
Petite Académie des Sciences de Kropyvnytsky 

Modalités d'expression dans la 
bande dessinée francophone  

(sur l'exemple de Bd “CédriC” ) 

L’objet de l’observation:  La bande dessinée française 

Auteur:   Lavrenyuk Valery Vyacheslavivna, étudiante de 9ème classe de  l’école # 6 de Kropyvnytsky 

 Directeur de thèse; Profatylo Iryna Ivanivna,  doctorat  des sciences philologiques, professeur de français de l'école # 6  

Nos objectifs: 

observer l'histoire de la 

bande dessinée française 

déterminer ce qu'est une 

bande dessinée et considérer 

ses caractéristiques princi-

pales  

 

 

identifier les moyens princi-

paux de transmission de la 

bande dessinée française  

 mener une enquête auprès des élèves des écoles pour déterminer la possibilité de com-

prendre une émotion particulière (un son) uniquement à partir de la composante tex-

tuelle (sans accompagnement d'image) 

Une bande dessinée  est une forme d'expression artistique, 

souvent désignée comme le « neuvième art », utilisant une 

suite de dessins (ou d'autres types d'images fixes, mais 

pas uniquement photographiques), articulés en séquences 

narratives et le plus souvent accompagnés de textes 

(narrations, dialogues, onomatopées) 

Les méthodes de recherche: 

1.  Descriptive 

2.  Logique et conceptuelle  

3.  Méthodes statistiques de traitement 

des résultats de recherche. 

 4. D’analyse comparative, conceptuelle 

et culturelle. 

La BD  est un nouveau genre de litterature?  

Les résultats du sondage 

 La BD  est originaire de La Suisse, s’est développée aux États-Unis et en France. Son 

parcours historique est rapide et plein de changements. Elle est née comme les caricatures 

pendant la révolution puis s’est transformée en petites histoires dessinées pour les enfants. 

Aujourd’hui c’est «un roman graphique» qui est conçu pour les personnes de presque tous 

les âges, plein d'humour, de sarcasme (caricatures politiques), expose les problèmes de 

notre temps et est étroitement lié au nom de son créateur.   

 

De nouveaux genres émergent, certains auteurs se revendiquent ou sont « catégorisés » 

comme appartenant à une bande dessinée alternative explorant de nouveaux modes de 

narration, de nouveaux formats. Des éditeurs décidés à se consacrer spécifiquement à ce 

segment voient le jour, visant une clientèle plus adulte. Grâce à l'essor d'Internet et au per-

fectionnement des outils numériques de création, les auteurs de bande dessinée s'emparent 

de ce nouveau mode de communication, en publiant des bandes dessinées inédites di-

rectement sous forme de blogs ou en passant du support papier à la bande dessinée en 

L'enquête a montré que toutes les imitations 

sonores et exclamations ne peuvent pas être cor-

rectement identifiées séparément des images. Les 

deux composantes sont perçues comme celles dont 

la priorité est impossible de determiner. Seule la 

combinaison des parties textueles et visueles de la 

bande dessinée exprime au maximum l'état émo-

tionnel des personnages. 

Pourquoi les BDs sont si populaires? 

La popularité de la bande dessinée est obtenue grâce à une 

combinaison du dessin expressif et du texte minimal. Ils 

créent une image visuelle qui introduit le lecteur dans l'at-

mosphère de l'action comme si un seul mot ne peut pas le 

faire. Ils sont capables d’annoncer des nuances subtiles. Les 

bandes dessinées sont caractérisées par l'imagerie, l'émotivi-

té, l'organisation sémantique à plusieurs niveaux, la présen-

tation aux multiples facettes.  Les moyens avec lesquels l’au-

teur transmet ses idées sont variés. 

 

L'état émotionnel des héros peut être exprimé à 

travers le signe d'un cœur brisé, comme symbole de 

chagrin, de tristesse (p. 46). Pour exprimer l'im-

muabilité, l'anxiété, la curiosité, l'auteur utilise ac-

tivement le point d'interrogation. 

 

Un idéogramme est un symbole ou un signe stylisé 

qui représente une idée ou un objet sans exprimer 

son nom. BD «Cedric» utilise activement la notation 

musicale pour indiquer la musique jouée: par exem-

ple, le dessin d'un cercle au lieu du soleil est un 

idéogramme du soleil; il peut également servir 

d'idéogramme de concepts connexes tels que le 

jour, l'heure, etc. 

La composante textuelle de la 

bande dessinée transmet princi-

palement les dialogues des person-

nages et reflète les caractéristiques 

de la langue française parlée, 

offrant une facilité de perception, 

une émotivité et une capacité. 

La composante visuelle de la bande 

dessinée, qui représente les images 

des personnages, l'environnement 

et les idéogrammes correspondants, 

qui transmettent même les nuances 

de ton et de timbre de la voix des 

personnages, remplace les re-

marques de l'auteur, interagissant 

avec le texte. 

Les exemples 

d’exclamations 

sonores 

La traduction 

d’un extrait de la  

BD “Cédric  3” 

Un extrait de la BD “  Cédric 1” 

Un extrait de la BD “Cédric 3” 

Un extrait de la BD  “Cédric 1” 

Un extrait de la BD  “Cédric  

Un extrait de la BD  “Cédric 1 

Un extrait de la BD  » Cédric 2 »  

Un extrait de la BD  » Cédric 2 »  

Un extrait de la BD  

» Cédric 2 » 


