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UN PEU DE VOCABULAIRE DE BASE 
 

 

 

Ceci est une PLANCHE  
 

Une planche se découpe en case ou vignettes de différentes tailles 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceci est une CASE 

Les cases servent à organiser le récit et 
peuvent être nombreuses ou pas dans 

une même planche. Sur cette planche il y 
a 5 cases  

Ceci est une BULLE OU PHYLACTERE 

Elle sert à montrer les dialogues entre les 
personnages 

 



DE L’IDEE A L’ALBUM 
 
 
L’ensemble des tâches se subdivise en deux grands domaines : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARFOIS LE SCENARISTE ET LE DESSINATEUR SONT UNE MÊME PERSONNE 
 

Ecrire l’histoire, le scénario  
 
 Scénario de GODARD pour la série «  Buddy Longway » et planche dessinée par Dérib  

 
 
Dans l’écriture du scenario le vocabulaire le plus souvent utilisé est celui du cinéma : plan composé en 
plongée légère, plan d’ensemble … le dessinateur utilise une mise en scène du texte comme dans un film 
afin de permettre au dessinateur de mettre en scène l’histoire en respectant le découpage et 
l’organisation proposée par le scénariste. 
 
Les informations que donne le scénariste au dessinateur pour lui permettre de mettre en dessin 
l’histoire :  

 

LE DESSINATEUR 

IL MET EN IMAGES LE TEXTE 
DU SCENARISTE EN SUIVANT 

SES INDICATIONS ET LE 
DEROULEMENT DE 

L’HISTOIRE 

LE SCENARISTE 
 

IL ECRIT L’HISTOIRE ET 
CONSTRUIT LE SCENARIO 

 



 Le nombre de cases dans la planche, leur taille les unes par rapport aux autres 
 L’action et son déroulement 
 Le décor et son organisation dans la case 
 Les personnages (nombre, place dans le décor)  
 Les sentiments exprimés par des personnages (peur, colère, tristesse,  cruauté, gentillesse) 

Parfois le scénario est très succinct le dessinateur peut alors interpréter, si le scénario est très détaillé 
comme le montre l’exemple ci-dessous le dessinateur doit suivre de près le texte. 

 

La recherche Documentaire  
 
Les auteurs, pour présenter un travail crédible ont besoin de se livrer à des recherches de 
documentation.  
Les besoins en documentation du dessinateur concernent essentiellement l'aspect visuel. Ils peuvent se 
traduire par la lecture de livres historiques, d'architecture, sur les habillements et uniformes, les 
véhicules, outils, armes, des portraits.  
 

Recherche documentaire du dessinateur DERIB pour la série Buddy Longway 

 
 

Recherche graphique de F Bourgeon pour une scène d’intérieur dans un navire  
sur la série «  les passagers du vent »  

 
 
 
 
 
 

 



Création d’une maquette par F Bourgeon sur la série pour la série «  les compagnons du crépuscule » 
 

 
 
 

Du texte au dessin  
 

- LE CRAYONNE  
 

Un dessinateur a également besoin de faire des recherches graphiques et va donc réaliser avant la 
planche proprement dite des croquis et des crayonnés, généralement réalisés au crayon. Il va faire 
des études : quels visages donner aux personnages, comment rendre tel habit, tel objet, telle matière, 
telle attitude, tel décor. 
 

  Crayonné de Franck pour la série « Broussaille » 
Crayonné d’Eric Stalner  
ex libris de la série «le roman de Malmort» 
 
Le dessinateur va ensuite faire des essais de mise en scène des cases et de mise en page des planches, 
organiser l'enchaînement des cases entre elles, faire le « montage » de la planche. 

 
 
 
 

 



- L’ENCRAGE 
 

Le dessinateur repasse les contours du dessin à l'encre de chine. Il y a pour cela deux possibilités:  
Il passe directement le crayonné à l'encre, gommant ensuite le crayon encore visible. 
Il utilise une table lumineuse, y place le crayonné et par dessus une feuille blanche, et redessine la 
planche à l'encre en suivant le crayonné par transparence. 

 
Encrage d’Eric Stalner 

ex libris de la série «le roman de Malmort» 
 

- LA COULEUR ET LE LETTRAGE 
 
Classiquement, la couleur se mettait rarement directement sur la planche : on fait un tirage de celle-ci en 
bleu clair (une couleur qui ne se verra pas à l'impression) et au format de publication. C'est sur ce 
« bleu » que le coloriste va travailler. Ainsi, au moment de l'impression, il suffira de superposer la 
planche au trait noir, le bleu des couleurs, et éventuellement le texte s'il a été fait à part.  
Certains auteurs, faisant eux-mêmes leurs couleurs, travaillent en « couleur directe » : la couleur est 
posée directement sur la planche. Beaucoup utilisent l’ordinateur. La couleur permet de créer des 
ambiances particulières, elle fait partie parfois du scénario lui-même 

 
Couleur d’Eric Stalner 

ex libris de la série «le roman de Malmort» ED Glénat 



Construire les dialogues  
 

LES IDEOGRAMMES  
 
Les idéogrammes sont des représentations graphiques destinées à rendre certains faits, événements, 
sentiments, permettant de se passer de dialogues ou de récitatifs 
Exemple :  Un coeur pour l'amour, des petits dessins divers pour les injures, une bougie ou une 
ampoule pour montrer qu'un personnage vient d'avoir une idée, etc... Permettant de se passer de 
dialogues ou de récitatifs, puisque qu'on arrive grâce à eux à faire passer le sens  par le dessin 
 

 
Extrait «  Yakari » Job, Dérib, Ed Le Lombard 

LES ONOMATOPEES 
 
Elles ont pour rôle de restituer un bruit 

 
 
LES BULLES OU LES PHYLACTERES  

Leur fonction est bien connue : les bulles elles-mêmes contiennent les dialogues qu'échangent les 
personnages, et la petite « queue » indique quels sont les personnages qui émettent les dialogues en 
question. Comme pour les onomatopées, des effets graphiques sont venus s'ajouter afin de préciser la 

ETONNEMENT 



façon dont s'expriment les personnages : intonations (cri, murmure,...), façons de parler, états (colère, 
peur,..). 

 

LES RECITATIFS  
 

Les récitatifs. Il peut s'agir de textes courts comme « Pendant ce temps... » ou « Le lendemain matin... », 
mais ils peuvent être beaucoup plus étoffés et expliquer ou détailler l’action. 
Les récitatifs servent, à expliquer certaines actions pratiquement impossibles à restituer par l'image. 
 

 
Extrait de « Red Road », Dérib, ED Le Lombard 

Les récitatifs permettent : 
 
 De rappeler certains faits de l’histoire. Ici, le dessin montre le jeune indien enfermé et s’attarde 

sur son visage et sa tristesse, le récitatif explique les raisons de cette incarcération et de cette 
tristesse, il remplace des cases ou rappelle des planches antérieures  

 De donner une information qui ne sera pas traduite en dessin «  heureusement, il n’avait pas été 
soupçonné … » 

 

Le temps du récit et la chronologie 
 
L’ELLIPSE 
C’est l’omission volontaire d’une partie du récit pour éviterd’avoir à détaillertous les enchainements 
d’une action, cette technique permet de stimuler l’imagination du lecteur. 

Extrait de “Jérome K. 
Jérome Bloche” ,Dodier, ED Dupuis  



LES TEMPS DIFFERENTS D’UNE ACTION  
 
Sur une seule case 

 
Extrait de «  coke en stock » Hergé, ed Casterman 

 
Le sens de lecture étant de gauche à droite, on voit bien comment la succession d'attitude des attaquants 
rend l'impression de temps en décomposant leur mouvement de fuite, depuis celui qui est encore couché 
à celui qui est déjà en pleine course. Il arrive ainsi à dire en une seule case que les bédouins sont 
paniqués par la colère du capitaine Haddock, abandonnent leur poste et s'enfuient tous. 
 
Sur une planche  

 
Extrait "Olives noires" de Sfar et Guibert, ED Casterman 

 

Sur cette même planche, la notion du temps alterne entre le temps court ( quelques secondes à quelques 
minutes ) et le temps long ( plusieurs heures  
Première case, l'homme vient de se réveiller et regarde son fils dormir : temps long 



Deuxième case, il recouvre son fils temps court 
Troisième case, il s'est installé près du feu et veille : temps long  
Quatrième case, un dialogue très court entre le père et le fils  temps court  
Cinquième case, ils préparent leur départ, le père bâte l'âne : temps court 
Sixième case, ils se rendent à la ville voisine : temps long  
 
LE CADRAGE ET LE RYTHME  
 

Le cadrage correspond aux rythmes donnés à l’histoire. Ici l’attaque du château est dessinée sur une 
planche unique afin de renforcer l’ampleur et le coté grandiose de l’action laissant au lecteur un temps de 
pause avant le choc de la bataille.  
 

 
Extrait “ Chevalier Walder” T4,Jeanine Rahir, Ed Glénat 

 

A l ‘inverse la multiplication des vignettes centrées sur des détails, des visages dans la planche ci-dessous 
sert à accentuer le rythme rapide de l’action dans cette scène de tournoi et à augmenter le suspens. 

Extrait “ Les tours de Bois Maury”,Hermann, Ed Glénat 
 



S’appuyant sur l’expression «  monter quatre à quatre » Hergé fractionne l’action en quatre cases ce qui a 
pour effet d’accélérer la lecture donc l’impression de vitesse et de mouvement. 
En jouant sur la similitude du décor, des couleurs, Hergé donne une vraie continuité dans ce 
fractionnement. La construction rappelle ici le travelling vertical. 
 

 

Extrait de  “Tintin en Amérique”, Ed  Casterman 


