

postés aux abords d’une route. 

Les deux hommes sont vraisemblablement membres d’une 

armée informelle ou d’une milice. S’ils étaient membres 

d’une unité militaire organisée, ils porteraient fort 

probablement un uniforme. L’homme debout pourrait être 

une personne responsable des communications ou un 

homme haut placé dans l’équipe. Ils ne semblent pas faire 

partie d’un groupe islamiste radical.

Ils pourraient installer leur arme de grande taille et leurs 

munitions à proximité d’un poste de contrôle routier ou 

d’un poste de guet. Ils semblent être en contrôle de la 

situation plutôt que de s’apprêter à faire feu avec leur 

arme.

Ils pourraient se trouver sur une partie surélevée en 

bordure d’une route rurale dans un pays du Moyen-Orient 

comme en Afghanistan ou au Pakistan.

Fin du printemps ou début de l’été, au cours des 20 

dernières années.

Ils tentent peut-être de contrôler le trafi c le long de la 

route afi n d’empêcher des groupes indésirables de pénétrer 

dans la région.

S’assurer que les élèves comprennent en quoi consistent les inférences et les observations en leur demandant de donner des exemples de chacune.

Vérifier que les élèves peuvent correctement dégager les détails clés de l’image et faire des inférences plausibles.

Distribuer l’image : reportez-vous à l’image présentée à 

la page précédente ou à une autre image pour faire une 

démonstration de l’activité avant que les élèves examinent 

indépendamment d’autres images. Remettez une image 

à chaque groupe de deux élèves ou projetez-la sur 

un écran. Donner quelques minutes aux élèves  pour 

discuter ensemble ce qu’ils voient. 

Présenter l’activité : parlez de la valeur des images 

en tant que sources d’informations. Dites aux élèves 

qu’ils devront révéler des renseignements détaillés 

sur la situation représentée dans l’image. Leur 

tâche – comme celle d’un journaliste ou d’un 

historien – consiste à formuler une explication 

quant au contenu de l’image. Distribuez à chaque 

élève la feuille reproductible, Interprétation de l’image. 

Présenter les inférences et les observations : expliquez 

aux élèves que leur tâche consiste à faire des inférences 

à partir des observations qu’ils font. Donnez un exemple 

d’inférence (par exemple, les hommes peuvent appartenir 

à un groupe militaire) et d’observation directe à partir 

de l’image (telle que les deux hommes ont une arme de 

grande taille). Précisez que les observations sont les preuves 

qui permettent de faire des inférences. Invitez les élèves à faire d’autres observations qui 

pourraient confirmer ou remettre en question l’inférence (par exemple, le fait que les hommes 

ne semblent pas porter d’uniforme peut laisser sous-entendre qu’ils n’appartiennent pas à des 

forces militaires régulières).    

Revoir les cinq questions fondamentales : passez en revue les cinq questions fondamentales 

(Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi?). Suggérez l’idée qu’une stratégie efficace pour décoder 

des images et faire des inférences est d’avoir recours aux cinq questions fondamentales. Invitez 

les élèves à examiner une image et à formuler les réponses les plus évidentes à une ou deux des 

cinq questions.

Extraire les détails : encouragez les élèves à voir au-

delà des indices évidents et à tenter d’extraire le plus de 

renseignements possible. Invitez-les à se servir des exemples 

fournis dans la feuille, Interprétation de l’image, pour 

formuler des questions plus précises afin de guider leur 

étude de l’image. Si nécessaire, proposez une inférence sans 

fondement (par exemple, les hommes sont sur le point d’être 

arrêtés) et invitez les élèves à expliquer pourquoi cette inférence ne peut pas être corroborée. 



© The Critical Thinking Consortium

Instructions pour les enseignants

Si les élèves ont déjà étudié le sujet illustré sur l’image, encouragez-les à s’inspirer de ce qu’ils 

ont appris pour faire des inférences. S’ils ont peu de connaissances générales sur le sujet, 

encouragez-les à tenter de formuler des inférences préliminaires. Invitez-les à nuancer leurs 

conclusions en utilisant des termes comme « peut », « il est possible que » et « peut-être ». 

Examiner les critères : invitez les élèves à parler avec un camarade de ce qui caractérise 

une explication informative. Au besoin, donnez des exemples de mauvaises explications et 

invitez les élèves à à les critiquer (par exemple, les hommes font un pique-nique, les hommes 

attaquent une ville). En vous inspirant des discussions des élèves, présentez les critères pour 

une explication informative : 

•	 observations exactes – les observations décrivent avec justesse les détails pertinents 

trouvés dans l’image; 

•	 inférences plausibles en faisant preuve d’imagination – les inférences vont au-delà 

des conclusions évidentes et sont corroborées par différentes preuves trouvées dans 

l’image ou fondées sur d’autres faits connus sur le sujet; 

•	 explication claire et détaillée – l’explication fournit des réponses hypothétiques et 

détaillées aux cinq questions fondamentales.      

Formuler des explications : invitez les élèves travaillant 

en groupes de deux à examiner les images et à noter 

leurs observations et possibles inférences sur la feuille 

reproductible. Rappelez aux élèves qu’une inférence doit 

être fondée sur une ou plusieurs observations spécifiques 

de l’image. Demandez aux élèves de rédiger une 

explication détaillée, sous forme d’une longue phrase 

ou d’un court paragraphe, répondant à chacune des 

cinq questions fondamentales et présentant leurs inférences les plus plausibles. Rappelez aux 

•	 Rendre	l’activité	plus	facile	en	mettant	en	valeur	pour	les	élèves	les	détails	de	l’image	qui	sont	
particulièrement utiles pour formuler une explication.

•	 Donner	à	certains	élèves	moins	d’images	qui	sont	plus	faciles	à	interpréter;	proposez	d’autres	
images plus énigmatiques afin de lancer un défi aux élèves.    

•	 Passez	en	revue,	au	besoin,	les	notions	de	«	preuve	»	et	de	«	conclusion	»	en	vous	reportant	à	des	
exemples simples tirés du quotidien (par exemple, Claire est fatiguée. Quelle preuve pourrait le 
démontrer?).   

•	 Donner	aux	élèves	qui	ont	de	la	difficulté	quelques	conclusions	plausibles	et	invitez-les	à	dégager	
les détails de l’image soutenant ces conclusions.

•	 Aider	les	élèves	à	se	concentrer	sur	des	détails	particuliers	en	dissimulant	les	trois	quarts	de	
l’image à l’aide de carrés de papier de sorte que seul un quart de l’image soit visible à la fois.

Encourager les élèves à commenter les renseignements recueillis par les autres élèves dans leurs tableaux de données en se servant, par exemple, de la grille d’évaluation.
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Évaluation de l’explication

Nom : _____________________________________________________________________________

Fait des observations exactes

Fait des inférences plausibles en faisant preuve d’imagination

Fournit des explications détaillées et très bien formulées  

Commentaires :

Commentaires :

Commentaires :

Peine à dégager les détails les plus 
évidents dans l’image. 

Peine à faire des inférences plausibles 
tirées des observations.  

Peine à expliquer en 
détail tout aspect de 

l’image.

Dégage uniquement 
les détails les plus 

évidents dans l’image. 

Fait quelques inférences plausibles 
mais évidentes. 

Explique l’image en 
termes généraux qui 

ne visent que quelques 
aspects de l’image. 

Dégage un certain 
nombre de détails 

évidents dans l’image et reconnaît 
occasionnellement des 

détails plus subtils. 

Fait un certain nombre 
d’inférences qui sont généralement 

plausibles mais plutôt 
évidentes.  

Explique les aspects les 
plus fondamentaux de 

l’image sans beaucoup 
de détails.

Dégage plusieurs détails pertinents et 
exacts dans l’image, 

incluant quelques 
détails subtils.  

Fait plusieurs inférences plausibles 
en faisant parfois 

preuve d’imagination.

Explique l’image avec quelques détails 
en proposant des 

conclusions plausibles 
sur chacun des aspects 

de l’image. 

Dégage plusieurs détails pertinents et 
exacts dans l’image, 

incluant de nombreux 
détails subtils. 

Fait de nombreuses 
inférences plausibles 

et variées en faisant 
preuve d’imagination.   

Explique l’image avec 
de nombreux détails 

pertinents en proposant 
des conclusions judicieuses sur chacun 

des aspects de l’image. 

En progrès

En progrès

En progrès

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Utiliser avec la feuille reproductible, Interprétation de l’image. 

élèves de tenir compte des critères pour une explication informative et d’éviter de se prononcer 

définitivement sur la question. Il est important qu’ils comprennent que leur explication est une 

tentative d’explication plausible.                                                      

Mettre en commun les conclusions : invitez les groupes d’élèves à communiquer à un autre 

groupe d’élèves leurs explications. 

Rechercher les preuves à l’appui : encouragez les élèves à confirmer la plausibilité de leurs 

explications en se reportant à d’autres indices dans l’image ou dans d’autres images portant sur 

le même sujet ou à des sources extérieures (comme un atlas, un livre de classe ou Internet) afin 

de corroborer leurs conclusions et ajouter des informations pertinentes.

Examiner d’autres images : après avoir complété quelques décodages d’images et démontré 

qu’ils comprennent en quoi consiste ce type d’analyse, demandez aux élèves d’autres images à 

décoder.

Résumer l’information : en vous reportant à toutes les images que vous avez distribuées, 

invitez les élèves à récapituler ce qu’ils ont appris au sujet de l’événement historique ou 

contemporain. Fournissez des renseignements supplémentaires sur le sujet ou sur l’image pour 

remettre en question toute conclusion douteuse qui aurait été proposée. 

Procéder à un examen plus approfondi : si vous le souhaitez, présentez aux élèves d’autres 

activités connexes afin de les aider à examiner les mêmes images sous des angles différents.   

Évaluation

Une fois que les élèves ont reçu des commentaires concernant leurs explications, utilisez la 

grille d’évaluation, Évaluation de l’explication, pour évaluer les feuilles d’activité qu’ils ont 

remplies.
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Interprétation  
de l’image

OÙ se situe 
l’action 

illustrée 
dans 

l’image?

QUAND 
l’action 

illustrée 
dans 

l’image se 
passe-t-elle?

POURQUOI 
cette action se 

passe-t-elle? 

Explication :  l’image semble présenter deux membres de la milice islamiste ayant une arme de grande taille, qui sont habitués à contrôler 
une vaste région rurale dans un pays du Moyen-Orient afin de protéger la région contre des groupes hostiles, à la fin du printemps ou au 
début de l’été, vers la fin des années 1990 ou début des années 2000. 

QUE 
font les 

gens? 

QUI 
est dans 
l’image?

Observations Inférences possibles

Les hommes portent des vêtements de ville. Ils utilisent 
une arme automatique de grande taille. Ils n’ont pas 
d’armes d’appoint et aucune arme secondaire n’est 
visible. Un des hommes a l’air de se servir d’un appareil 
de communication ou d’observation. Ils portent des 
vêtements communs à la population musulmane. Un des 
hommes est coiffé d’un turban.

Ils ne sont ni camouflés ni protégés. Ils ont l’air d’être 
sur le bord d’une route d’où ils ont une vue sur une vaste 
région. Un des hommes semble utiliser un dispositif de 
communication. 

Il n’y a pas d’édifices en vue. Le terrain semble être formé 
de plaines semi-arides et de montagnes en arrière-plan. 
D’après leur emplacement, il semble légèrement plus élevé 
que le terrain environnant.

L’habillement des hommes semble être conforme au code 
vestimentaire islamiste d’aujourd’hui : chemises amples 
et tissu actuel. Les armes ont aussi l’air d’être modernes. 
Les champs semblent être verts et ne sont pas encore 
asséchés par les chaudes températures estivales. 
 

Ils observent les autres. Ils ont une arme militaire de 
grande taille, mais ne semblent pas être pressés; ils sont 
postés aux abords d’une route. 

Les deux hommes sont vraisemblablement membres d’une 
armée informelle ou d’une milice. S’ils étaient membres 
d’une unité militaire organisée, ils porteraient fort 
probablement un uniforme. L’homme debout pourrait être 
une personne responsable des communications ou un 
homme haut placé dans l’équipe. Ils ne semblent pas faire 
partie d’un groupe islamiste radical.

Ils pourraient installer leur arme de grande taille et leurs 
munitions à proximité d’un poste de contrôle routier ou 
d’un poste de guet. Ils semblent être en contrôle de la 
situation plutôt que de s’apprêter à faire feu avec leur 
arme.

Ils pourraient se trouver sur une partie surélevée en 
bordure d’une route rurale dans un pays du Moyen-Orient 
comme en Afghanistan ou au Pakistan.

Fin du printemps ou début de l’été, au cours des 20 
dernières années.

Ils tentent peut-être de contrôler le trafic le long de la 
route afin d’empêcher des groupes indésirables de pénétrer 
dans la région.
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•	 Quel rôle ou activité 

professionnelle?

•	 Quel statut (riche/pauvre)?

•	 Si plus d’une personne, celles-

ci sont-elles reliées entre 

elles?

•	 Dans quel pays ou région? 

•	 Dans quel milieu (rural ou 

urbain)?

•	 Comment est le terrain (plat/

montagneux)?

•	 Y a-t-il des points de repère 

connus (naturels et humains)?

•	 Quelles sont les raisons 

justifiant les actions?

•	 Le contexte général suggère-

t-il un but particulier?

•	 Que pourrait-il se passer par 

la suite?

•	 Quelles actions?

•	 Quels objets sont utilisés? 

•	 Quel est le centre 

d’attention?

•	 Quel moment de la journée?

•	 Quelle période de l’année?

•	 Quelle année ou décennie?

•	 Quelle période historique?

Interprétation de l’image
Nom : _____________________________________________________________________________

Image : ___________________________________________________________________________

OÙ se situe 
l’action 

illustrée 
dans 

l’image?

QUAND 
l’action 

illustrée 
dans 

l’image se 
passe-t-elle?

POURQUOI 
cette action se 

passe-t-elle? 

Explication : 

QUE 
font les 

gens? 

QUI 
est dans 
l’image?

Exemple de question Inférences possiblesObservations

Utiliser avec la feuille reproductible, Évaluation de l’explication. 

Critères pour évaluer une explication informative  :
Observations exactes : les observations formulées décrivent avec justesse les 
détails pertinents trouvés dans l’image;
Inférences plausibles en faisant preuve d’imagination : les inférences vont 
au-delà des conclusions évidentes et sont corroborées par différentes preuves 
trouvées dans l’image ou fondées sur d’autres faits connus sur le sujet; 
Explication claire et détaillée : l’explication fournit des réponses hypothé-
tiques et détaillées aux cinq questions fondamentales.
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Évaluation de l’explication
Nom : _____________________________________________________________________________

Fait des observations exactes

Fait des inférences plausibles en faisant preuve d’imagination

Fournit des explications détaillées et très bien formulées  

Commentaires :

Commentaires :

Commentaires :

Peine à dégager 
les détails les plus 
évidents dans l’image. 

Peine à faire des 
inférences plausibles 
tirées des observations.  

Peine à expliquer en 
détail tout aspect de 
l’image.

Dégage uniquement 
les détails les plus 
évidents dans l’image. 

Fait quelques 
inférences plausibles 
mais évidentes. 

Explique l’image en 
termes généraux qui 
ne visent que quelques 
aspects de l’image. 

Dégage un certain 
nombre de détails 
évidents dans 
l’image et reconnaît 
occasionnellement des 
détails plus subtils. 

Fait un certain nombre 
d’inférences qui 
sont généralement 
plausibles mais plutôt 
évidentes.  

Explique les aspects les 
plus fondamentaux de 
l’image sans beaucoup 
de détails.

Dégage plusieurs 
détails pertinents et 
exacts dans l’image, 
incluant quelques 
détails subtils.  

Fait plusieurs 
inférences plausibles 
en faisant parfois 
preuve d’imagination.

Explique l’image 
avec quelques détails 
en proposant des 
conclusions plausibles 
sur chacun des aspects 
de l’image. 

Dégage plusieurs 
détails pertinents et 
exacts dans l’image, 
incluant de nombreux 
détails subtils. 

Fait de nombreuses 
inférences plausibles 
et variées en faisant 
preuve d’imagination.   

Explique l’image avec 
de nombreux détails 
pertinents en proposant 
des conclusions 
judicieuses sur chacun 
des aspects de l’image. 

En progrès

En progrès

En progrès

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Utiliser avec la feuille reproductible, Interprétation de l’image. 


