
Fiche méthode n°8 :  

Analyser une planche de Bande Dessinée 
 

 

Introduction de l’analyse 
 

 

1. Contexte historique de l’œuvre : 

- Quel est l’événement représenté ou raconté et pourquoi est-il important.  

- Que se passe-t-il dans le pays ou à cette époque là ? 

- Définir une BD, un cycle, un album, une planche, une vignette, une bulle.   

 

2. Identification des œuvres choisies à l’analyse.  

- Titre / auteur  

- Date(s) de publication / est-ce longtemps après ce qui est raconté ?  

- Forme de publication : périodique dans un journal / albums etc. dans ce cas numéro 

du tome ou du journal concerné et son titre.  

- Lieu de publication : ville / pays / continent / diffusion nationale ou internationale. 

- Maison d’édition.  

- Langue de publication.   

- Technique: noir et blanc / couleur et raison de ce choix par l’auteur.  

 

3. Présentation  rapide de l’auteur (scénariste) ET du dessinateur si ce n’est pas le 

même :  
 Dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient / quand cette 

caricature a été réalisée (début ou fin de carrière).  

 Penser au coloriste : parfois la mise en couleur est réalisée par une 

troisième personne. Quels sont les liens entre tous ces artistes ?  

 

4. Une problématique d’analyse (pourquoi avoir choisi cette œuvre ? / Quel est son 

intérêt ou son originalité ?) 

 

 

Développement de l’analyse 
 

A. Décrire la planche. 
 

1. Sujet :  

- Résumer en quelques phrases l’intrigue de l’ensemble de l’œuvre si la BD est en 

plusieurs tomes.  

- Résumer en quelques phrases l’intrigue de l’album concerné si la BD est en plusieurs 

tomes. 

- Résumer en quelques phrases l’intrigue de la planche concernée. 

 

 

2. Composition de chaque planche ou chaque vignette : Quels sont les principaux plans qui composent 

la caricature ? Ne pas hésiter à tracer des cercles / traits / montrer des gros plans c’est-à-dire à faire un 

croquis avec ce qu’on appelle les lignes de force.  

 

- Quel est le graphisme choisi : traits simples / élaborés.  

- Mise en page de la planche. 

- Taille des vignettes : certaines sont-elles plus petites ou plus grandes, sont-elles 

disposées de manière symétrique sur la page, etc
1
.  

                                                 
1 Dans le cadre de l’analyse d’un manga, vous DEVEZ absolument le faire : la mise en page spécifique et la technique de lecture particulière du 

manga japonais SONT une forme d’expression artistique, de même que la police de caractère utilisée dans les bulles et la forme de celles-ci.  

 

 



- Y a-t-il du texte dans toutes les vignettes ? Pourquoi ? 

- Analyser la police de caractère / typographie : sont-elles semblables, différentes, 

pourquoi.  

- Vocabulaire et langage employé : niveau de langue / onomatopées / légendes des 

vignettes.  

 

 

2. Plans et cadrage : essentiels en BD (voir la « leçon de cadrage » de Gotlib), il faut les expliquer.  

- Plans d’ensemble ? 

- Plans moyens ? 

- Gros plans ? 

- Vue en plongée ou contre-plongée ?  

 

3. Rapport au spectateur :  

- A qui s’adresse la planche ? Quel risque d’être la réaction du public ? Pourquoi ?  

- Quel est son rôle dans l’ensemble de l’album ? Du cycle ?  

- Quels sont les sentiments que l’auteur cherche à faire passer ?  

- Quelles sont les sensations qui se dégagent de la caricature et pourquoi ?  

 

 

B. Interpréter la planche :  
 

1. Le message: 

- Que raconte-on dans cette planche ? 

 De quels événements prend-on connaissance ? 

 Le personnage le sait-il ? Et nous ? 

 Comment l’événement historique est-il abordé et pourquoi ? 

 Quel est le lieu de l’action ? 

 Quelle est la gestuelle des personnage et son sens par rapport à ce qui est raconté et au 

message que veut faire passer l’auteur ?  

   

-  Pourquoi l'artiste a-t-il fait cette BD?  

 Par engagement : volonté de faire réfléchir le public en dénonçant une injustice sociale 

ou politique.  

 Par volonté de divertir le public : attention, même dans Astérix le Gaulois (du moins les 

premiers albums) il y avait une critique sociale.  

 

 

2. Le rapport avec la vie et les idées de l’auteur:  

- Quelles sont les idées politiques et artistiques de l’auteur ? 

-  Ne fait-il que des BD ?  

 

3. Pourquoi peut-on dire que cette BD a une valeur politique / historique / artistique ? 

 

4. En quoi est-ce novateur ou est-ce un thème déjà traité par quelqu’un d’autre (de la même manière 

ou de manière différente).   

 

 

C. Tirer une conclusion sur l’œuvre ou les œuvres.  

 

 

1. Expliquer pourquoi les œuvres sont typiques du thème et de la problématique choisis.  

2. Expliquer ce qu’on a appris en travaillant sur les œuvres ou l’artiste concerné, si on les a aimées ou 

pas, ce qu’on a ressenti à leur propos.  

3. Chercher la postérité du peintre (d’autres artistes ont-ils copié cette œuvre, son thème, la manière dont 

elle a été faite, etc. ou au contraire est-il le seul à l’avoir fait).  

 


