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Analyse du récit 
dans un roman graphique 

• L'histoire : 
Résumer le récit de la « séquence » 
(comme on parle d’une « séquence » au cinéma : la rencontre, une course poursuite…). 
- en combien de vignettes ? Comment entre-t-on dans le récit ? Comment en sort-on ? Étudier la structure et la progression du récit en 
dégageant les sous séquences (temps forts de la « séquence ») ? 
- quelle est l'action la mieux mise en valeur ? Comment ? 
- comment est traduit le rêve, la stupeur, la souffrance, l'étonnement, l’humour, le mouvement… ? 

• Les actants : 
Ou les personnages 
(à prendre au sens large)  
- les actants essentiels (penser au schéma actantiel afin de mettre en valeur les tensions) 
- les actants secondaires (connus ou inconnus, présents, absents ) 
- autres actants (ville, animaux, froid, chaleur, objets…) ; quel est leur rôle ? 

• L'espace (plus qu’un décor : effet vraisemblabilisateur ?) : 
Espace visuel et narratif dans un roman graphique 
 (la BD est très descriptive !) 

- repérer les lieux (effets de décor…) 
- les objets importants (leur rôle). Comment sont-ils mis en valeur ? Pour quels effets ? 

• Le temps : 
Du récit 
(et/ou atmosphérique pour jouer sur les mots…) 

- comment est-il rendu ? (rapidité, lenteur, retour en arrière ou projection, leitmotiv, ellipse…) 

• La composition : 
Une planche / une page  
(le premier de tous les cadres ) 
- repérer la disposition des vignettes dans l'ensemble de la planche. (Observations par rapport à la tradition dite « belge » - Tintin) 
- repérer les cadres enchâssés (la page, la vignette, les bulles… les portes et fenêtres) ; remarques sur les bulles, les inserts, les lucarnes… 

- nommer pour chaque vignette le type de plan utilisé ( plan de décor, de personnage… gros plan, insert etc..), pour produire quel effet sur le 
lecteur ? Justifier (…est-ce efficace ?). 
- nommer les angles de vue (plongée, contreplongée, dans l'axe ) et interpréter leur fonction. 
- composition de l'image. Repérer quelques caractéristiques (situation aux tiers de l’image ; direction des personnages ; effet de profondeur 
de champ ; lignes significatives....) 
- la représentation de l’enchaînement visuel (travelling, panoramiques… comme au cinéma) 
- les couleurs. Quelles observations éventuelles ? 

 

•  « L'image nous fait narrer »  : 
Le texte est aussi dessin 
- le discours des personnages 

- les bruits (onomatopées suggestives ou non…) 
- les pancartes et autres enseignes, étiquettes ou publicités dans la vignette 
La narration 
- la narration figurative : suite de dessins (1, 2, 3...) formant un récit en développant une idée (peu d'importance prêtée au hors-champ ici). 
- la narration elliptique : récit dont une partie est devinée ou imaginée. Entre deux vignettes (la « gouttière ») , il y a un récit non figuré, donc 
elliptique (importance du hors-champ ici) 

Lire une planche 
- les images sont liées entre elles par une syntaxe spatiale : une suite visuelle plus ou moins logique. Cette syntaxe, c'est le montage. Les 
images ne trouvent leur sens que liées entre elles par des relations semblables à la coordination ou à la subordination des propositions… 

Attention aux ellipses (« gouttières »)… 

la progression de la lecture se fait par : 
- le parcours horizontal habituel de l'œil (causalité = successivité)  
- le dessin (décor, attitude des personnages, gestes, mouvements…)  
- les phylactères et les vignettes narratives  
- le montage 

Le héros : 
(comment savons-nous que ce sont des héros ?) 
- le héros se trouverait presque sur chaque vignette et le plus souvent situé au centre et au premier plan ou plan intermédiaire. 

- il parlerait dans pratiquement chaque vignette ? Il serait au service d’une argumentation (directe ou indirecte…), d’un apologue 
- il serait caractérisé par un chromatisme spécifique : toujours habillé de la même façon (couleur vive ? ce qui le ferait ressortir par rapport 
aux autres personnages ?). 
 


