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Petit lexique de la bande dessinée 

 

 

Retrouvez un aperçu des planches de BD insérées dans chaque édition 

sur le site www.lesateliersactessud.fr 

 

 

 

LA BANDE DESSINÉE 

Séquence dessinée, succession d’images organisées pour raconter une histoire. Au Japon, ce support est appelé 

« manga », aux États-Unis « comics ». 

 

UNE PLANCHE DE BANDE DESSINÉE 

BANDE : division horizontale d’une planche de bande dessinée qui peut contenir une ou plusieurs cases ou 
vignettes. Certaines bandes dessinées s’affranchissent de ce cadre pour disposer plus l ibrement les cases dans 
la planche. D’autres au contraire privilégient des cases de tail le identique réparties de la même façon dans les 
bandes d’une page. Elles forment alors une gril le ; cette mise en page classique est appelée « gaufrier ».  

CASE (OU VIGNETTE) : zone de dessin délimitée par un cadre (qu’il  soit matérialisé par un trait ou un espace 
« vide »). Une case a parfois la dimension d’une planche, on parle de «  case-planche ».  

PLANCHE : page entière d’une bande dessinée.  
 

LES CARTOUCHES ET BULLES 

BULLE (ou « PHYLACTÈRE » ou « BALLON ») : dans une case, espace qui contient les paroles ou les pensées du 

personnage rapportées au style direct. La forme de la bulle peut renseigner le lecteur sur la nature du texte 

qu’elle enferme (la bulle en forme de nuage mentionne les pensées d’un personnage) ou sur l’intonation qui 
l ’accompagne (une bulle formée de plusieurs pointes saillantes signale que la parole est criée ; celle tracée en 

pointil lé suggère qu’elle est murmurée).  

CARTOUCHE : dans une case, espace rectangulaire contenant des commentaires ou des indications spatiales 

(« Chez la victime ») ou temporelles (« La veil le ») pris en charge par le narrateur.  

IDÉOGRAMME : signe graphique qui symbolise une pensée ou un sentiment. 

ONOMATOPÉE : nom par lequel on désigne un ensemble de lettres imitant un son ou un bruit («  Splatch »).  

 

 

LES PLANS 

Façons de représenter une situation à des distances diverses. Le PLAN PANORAMIQUE désigne une vue 

d’ensemble, saisie de très loin, qui s’attache au décor plutôt qu’aux personnages ou aux détails. Le PLAN LARGE 

offre lui aussi une vue d’ensemble mais perçue de moins loin  ; le décor y est également important. Le PLAN 

MOYEN (ou « EN PIED ») donne à voir des personnages en entier ; i l  permet de préciser l ’action. Le PLAN RAPPROCHÉ 

coupe les personnages à la ceinture et permet de concentrer l ’attention du lecteur sur leurs gestes et leurs 
expressions. Dans le GROS PLAN, le décor disparaît, le cadre se resserre sur un visage pour préciser l ’état 
psychologique d’un personnage. On appelle ZOOM une succession de plans de plus en plus resserrés sur un 

sujet. 

 

LES ANGLES DE VUE 

Pour représenter une scène ou un personnage, le dessinateur peut adopter différents angles de vue, qui sont 

ceux qu’il  fait partager au lecteur. Lorsqu’il  regarde son sujet de dessus, i l  adopte une VUE EN PLONGÉE. Elle lui 

permet de situer les personnages dans l’espace et les uns par rapport aux autres. Elle crée aussi un effet de 
domination, fait planer une menace sur le sujet représenté. Lorsque l’i l lustrateur regarde sa scène ou son 
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personnage de dessous, i l  choisit une VUE EN CONTRE-PLONGÉE, qui tend à magnifier un sujet, lui donnant une 

position de surplomb. Cette vue sert aussi à projeter le lecteur au cœur de l’action, renforçant son dynamisme.  

 

LE RYTHME ET LE MOUVEMENT 

ELLIPSE : moment entre deux cases ou deux scènes qui n’est pas montré. Ce procédé permet de sauter des 
événements sans importance pour ne pas ralentir le rythme de l’action.  
FLASH-BACK (ou « retour en arrière », en français) : procédé par lequel la bande dessinée fait surgir le souvenir 

d’un personnage ou convoque un événement qui a eu l ieu avant l’action principale.  
SCÈNE : succession d’images se présentant dans un même décor. La scène se distingue de la SÉQUENCE qui 

correspond à une succession d’images ou de scènes qui ne se présentent pas nécessairement dans le même 

décor mais forment un ensemble.  

TIRETS DE MOUVEMENT : petits traits qui jouxtent les membres d’un personnage ou d’un élément pour en 
souligner le mouvement.  

TRAVELLING LATÉRAL : répétition d’un même personnage dans la largeur de l’image pour souligner son 
déplacement. Ce procédé crée l’i l lusion du mouvement.  

 

LES MÉTIERS DE LA BANDE DÉSSINÉE 

COLORISTE : technicien(ne) spécialisé(e) qui travaille à la mise en couleur des planches et doit donc développer 

une sensibilité très grande au trait et à l ’ambiance d’une bande dessinée pour la servir au mieux. Il  ou elle 
travail le sur papier ou sur ordinateur. Toutes les bandes dessinées ne passent pas par les mains d’un(e) 
coloriste : c’est parfois le dessinateur ou la dessinatrice qui endosse ce rôle. Par ail leurs, ce métier n’est pas 
propre à la bande dessinée : i l  existe aussi pour le cinéma et les jeux vidéo. 

DESSINATEUR(TRICE) : celui ou celle qui dessine une histoire n’est pas nécessairement celui ou celle qui l ’invente. 
La bande dessinée est alors le fruit d’une collaboration étroite entre un dessinateur ou une dessinatrice et un 
ou une scénariste. 

ÉDITEUR(TRICE) : celui ou celle qui travail le à la publication d’une bande dessinée, c’est-à-dire à sa diffusion 

auprès d’un public, suivant de près son élaboration (lecture, correction et coordination des différents 
collaborateurs) et veil lant à sa promotion. 

LETTREUR(EUSE) OU TYPOGRAPHE : celui ou celle qui dessine les lettres du texte de la bande dessinée et lui donne 

une personnalité. De plus en plus de bandes dessinées recourent à des typographies informatisées, ce qui a 

tendance à uniformiser les propositions. 

SCÉNARISTE : celui ou celle qui invente les histoires, parfois en s’appuyant sur un important travail  de 
documentation. Le ou la scénariste définit les traits des personnages, écrit leurs dialogues, imagine les l ieux 
dans lesquels i ls évoluent et les aventures qu’ils vivent. Il  arrive que le ou la scénariste cumule aussi la fonction 
de dessinateur ou dessinatrice. 
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