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Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA3 Opt.

Langue français
Crédits 2
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

80

Résumé

Ce cours a pour objectif de livrer des outils pour analyser la bande dessinée, sur un plan formel aussi bien
qu¿historique, en se centrant sur la production franco-belge.

Contenu

Analyse du récit en bande dessinée : la culture franco-belge
Ce cours a pour objectif de livrer des outils pour analyser la bande dessinée, sur un plan formel aussi bien qu’historique,
en se centrant sur la production franco-belge. L’étude d’un grand nombre d’œuvres et de planches permettra de discuter
les apports de la narratologie, et de concevoir sur un plan théorique et critique le rôle que jouent, dans l’élaboration d’un
récit en bande dessinée, le découpage de l’action en vignettes, la composition de la planche ou la gestion du point de
vue. On s’intéressera aux composantes matérielles du support (case, strip, planche, page, périodiques, albums et
romans graphiques), on soulignera en particulier l’importance du contexte éditorial sur le développement et l’exploitation
de diverses formes de narration. Un accent sera également mis sur les nouveaux enjeux de l’ère numérique au niveau
de la production, de l’étude et de la consommation de la BD. L’intervention de certains membres du GrEBD (groupe
d’étude sur la bande dessinée de l’UNIL) est prévue en cours de semestre.

Mots-clés

narration, narratologie, esthétique, style graphique, médias, histoire de la bande dessinée, humanités numériques

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
Aucun.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Exposer les résultats d'une analyse

• Choisir ou sélectionner des sources visuelles adéquates

• Contextualiser les oeuvres de bande dessinée dans l'histoire du médium

• Analyser un récit en bande dessinée

• Appliquer des outils d'analyse

Compétences transversales

2017-2018 LIVRET DE COURS

Récit et style en BD Page 1 / 2



• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Faire preuve d'esprit critique

• Fixer des objectifs et concevoir un plan d'action pour les atteindre.

• Planifier des actions et les mener à bien de façon à faire un usage optimal du temps et des ressources à disposition.

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

Méthode d'enseignement

Séances composées en général d'une première moitié de cours ex-cathedra (contexte historique, notions pour l'analyse)
puis d'exercices d'analyse de planches de bandes dessinées. Encadrement du travail personnel (réalisation d'un
séminaire écrit).

Travail attendu

Travail pratique sous la forme d'une présentation orale d'une analyse de deux planches de bande dessinée (à inscrire
dans l'histoire du médium; appliquer catégories d'analyse et notions vues en cours). Réalisation d'une analyse écrite sur
la base d'un extrait sélectioné par les enseignants.

Méthode d'évaluation

Travail pratique obligatoire non noté. Analyse écrite notée.

Encadrement

Assistants Oui
Autres Raphaël Oesterlé

Ressources

Bibliographie
- Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris, PUF, 1999.
- Thierry Groensteen, Bande dessinée et narration, Paris, PUF, 2011.
- Scott McCloud, L’Art invisible, Paris, Delcourt, 2007 [1992].
- Benoît Peeters, Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion, 2003.
- Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, Bruxelles, les Impressions nouvelles, 2009.

Ressources en bibliothèque

• Système de la bande dessinée / Thierry Groensteen

• Bande dessinée et narration / Thierry Groensteen

• L'art invisible / Scott McCloud

• Lire la bande dessinée / Benoît Peeters

• Naissances de la bande dessinée : de William Hogarth à Winsor McCay / Thierry Smolderen

Sites web

• http://www.unil.ch/grebd
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782130589846
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782130584872
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782756009698
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782081244856
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782874490828
http://www.unil.ch/grebd

