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Abstract 

Cette communication esquissera les contours de la bande dessinée didactique en la replaçant 
dans son contexte éditorial, souvent marginal par rapport aux circuits habituels de la bande 
dessiné, et en envisageant la possibilité d’une description des caractéristiques formelles de ce 
type de production. Cette présentation montrera d’abord la nécessité de distinguer la bande 
dessinée didactique de la bande dessinée didactisée, qui relève d’un autre champ de 
production, mais dont on ne peut ignorer l’intérêt pour le domaine de l’éducation. Nous 
évoquerons ensuite différents genres se rattachant au domaine de la bande dessinée 
didactique et les tendances stylistiques qui s’y manifestent. Nous nous pencherons en 
particulier sur les médiations des savoirs historiques et scientifiques, en évoquant des options 
formelles fréquemment choisies. Visiblement les mieux adaptées au médium, ces options 
s’inscrivent également dans une histoire transmédiale des modalités de la vulgarisation 
scientifique. D’un côté, on verra à travers divers exemples que les représentations historiques 
adoptent généralement un angle événementiel, mais dans le genre didactique, il s’agit 
rarement d’une représentation scénique (rythme du sommaire, récit dominé par le texte dans 
les cartouches, rareté du dialogue direct, recours aux cartographies). Du côté de la vulgarisation 
scientifique, on observera deux tendances, qui parfois se mélangent : 1. L’approche sous l’angle 
de la biographie du scientifique ; 2. L’approche par le biais d’un personnage-professeur, avec 
un contenu fortement dénarrativisé qui se situe dans les marges des formats mainstream. Par 
ailleurs, dans ce genre, on observera le recours très marqué à une hétérogénéité documentaire 
du matériel visuel, ainsi qu’une forte dominance de la dimension tabulaire sur la dimension 
linéaire. La didactique a beaucoup insisté sur le potentiel motivationnel et facilitateur d’une 
représentation des savoirs en bande dessinée, mais elle doit encore prendre la mesure de la 
complexité formelle de cette médiation dans un paysage éditorial hétérogène en pleine 
mutation. 
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