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Bande dessinée
Caricature/ Dessin de 

presse  

Information  



Caricature, 
objet 
médiatique 

• Artiste 

• Journaliste

• Regard personnel  

Dessinateur 
de presse 

• Médias mainstream 

• Médias sociaux 
Publication 

• Révéler

• Choquer

• Dénoncer 
Intentions 



Dessin de presse

Paradoxe 
Jeux de 

mots 
Caricature Ironie 



Caricature, 
objet 
linguistique 

• Contexte

• Actualité

• Diffusion (presse écrite, télévision, 
réseaux sociaux…)

Conditions 
de 

publication 

• Emotions 

• Sensibilisation

• Humour comme expression d'une 
résistance.

Conditions 
de réception 

• Généralisation 

• Stéréotypes

• Inférence / contexte/ non dits

Codes 
linguistiques 



Limites
Effet d’intensité

• Art du simultané

• Coup de poing visuel

• Décalage dessin/ 
violence de l’info 

Effet de 
connotation 

• Décalage création/ 
réception 

• Psychologique 

• Subculturelle

• Sociopolitique 

Stigmatisation

Allégations 
racistes, 

antisémites

Attaques « ad 
hominem »



L’humour est-
il universel ? 



Où finit la caricature ? 
Où commence l’injure ? 



Caricature, 
objet 
éphémère 

• Censure 

• Propagande 

Objet 
politique

• Reflet d’un moment ou d’un époque 
Objet 

historique 

• Législation en vigueur 

• Blasphémé 

• Atteinte a l’Etat, a la personne du dirigeant. 

• Déclaration des Droits de l’homme et du 
citoyen  

Objet  
juridique





Le 5ème pouvoir
Pouvoir social 
de Tocqueville



La caricature 
comme objet
d’étude.

Cadre établi

• Inscription dans la continuité 
pédagogique. 

• Temps ritualisé / préparation 

Supports didactisés

• Réflexions sur les supports de 
travail 

• Analyse rationnelle (documents 
d’accompagnement) 

Codes de lecture 

• Contexte d’actualité

• Personnages représentés 
(identification, courant politique)

• Allusions historiques et symboliques

Echanges 

• Prise de paroles structurée

• Mise en commun 

• Posture accompagnateur 



Dénotation 

• Une caricature 
est un dessin 
composé

Connotation

• A caractère ironique 

Interprétation

• Inscrit dans une 
actualité



Dessins de presse thématiques 

• Classe de 5ème : Les inégalités Nord/ Sud .Le climat



Dessin de presse et 
rhétorique 

• Les figures de style

•

Allégorie 

Personnification  

Comparaison  



Dessin de presse et histoire 



Caricature et photo de 
presse 



Dessinateurs de presse

Adene L’actu en patates 



Dessinateurs de presse

Mix et remix  



Atelier caricature ?

Cadre pédagogique
Sujet imposé ou  cadré 

Emotions

• Ressentir 

Raison 

• S’interroger 

Regard critique 

• Analyser 



Pour aller plus loin 



Des envies de partage ? Des questions ? 

Marjorie Decriem, 
professeur documentaliste à Toronto French School
Mdecriem@tfs.ca Marjorie.decriem@gmail.com
Twitter : @laprofdocrock Le site du CDI : 
www.csiculture.org
Le blog professsionnel : www.csidoc.com
La chaine Youtube CSIDOC LA  

mailto:Mdecriem@tfs.ca
mailto:Marjorie.decriem@gmail.com
http://www.csiculture.org/
http://www.csidoc.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKCwb_bJ4noj8csZoCHlR1w?disable_polymer=true


• Le dessin de presse est la représentation graphique d'un événement de l'actualité par un 
observateur à la fois artiste et journaliste. Il s'apparente cependant plus au billet 
d'humeur (pour le parti pris) ou au billet d'humour (pour l'ironie et le trait d'esprit) qu'à 
l'article informatif.
Dessin polémique, la caricature ne cherche pas toujours à déclencher le rire, mais elle 
déforme, parodie, ridiculise, dénonce une situation ou une personne. Ses trois fonctions 
principales sont : exagérer, défigurer, accuser.
Le dessin de presse témoigne d'un regard personnel du dessinateur sur l'actualité. C'est 
un discours subjectif, l'expression d'une humeur, une interprétation de faits et un 
commentaire qui invitent le lecteur à porter un regard différent sur un événement et à se 
faire son propre jugement. Les dessins ont pour but de déranger, de faire débat, 
d'éveiller l'esprit critique des lecteurs.

• UNE PRISE DE RISQUE

• Publier un dessin donne à voir la liberté de penser à l'œuvre. La caricature, un art de la 
subversion, s'appuie sur l'humour comme expression d'une résistance aux discours ou 
aux représentations dominantes ou majoritaires.



« La caverne et l’ange gardien » de George LeSage

Pour finir, et c’est 
ma troisième 

passoire, est-il utile 
que tu m’apprennes 

ce que mon ami 
aurait fait ?

Alors passons à la 
deuxième passoire : 

ce que tu veux 
m’apprendre sur 
mon ami, est-ce 

quelque chose de 
bon ?

La première 
passoire est celle de 

la vérité. As-tu 
vérifié si ce que tu 
veux me dire est 

vrai ?

Socrate était réputé pour sa grande sagesse. Un jour qu’il se 
promenait sur l’agora, il y a environ 2300 ans, une personne 
l’approcha afin d’entamer un dialogue avec lui. Mais avant de 
laisser son interlocuteur aller plus loin, Socrate lui fit passer le 
« test des trois passoires ».


