
Fake news en image ! 
Fake news = FAUSSE information présentée de manière à SEMBLER VRAIE 

 

Votre image fait la « UNE » des médias 

Elle répand une fausse information et pourtant… 

on y croit ! 
 Sélectionnez une photographie de votre choix (magazine, prospectus, site internet, 

photo personnelle, etc.). 
 

 Conservez une version intacte de votre image d’origine pour pouvoir la comparer à la 

version que vous allez transformer (prenez-la en photo, conservez une copie du fichier 
numérique ou imprimez-la en deux exemplaires).  
 

 Transformez votre image et sa signification pour en faire une fausse 

couverture de presse (magazine, journal d’informations, version 
papier ou web) 
 

 Envoyer-moi les 2 versions de votre image (l’image d’origine et l’image transformée) 

 

Technique(s) libre(s) pour transformer votre image en fake news : outils plastiques 

(découpage, assemblage, collage, peinture, dessin, etc.) et/ou numériques (logiciels et applications de 

retouche photo) En fonction du matériel à votre disposition et de votre aisance. 

 

AUTODESK SKETCHBOOK est par exemple un logiciel gratuit de retouche numérique  

simple à utiliser et que vous pouvez télécharger sur ordinateur ou sur téléphone 

 

Vous serez évalués sur le travail plastique réalisé pour transformer votre image en 

une fausse information convaincante.  

 

Sur les pages qui suivent, des pistes pour vous guider dans votre création… 



 

 

 

 

 

 

 

Ce geste peut devenir extrêmement important pour un artiste ou un photojournaliste qui, en cadrant, décide 
de ce qui sera montré ou non de la réalité photographiée : tout ce qui est en dehors du cadre de l’image 
n’existera pas pour celui qui la regarde. Du cadrage choisi dépend donc le message délivré par l’image et le 

point de vue du public sur le sujet photographié. 

 

            

   IMAGE D’ORIGINE                   IMAGE RECADRÉE 

 

   Recadrer votre image photographique : 
 

 Grâce à l’outil « recadrer » ou « rogner » sur tous les logiciels et applications de retouche 

d’image  

Exemples :  

Sur Photoshop : outil « sélection »          > Image> Recadrer 

Sur Sketchbook : Image > Rogner ou Rogner selon la sélection > cliquer et faire glisser le curseur pour 

désigner la zone.  

Sur Word (si vous n’avez pas de logiciel de retouche d’image) : double clic sur l’image > « rogner ». 

 

 En découpant, camouflant, pliant, déchirant, etc. votre image en version papier 

 

CADRER 

RECADRER 

 

POUR 

RÉVÉLER 

DISSIMULER 

TRANSFORMER

La photographie, image qui ressemble trait 
pour trait à la réalité, pourrait nous faire croire 
qu’elle montre toujours la vérité. Avant même 
l’arrivée des techniques de retouches 
numériques ou de réalité virtuelle, un geste 
simple permet déjà de modifier la réalité des 
événements dans l’image : 

CADRER pour photographier 

RECADRER l’image photographique  

Décider des limites extérieures de l’image et 

donc de ce que l’image montrera 

 

Le photographe photographié,  

Jean-Michel Turpin, 1994 

Camp de réfugiés rwandais à Goma 

(Zaïre) en juillet 1994. 

Source : TDC n° 752, photo de Jean-

Michel Turpin. 

La photographie recadrée focalise notre 

attention sur la concentration du 

photoreporter au travail en dissimulant 

l’horreur de la situation réelle où cette 

action se réalise au mépris total de la 

détresse d’un enfant que le photographe 

piétine presque.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Ajouter du texte à votre image : 
 

 Grâce à l’outil « texte » (icône crayon ou T) sur les logiciels et applications de retouche d’image  

 En intervenant sur votre image en version papier avec de la peinture, du feutre  

 En intervenant sur votre image en version papier grâce au découpage/collage de lettres 

découpées 

 

        

  Dessin                                                   Collage              Peinture 

 Observez un maximum de polices de caractères et leurs usages pour choisir la vôtre 

 Votre texte peut se situer sur l’image ou à côté selon vos possibilités et le message choisi 

 

                 

 

 

 

 

Dans les médias, le pouvoir des images pour délivrer un 

message est renforcé par la présence des mots.  

Le texte devient un élément visuel au même titre que 

l’image 

Si le choix des mots est essentiel, leur mise en page 
(quelle place occupent-t-ils ? Doivent-ils être très 
visibles ? percutants ou discrets ?), la nature et la taille de 
la police de caractères (anguleuse ou arrondie, droite ou 
inclinée), le choix des couleurs (complémentaires, 
sombres ou lumineuses) sont déterminants pour faire 
passer votre information.  

TEXTE 

Texte 

Sur la photographie recadrée avec un titre positif en police fine et 

dorée, on croit assister à un exploit sportif récompensé.  

L’image d’origine à droite nous montre en réalité un athlète au JO 

de Pékin frappant au visage un arbitre l’ayant disqualifié pour avoir 

dépassé le temps réglementaire accordé aux soins. 

Source : AFP/ Yung Yeon.Je. 



Les artistes interrogent notre crédulité face aux images 
 

        

 

François 

Méchain 

Papier froissé, 

1982, 

photographie 

argentique, noir 

et blanc. 

Grâce à un jeu 
de cadrage, 
l’artiste nous 
donne l’illusion 
de capturer un 
paysage de 
montagne 
enneigé. En 
nous dévoilant 
la supercherie 
(un papier 
froissé), le jeu 
de cadrage 
dissimule la 
réalité pour 
ensuite mieux 
nous la révéler. 

                     

                                                                                                    

Joan Fontcuberta, Faune secrète, 1988 

La série Fauna nous présente une collection réalisée 

par un soi-disant zoologiste du début du XXe siècle, le 

professeur Ameisenhaufun, documentant des espèces 

d’animaux non encore répertoriées par la science.  

En inventant une histoire détaillée autour de multiples 

documents factices (photographies, croquis, textes 

scientifiques, etc.) et en exposant la collection comme 

dans un musée d’histoire naturelle, l’artiste joue avec 

les frontières entre réalité et fiction. Il invite le 

spectateur à s’interroger sur sa croyance en les images 

et le contexte dans lequel elles sont montrées.  

 

Pierrick Sorin, Nantes, projets d’artistes, 2001, vidéo couleur. 

https://vimeo.com/23809075 

L’artiste réalise une fausse émission culturelle présentant sept 

artistes interviewés sur leurs nouveaux projets pour la ville de 

Nantes, dont Pierrick Sorin lui-même.  

En réalité, l’artiste réalise seul ce court-métrage, joue tous les 

rôles lui-même et parodie le travail des artistes contemporains, 

dont le sien.  

À travers ses vidéos et ses bricolages visuels astucieux, Pierrick 

Sorin rejoue les comportements humains et sociaux. L’humour 

est son instrument privilégié pour exercer un esprit critique sur 

notre société.  


