
                            LA BANDE DESSINEE. 

I - Définition : il s’agit une histoire racontée par une succession d’images réalisées 
dans des cadres appelés cases ou vignettes. 
Le sens de lecture des images s’effectue de gauche à droite et du haut vers le 
bas( sens traditionnel de la lecture en occident).

II-Historique : 1812 : thomas Rowlandson artiste anglais qui introduit une bulle dans 
ses gravures.
                     1827 : rodolphe Töffer artiste suisse invente 7 histoires en images pour
les pensionnaires de l’internat qu’il surveille. Les aventures de monsieur Vieux-bois  
sont reconnues comme les éléments participants à la naissance de la bande dessinée.

III-Le code de la BD :

Il est très influencé par le code du cinéma. Cependant, il ne faut pas oublier qu’avant 
l’apparition du cinéma, Christophe ( auteur français) créateur de la famille fenouillard 
découvre dés le 31/08/1889 tous les plans de la caméra à l’exception du gros plan et 
de la contre plongée.

A -Procédés cinématographiques :

1)l  es plans:

-Définition : un plan est une portion d’espace délimité par un cadre. Chaque plan 
révèle des indices qui servent à raconter l’histoire.

Il existe différents plans et fonctions respectives .
Le cinéma distingue les différents types de plans, selon la distance de la caméra par 
rapport au sujet filmé.
Il existe 5 distances de base : plan du plus proche au plus lointain.
LE GROS PLAN (tête du personnage).
LE PLAN RAPPROCHE ( personnage coupé sous la poitrine).
LE PLAN MOYEN ( personnage coupé au niveau des cuisses ou sous les genoux).
LE PLEIN CADRE ( personnage vu dans son ensemble avec une importance variable 
donnée au décor).
LE PLAN D’ENSEMBLE ( vaste perspective du décor qui décor devient plus important 
que le personnage).
Il existe aussi : le très gros  plan ou l’insert : grossissement  d’un détail.
                         Le plan général, le plan demi-ensemble, le plan d’ensemble : selon 
l’importance de l’étendue donnée à voir. 



- La valeur expressive des plans : 
a) plan large :
Plan d’ensemble, plan général. Il présente le contexte du récit  et situe l’action.
b) plan moyen :
Il porte l’attention sur un personnage ou sur un groupe  de personnages. Il a pour 
fonction de mettre en valeur l’action.
Le personnage peut être vu de pied : plein cadre
Le personnage peut être vu coupé aux cuisses : plan américain
Le personnage peut être vu coupé sous les genoux : plan italien
c) plan rapproché, gros plan , très gros plan plan  :
A la poitrine : plan rapproché
Sa tête : gros plan 
Son regard : très gros plan
Plus le plan est gros, plus il a une valeur expressive et émotionnelle.

2) angles de vue: 
Paysage, décor urbain, action  peuvent être vus de trois manières différentes. 

1) au niveau habituel du regard     .

2) la vue en plongée :
l’observation s’effectue d’un point de vue plus élevé que le sujet dessiné.
A –effet descriptif :
Permet de découvrir 1 paysage et de rendre compte des personnages.
B-valeur psychologique et subjective :
Le personnage est vu de haut. Il subit une sorte de tassement qui contribue à le 
faire  apparaître vulnérable et à suggérer son infériorité.

3)la vue en contre-plongée     :
       la scène en vue de bas en haut, à travers le regard d’un personnage ou d’un point 
de vue situé en contrebas.
Valeur psychologique et subjective :
Effet de domination , d’autorité : légère contre-plongée ;
Effet d’agressivité, d’arrogance, d’antipathie :une forte contre plongée conduit à une 
augmentation des volumes : le décor devient impressionnant ; un groupe de 
personnages devient effrayant .

B-procédés spécifiques à la BD .

1 ) le format de la vignette et ses effets.
En règle générale, il est rectangulaire ou carré. Ses dimensions sont variables selon le 



plan. Mais, surtout,   il permet d’exprimer le rythme du récit.

1a)-format horizontal et étirement du temps :
Ce format se prête particulièrement à l’évocation descriptive de plaines, d’étendues 
maritimes, montagneuses ou désertiques.
Il peut aussi, correspondre à un ralentissement du récit. L’impression est d’autant 
plus grande que la vignette occupe une place importante sur la page.

1b)-format vertical et dynamisme de l’action.
Bien qu’il convienne à l’évocation descriptive de certains lieux ( exple : rue étroite, 
building..)le format vertical s’apparente très souvent à une action ( exple : ascension, 
escalade…mais aussi arrivée et sortie d’un personnage).
La mise en relation de ces deux types de format : horizontal et vertical, permet 
des effets de rythmes et de jouer sur le ralentissement ou l’accélération du 
récit.

Cependant, la vignette peut aussi subir des transformations pour  renforcer le 
sens de l’image qu’elle contient.

2) Paroles et phylactères.
    2a)-Forme et fonctions du phylactère :
Le phylactère encore appelé bulle ou ballon est le tracé qui entoure les paroles du 
personnage.
Les formes varient selon la volonté du dessinateur. Cependant, il existe des 
conventions : exple : un bord dentelé pour signifier que les paroles sont prononcées au
téléphone.
La forme du phylactère peut contribuer à la valeur expressive de l’échange.
2b)-distribution de la parole.
L’orientation du phylactère permet de savoir qui parle. Parfois, des personnages se 
répondent d’une vignette à l’autre.
2c)-plan de la conscience.
Le phylactère est relié au crâne par une série de petites formes arrondies. Il peut 
comporter des symboles iconiques qui expriment états d’âmes et émotions : exple :
L’ agressivité : crâne, marteau, explosion…
La pauvreté : arête de poisson. ...
Les sentiments amoureux : un cœur…
Une lumineuse : une ampoule allumée….
2d) effets graphiques ou typographiques
La taille  et la grosseur des caractères augmentent en fonction de l’intensité du 
volume de la voix. . Des trainées graphiques marquent la vitesse et le mouvement.

3) expressivité du dessin et de la couleur   :
Dans la BD comique, le dessinateur a souvent recourt à un graphisme pur et simplifié 
pour ne pas détourner l’attention de la visée principale : faire rire.



Dans la BD réaliste ou fantastique : le dessinateur donne de l’importance au contexte 
et crée une atmosphère en jouant sur le trait et la couleur.
Exple : un effet de dramatisation par l’utilisation de larges aplats noirs chez Hugo 
Pratt.
             Un effet de perspective communique l’illusion de vraisemblance. Ainsi en 
modifiant les lois de la perspective et en créant des angles de vue inhabituels, on créé
l’étrangeté.
La présence d’une couleur dominante dans une image a souvent une valeur expressive 
ou symbolique, elle permet de renforcer les ambiances.
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