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Introduction 

Aujourd’hui, il n’est pas difficile de retoucher ses photos personnelles ou des 

photos professionnelles, car il existe beaucoup de logiciels comme Photoshop, 

qui nous rendent la vie plus simple. Une multitude de ces logiciels se retrouvent 

sur internet gratuitement ou à moindre coût, ce qui est à la portée de tout le 

monde. Avec la popularité grandissante des réseaux sociaux, on voit davantage 

de photos retouchées un peu partout sur internet et dans les médias.  

Je voulais faire une recherche sur ce sujet, car je crois que la retouche 

photographique occupe une grande place dans notre société actuelle.  Nous 

avons tous envie de paraitre sous notre meilleur jour, mais à quel prix?  Et 

pourquoi est-ce nécessaire? Dans cette approche, je voulais connaitre l’avis des 

gens, à savoir, leurs réactions à la vue de photos retouchées de quelconques 

façons.  La société irait-elle un peu trop loin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie  

En premier lieu, un petit sondage a été réalisé dans le but de prendre 

connaissance de l’opinion des gens, au sujet de la retouche photographique. Il 

consistait à sept questions, et ne comportait pas d’images de référence.  Trente-

trois personnes ont répondues à ce sondage, via internet.  Les réponses 

montrent déjà un résultat significatif.  

Par la suite, une série d’image a été montrée à ce groupe de personnes, âgé 

entre 18 et 60 ans, qui comportait 17 hommes et 16 femmes. 50% d’entres-eux 

était âgé de 18 à 25 ans.  Ils devaient mettre sur une échelle de 0 à 10, leur 

appréciation des images observées.  Ils devaient prendre en compte que la 

première image de chaque page était retouchée et que la deuxième ne l’était 

pas. Les dernières images n’ont pas de doubles.  

Ensuite, ils devaient répondre à ces trois questions :  

1. Est-ce que vous trouver l’image belle? 

2. Est-ce que la réalité est déformée? 

3. La retouche photographique est-elle nécessaire?  

 

 

 

 

 

 

 



Questions du sondage préliminaires :  

 

1. Prêtez-vous attention au phénomène de la retouche photographique? 

2. Retouchez-vous vos photos personnelles?  

3. Croyez-vous que les réseaux sociaux augmentent le fait de vouloir une 

apparence  « parfaite »?  

4. Pensez-vous que cela déforme la réalité? 

5. Considérez-vous acceptable la retouche de photos dans les médias?  

6. Croyez-vous que cette pratique ira en augmentant ou en diminuant? 

7. Est-ce que vous aimez voir des photos en sachant qu’elles sont probablement 

retouchées? 

Les questions 8 et 9 étant sur le sexe et l’âge des personnes.  

 

Résultat du sondage: 

 60% des participants disent prêter attention à la retouche photographique.   

 98% des participants ne retouchent pas leurs photos personnelles. 

 59 % des participants croient que les réseaux sociaux augmentent le 

phénomène de la retouche. 

 À égalité, 40% des participants croient que le phénomène déforme la 

réalité ou déforme beaucoup la réalité. 

 71% croient que cette pratique n’est pas acceptable dans les médias. 

 100% des participants croient que cela ira en augmentant. 

 59% n’aiment pas voir des photos, sachant quelles sont retouchées, 

comparativement à 46% qui aiment voir ces photos ou n’y prête pas 

attention.  

 



Avec ce sondage préliminaire, on peut en conclure que les gens n’aiment pas 

nécessairement  ce qu’ils voient au quotidien. Cela prouve que le phénomène va 

en augmentant, même si on y prête attention, le monde des médias continu de 

nous en montrer plus.  La plupart des participants étaient assez ouvert à la 

retouche photographique, mais les changements devraient être mineurs. Il est 

cependant évident, pour les participants, que certaines photos sont retouchées 

au plus haut point dans les médias, comme dans les magasines et les publicités 

de produit de beauté.  

Les images qui suivent ont été sélectionnées pour donner un éventail différent de 

photographie que l’on peut retrouver dans les publicités actuellement.  Il n’y a 

pas seulement que des publicités, mais aussi des couvertures de magasines ou 

des produits.  

Ces images comprennent soit des retouches mineures, des photomontages, des 

retouches évidentes ou des erreurs qui auraient pu être évitées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

L’image a obtenue une note globale de 7. Bien qu’elle soit un photomontage, elle 

se rapproche assez bien de la réalité et bien appréciée.  Globalement les 

modifications en vaudraient la peine.  

 

 

 

 



2. 

 

L’image a obtenue une note globale de 8. Elle a été bien appréciée, car elle n’a 

que des changements mineurs.  Elle ne déforme pas trop la réalité et les 

retouches n’auraient pas été nécessaires, mis a part la luminosité, selon la 

plupart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

L’image a obtenue une note globale de 6.  Les participants semblent indécis au 

sujet de cette photo. Il est évident que la retouche a été nécessaire.  La première 

photo est l’originale, mais personne n’aimerait la voir dans un magasine.  Le fait 

de voir une icone vieillissante les embarrasse un peu.  La deuxième photo est la 

meilleure en termes de beauté, tout en sachant qu’elle ne montre pas la réalité.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

L’image a obtenue une note globale de 7.  La photo retouchée semble plus 

attirante, lumineuse et détaillée.  Les participants ne semblent pas décidés si 

cette photo serait réel ou non, mais les changements l’embellissent.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

 

L’image a obtenue une note globale de 7.  Ceux qui ont vu le film diront que 

l’actrice était comme sur la première image.  Ils se demandent donc pourquoi lui 

avoir rajouté plus de volume à la poitrine, si on ne le voit pas dans le film?  

Certains pensent que ce n’est qu’une question de marketing. Les avis sont 

partagés.  Les participants la trouvent cependant plus belle sur la deuxième 

image, car les couleurs sont davantage mises en valeur.  

 

 

 

 



6. 

 

L’image a obtenue une note globale de 7.  Ce qui a étonné sur celle-ci, c’est que 

plutôt que de grossir la poitrine comme on a l’habitude de voir, elle a été rétrécie.  

La plupart des participants ont trouvés que la poitrine de la jeune femme n’aurait 

pas eu besoin d’être rétrécie autant.  Le soutien-gorge a probablement été 

remplacé par une robe de nuit pour plaire à plus d’un public, qui aurait trouvé la 

première un peu trop sexy. L’image a été globalement appréciée en termes de 

beauté et sa concordance avec la réalité.  

 

 

 

 

 

 



7. 

 

 

L’image a obtenue une note globale de 7.  Cette publicité a été vue par la plupart 

des participants, mais les avis sont aussi partagés.  Les hommes ont préférés 

celle qui est la plus retouchée(en haut à droite), pour sa beauté et son uniformité. 

Tandis que les femmes ont le plus appréciée celle qui n’a pas été retouchée 

avec un logiciel(en bas), elle est maquillée, certes, mais elle garde les 

caractéristiques physiques de son visage.  Les participants se rendent compte 

que l’image retouchée n’est pas le reflet de la réalité, mais elle est visuellement 

belle.  

 

 



8. 

 

L’image a obtenue une note globale de 5.  Cette publicité en a fait rire quelques 

uns, car ce n’est pas tous les participants qui ont remarqué le défaut au premier 

coup d’œil.  Après s’en être rendu compte, la note a changée.  La note globale 

est basse, car l’image montre une erreur qui aurait pu être évitée.  De ce fait, 

l’image déforme la réalité et il n’y aurait pas de retouche nécessaire si ce n’est 

que ce cette erreur.  

 

 

 

 

 

 

 



9. 

 

L’image a obtenue une note globale de 6.  L’image a été appréciée au point de 

vu de la beauté.  Encore ici, certains participants on eu de la difficulté à trouver le 

problème.  Les trois corps sont en fait un seul et même corps, qui a été retouché 

pour représenter trois personnes différentes.  C’est pourquoi l’image a eu une 

note globale aussi basse.  La plupart ont pensés que le résultat aurait été 

meilleur, s’il s’agissait vraiment de trois personnes différentes.  L’image déforme 

la réalité au plus haut point, ce qui n’a pas été apprécié.   

 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

L’image a obtenue une note globale de 7.  L’image telle quel était belle à l’œil.  

La retouche a été jugée nécessaire, car le décor extérieur de l’original est un peu 

banal.  Encore ici, cela déforme la réalité, mais ils la trouvaient bien construite.  

La première image, plus lumineuse et contrastée est davantage appréciée.  

 

 



11. 

 

L’image a obtenue une note globale de 4.  Il n’y a peut être pas de retouche dans 

nos journaux locaux, mais il semble que se soit pratiquer dans d’autres pays. 

C’est sans doute l’image la moins bien notée.  Les participants ont plus ou moins 

appréciés le fait qu’il y a de la retouche dans les journaux, certains que croyaient 

pas que cela pouvais exister encore dans ce type de média.  C’est le seul bémol 

de cette recherche.  Visuellement, c’est une belle image, ni plus, ni moins.   

 

 

 

 



Conclusion 

Certes, nous ne pouvons pas dire que ces résultats soient justes, car il est 

impossible de connaitre l’avis de tout le monde sur le sujet. Mais cela aura 

permis de vérifier à quel point un petit nombre de personne peuvent être affecté 

par le phénomène de la retouche photographique.  

Les photomontages semblent moins affecter les participants que la retouche plus 

prononcée sur des mannequins ou des artistes. Les participants ont donnés des 

notes globales assez satisfaisantes, il n’y a pas d’images qui aient été jugées 

négativement sur le plan de la beauté.  Ce qui revient le plus souvent dans les 

commentaires, est que les images retouchées ont plus de luminosité, ce qui les 

rendent plus belles et attirantes à l’œil.  C’est probablement ce qui les distinguent 

le plus des photos originales.  

En général, les participants croient que les images retouchées étaient plus belles 

que les autres, tout en étant conscient que ce n’est pas tout à fait la réalité.  

Parfois les retouches ne seraient presque pas nécessaires, comme dans le cas 

de l’image 2. Les résultats obtenus avec les images de référence se rapprochent 

assez bien du petit sondage préliminaire.  Ce qui permet de constater que oui, 

les images sont retouchées, et nous le savons très bien, mais cela ne veux pas 

dire que cela affecte grandement une vie.  La plupart n’y prêtent plus attention, 

car nous vivons dans cette société tous les jours.  

Pour conclure, j’ai bien aimée faire cette recherche, cela m’a permis de me 

concentrer sur un sujet qui me tient à cœur.  J’ai pu constater que je ne suis pas 

seule à penser que la société va parfois trop loin.  Je trouve que c’est bien de 

retoucher des photos personnelles, mais de manière mineure.  Cette recherche 

m’a aussi permise de voir la retouche photographique sous un autre angle, et de 

ne pas voir que des images truquées un peu partout, mais d’apprendre aussi à 

les appréciées, malgré les retouches ou les défauts.  


