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A la fenêtre gauche de la voiture 
arrêtée 
Plan  : serré  ou  rapproché ou 
gros plan 
Cadrage :  angle plat ou légère 
contre plongée 
Angle de vue :  femmes vues de 
profil, hommes et enfant vus de 
face 
Avant plan /arrière-plan 
 

Au dessus de la scène 
Plan  : large 
Cadrage :  plongée 
Angle de vue :  
Vue de dos ou vue arrière 

Derrière le pare- brise avant, 
côté gauche 
Plan  : serré  ou  rapproché ou 
gros plan 
Cadrage : angle plat ou légère 
contre plongée 
Angle de vue : personnages vus 
de ¾ 
Avant plan /arrière-plan 



1.2  
Une forme de symétrie  : correspondance des cases 1 et 3 
dans les plans et cadrages qui contraste avec la case 2 
 
      Tension dramatique dans les case 1 et 3 : avant-plans  
/arrière- plans  :  impliquer le lecteur  
 
      Case 2 : prendre de la distance 
  
 
 



La régularité  et similarité de la taille des cases  
permet de créer des  effets d’écho ou d’opposition 
entre les images  
permettant à la fois d’installer le récit  (fonction 
présentative des grandes images : décor, 
personnages) et d’impliquer le lecteur dans une 
tension dramatique 
  

1.3  





Rapport Texte image 
 

3 types de textes 
Commentaire narratif objectif : Damas, 2012.  Auteur 
Voix off subjective :    Narrateur / Personnage 
Dialogues     Personnage 



Rapport Texte image 

Dialogues et commentaires narratifs = raccords avec l’image 
La voix off est dissociée des images 



Couleurs : orange et bleu 





Expression de la 
peur : plan serré 
sur les visages, 
sourcils inclinés, 
yeux mis en 
valeur, gouttes de 
sueur et 
d’angoisse 









Deux 
temporalités dans 
une même case 

Symbolise  le 
témoignage 

plan large, 
distanciation 
avec le 
personnage. 
Fin de la 
tempête.  
Rôle du texte 



Bande dessinée de reportage 
 

De façon générale , la bd de reportage développe 
une enquête sur le terrain où le narrateur est partie prenante (mise en 
scène de soi) : aspect documenté (avec sources référencées) mais aussi 
une subjectivité  assumée (un point de vue). 
Volonté d’utiliser toutes le potentialités du dessin et de la mise en scène 
pour informer le lecteur et l’amener à se questionner ou se forger un point 
de vue. 
 
Ici 
Un double aspect descriptif (informatif) et narratif : la présence d’une 
narration de contextualisation et d’information et la relation et la mise en 
scène d’un ou plusieurs témoignages.  
L’association d’un journaliste et d’un dessinateur.  
Le choix d’un sujet d’actualité. 




