
                                                Voici un plan type pour le brevet : 
Introduction : présentation de la BD 

La Nature du support : 
Quel est le titre de la bande-dessinée ? Indiquez le nom du créateur et écrire sa biographie en quelques lignes, 
tout en insistant sur les événements ayant pu inspirer ses œuvres. Indiquez l’année de publication et le nom de la 
maison d’édition, s’il s’agit d’une série mentionner le numéro du tome. Pouvez-vous resituer l’album dans la 
carrière de l’auteur ? 
En résumé : Qui, Quoi et où ? L’auteur et le dessinateur, leur nationalité, le titre de la BD et sa date de parution. 

Destinataire :  
Pour toutes les oeuvres que vous rencontrerez, il vous faudra toujours déterminer et définir la cible de l’oeuvre. 
Pour qui a-t-elle été pensée, dans quel but, quels moyens sont employés pour arriver à ces fins. 
En résumé : A qui s’adresse cette BD ? Public visé (enfants, adultes…) et lieu/moyen de diffusion. 

Contexte : 
Une oeuvre est souvent réalisée dans un but précis avec parfois un contexte socio-économique fort qui pèse sur 
le message de l’artiste. Il vous faudra donc identifier et étudier cette situation pour pouvoir comprendre la 
symbolique de l’oeuvre. 
En résumé : Quelle était la situation politique et économique de l’époque ? Guerre, Occupation… 

Résumé : 
Récapitulez l’histoire contée dans la bande dessinée dans un court passage. Resituez la planche que vous avez 
choisie d’analyser plus précisément dans l’ensemble de l’histoire. 
En résumé : En quelques mots, qu’est-il raconté sur cette planche ? 

Description et analyse 

La composition : 
Décrivez la technique, le crayon utilisé par l’illustrateur ? Les dessins sont-ils simples ou au contraire très 
élaborés ? Décomposez la mise en page de la planche, les dimensions des vignettes, certaines sont-elles plus 
courtes ou plus larges, de formes distinctes, expliquez pourquoi. 
En résumé : Comment la planche est-elle construite ? Nombre de cases, leur découpage… 

Les phylactères : 
Les phylactères sont en fait les bulles dans lesquelles sont inscrites les paroles des personnages en bande 
dessinée. Y-a-t’il du texte dans toutes les vignettes? Que pensez-vous de la typographie employée ? Voit-on des 
onomatopées ? Observez-vous des bulles, des légendes, les deux, quelle importance ont-elles ? Sont-elles 
toutes de tailles/ formes identiques ? Regardez les plans employés par l’artiste, s’agit-il de plans d’ensembles, 
plans moyens, gros plans, vue en plongée, contre-plongée ? Quel est le point de vue employé par l’auteur ? 
En résumé : Comment sont les textes de la planche, qu’indiquent-ils ? 

L’analyse : 
- Situation et mise en scène des personnages : qui est mis en valeur ? 
- Que disent-ils et pourquoi ? Ils critiquent, parce que… / Ils glorifient… 
- En quoi le contexte donne un sens aux paroles de personnages ? 

Conclusion : interprétation 

Quel est le message de cette BD ? 
Que vous raconte cette planche, de quels événements devez-vous prendre connaissance ? S’il s’agit 
d’événements historiques, développez … Comment ces événements sont-ils contés ? Quelle est la situation 
géographique ? Le lieu où se déroule l’action ? Que pouvez-vous  dire de la gestuelle des personnages, 
l’occupation de l’espace.  
En bref : Critique, dénonciation, calomnie… 

Qu’en pensez-vous personnellement ? 
Quelles sont les émotions suscitées par cette planche ? Quelles idées et pensées en retirez-vous ? Avez-vous 
aimé ou non cette histoire, ces personnages, ce graphisme ?  

 


