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RESUME
Mots clés: caricature – image – communication –interprétation –sémiologie –
sémiotique.
La caricature dans la presse écrite est considérée comme un signe révélateur de
la réalité en représentant des phénomènes et des évènements qui touchent les domaines
suivants: culturel, social, économique, idéologique et surtout politique. Son but est de
mettre à nu tous les vices et les injustices puisque elle fait de la représentation une
dénonciation ce qui la rend une arme redoutable.
La caricature fonctionne dans une double dimension: la première touche l'aspect
humoristique (ridicule, amusant,…), la deuxième reflète la réalité dans une forme
symbolique, complexe et parfois énigmatique.
A ce titre, notre mémoire constitue plus un travail de vulgarisation et de
synthèse qui est intitulé "Analyse sémiotique d'une caricature " afin de montrer jusqu'à
quel point la coexistence de deux codes (le code iconique et le code linguistique)
permet une complémentarité et une véritable interaction qui émerge une pluralité de
signifiance.
Toutefois les différentes lectures techniques et littéraires appliquées sur les
composantes des deux codes de la caricature sont jugées importantes ainsi
l'intervention de la sémiologie est d'une opportunité primordiale.

ABSTRACT
Key words: Caricature – image – communication – interpretation –
semiology/semiotics
Caricature in the written media is considered as a revealing sign of reality . It
represents the events and phenomena which cover the following field : cultural ,social
economical, ideological and mainly the political field. .Its aim is to lay bare all vices
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and justices making from representation a form of denunciation and thus ,becoming a
dangerous arm.
Caricature has a double dimensional function, the first deals with the humorous
aspect (ridiculous, amusing, etc …), the second reflects reality in a symbolic complex
and sometimes enigmatic way .
In this respect, our research-paper deals with popularisation and synthesis
aspects , entitled "semiotic analysis of a caricature" ,so as to show to which extend and
the iconic and linguistic codes are coexistent and therefore ,allow a real interaction and
complementarity which generate a plurality of significance..
Nevertheless, the different reading interpretations applied to the component of
the two previous codes of caricature are judged important in addition to the prime
necessity of the intervention of semiology .

ﻣﻠﺧـص
 ﺳﯾﻣﯾوطﯾﻘﺎ ﺗواﺻل –ﻧص ﺻﺣﻔﻲ ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن- ﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ-ﺻورة-ﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر
.ﻓن اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر ﻣﺗﺟذر اﻷﺻول ﻋﺑر اﻟﻌﺻور ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﻣﯾداﻧﻪ وﺣﺎﺻﻧﺗﻪ اﻟداﺋﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘروءة ﺧﺻوﺻﺎ وﺣﺎﻟﯾﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﻣرﺋﯾﺔ
.واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن
اﻷول ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟرﺳﺎﻣون ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
اﻟرﻣزﯾﺔ واﻟوﺟودﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﻌﻛس واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻔﺎرﻗﺎت ﯾوﻣﯾﺔ ﺑﯾن
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ﻣﺧﺗﻠف اﻟطﺑﻘﺎت واﻟﻔﺋﺎت وﻣواﻗﻔﻬم ودورﻫم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟرﺳوم ﻣن ﻫﻣوم
وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وآﻟﯾﺎت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ و اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻠوﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ ﺳطوح اﻟورق ،إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺻورة واﻟﻧص اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس أﺳﻠوب
وﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣراد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ.

ﻟذا ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ)دراﺳﺔ ﺳﯾﻣوطﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧص
اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗوري( ﻛﺈﺳﻬﺎم ﻋﻠﻣﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﺷﻛﻠﻲ اﻟﻧص
اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗوري اﻷﯾﻘوﻧﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧﻲ.
وﻣﻣﺎ ﯾﺟدر ﺑﺎﻟذﻛر ﻣدى ﺗدﺧل اﻟﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻘراءة أﺷﻛﺎل اﻟﺗوﺿﯾﺢ وﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﺎﻟﯾب
واﻹﺟ ارءات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.
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INTRODUCTION GENERALE
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INTRODUCTION GENERALE :
-

Présentation du corpus.
Le présent travail de recherche a pour objet d'étude la caricature, décrire et

interpréter ses constituants à travers une étude sémiotique.
Il s'agit de la caricature de Dilem qui apparaît dans le journal « Liberté ». Pour avoir une
idée globale sur notre corpus, nous avons jugé important de citer quelques informations
sur le journal « Liberté » et sur le caricaturiste Dilem.
Tout d'abord, « Liberté » a été crée le 27 juin 1992,1 cette création est intervenue
dans le contexte politique d'après octobre 1988.. Le quotidien de langue française qui
porte la devise « le droit de savoir et le devoir d'informer » est venu occuper un espace
médiatique et renforcer la presse indépendante qui, outre sa mission d'information,
défend les principes de démocratie, de justice et les idéaux de liberté et de presse.
Depuis le journal occupe l'une des premières places de la presse nationale tant pour le
tirage que pour la pertinence et la qualité de ses écrits.
La dernière page du journal est illustrée

par les caricatures de Dilem qui

représentent un espace de liberté où tous les tourments, tous les malheurs, toutes les
revendications tirées ou ravalées, et compris toute l'étendue des certitudes et de la
maturité du peuple algérien, sont traduits
-

Intérêt et motivation du choix du sujet :
La caricature ou le dessin de presse qui est proposé chaque jour est à mettre sur le

registre de l'humour, de la dérision et du sarcasme lancé chaque jour pour mettre à nu
tous les défauts et les vices de la société ou pour démasquer ceux qui usent et abusent
des pouvoirs occultes et réels. Autrement dit la caricature joue dans la société un rôle
paradoxal, elle déforme, certes, mais c'est pour mieux fustiger et condamner la
compromission, l'opportunisme, l’intolérance et tout type de fanatisme.
Faire une étude sur la caricature, et la caricature de presse en l'occurrence, ne saurait
relever d'un simple divertissement intellectuel, mais s'appuie sur des interprétations
frappantes de l'actualité. Pourquoi on se laisse dominer par ce langage, se demande-ton ? En effet, la caricature et un phénomène d'une ultime complexité que ce soit sur le
plan morphologique ou sur le contexte socioculturel dans lequel elle est introduite.
1

- http://www.liberté.com/npus.php
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La complexité de la caricature peut-être dissipée par l'analyse de ses constituants en
décodant et en' interprétant le message pour le rendre compréhensible.
La caricature n'est pas une plaisanterie, mais elle est digne d'être prise en considération
pour les idées qu'elle porte, en outre, elle est révélatrice et dénonciatrice.
Elle est peu fréquente dans le monde de la religion et les réactions encore fraîches
contre les caricatures des journaux danois nous le confirment.
-

Problématique :
Echitcheray a dit « si l'humour conduisait uniquement au rire on ne lui donnerait pas

une grande importance.»2
La caricature fonctionne dans une double dimension, la première touche l'aspect
humoristique et la deuxième reflète un aspect réservé aux seuls inities dans une forme
symbolique complexe dont l'ambiguïté du code linguistique est toujours tributaire des
concrétisations du réel manifesté dans l'image ou le code iconique.
Pour exploiter une caricature, il importe donc de la comprendre, pour cela la
problématique suivante peut-être soulevée : comment arrive-t-on

à décoder et à

interpréter le contenu et le contenant d'une caricature ? Et est-ce que la coexistence du
code linguistique et du code iconique peut permettre une pluralité de sens ? Quels sont
les mécanismes interprétatifs déclenchés par la caricature ?

2

- Iliobera, Rottva, La bande dessinée,8e volume de la collection « savoir dessiner , savoir peindre», Edition. Ey
Rôle, Paris 1974, p 98.
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-

Méthodologie
Pour approcher ce travail de recherche, on doit faire appel à l'analyse sémiotique de

la caricature. Cette caricature consiste à faire une lecture plurielle des signes en
dressant des grilles d'analyse pour mettre l'accent sur les différents codes tel que le
code linguistique (titre, paroles dans les bulles...) et le code iconique (code
physionomique, code vestimentaire...) Cette analyse réside dans la description
générale de tous les constituants de la caricature en mettant en relief les dénotations et
les connotations qui y sont véhiculées.
Aussi, nous avons consulté les travaux de F. Saussure et de C.S. Peirce pour définir
les principaux concepts utilisés par les linguistes et cela nous a permis de mieux
appréhender le fonctionnement du système de la caricature comme un signe. Donc,
nous allons subdiviser notre travail en deux parties : Une première partie théorique
porte sur « Présentation théorique et définition des notions de base. ». Elle se compose
en deux chapitres : Le premier chapitre présente les définitions au mot « caricature » et
l'historique du dessin caricatural dans le journal dans le but de mieux connaître notre
objet d'étude. De plus, nous avons essayé de présenter les procédés de la caricature et
ses fonctions. Le deuxième chapitre est réservé aux perspectives de définition
sémiologique et/ ou sémiotique. Cela englobe la présentation des deux codes :
Linguistique/iconique et la cohabitation de ces deux systèmes sémiologiques.
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La seconde partie porte le titre « vers la lecture de la caricature » Elle traite la lecture
technique de l'image par une grille de lecture dans son contexte spatiotemporelle et
l'analyse des différents codes de communication, la kinésique, proxémique, codes
vestimentaires, codes physionomiques qui constituent

le principal objet de la

sémiologie, ainsi la lecture de la caricature selon les deux échelles : descriptif
(dénotation) et interprétatif (connotation). Le second chapitre est réservé à l'étude des
signes linguistiques où nous avons établi une analyse synthétique, sémantique et
sémio-culturelle des titres des caricatures dans une grille d'analyse pour connaître leur
structure et leur représentation phrastique (syntagme nominal, syntagme verbal). Puis
nous avons dressé des grilles d'analyse qui traitent les paroles et les textes dans les
bulles pour étudier les registres de langues, les temps verbaux et leur valeur et l'emploi
de la ponctuation. En plus nous avons tenté une analyse de la lecture des codes
phylactères en s'inspirant de documents qui ont traité cette analyse pour expliquer le
rapport d'échange dans les dispositions des bulles, des caractères et des idéogrammes.
De plus nous avons essayé d'étudier les paroles et les textes intégrés dans les bulles sur
le plan syntaxique et sur le plan sémiotique. Enfin, pour comprendre le lien entre le
texte et l’image (l'élaboration sémantique), nous avons tenté d'étudier les fonctions du
relais/encrage de L.Bardin et les différents types de messages dans la caricature pour
déterminer la cohabitation du texte et de l'image. Pour clôturer, une étude des apports de
la caricature était jugée nécessaire.
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PARTIE I
PRESENTATION THEORIQUE
ET DEFINITION DES NOTIONS
DE BASE
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DEFINITIONS ET HISTORIQUE DU
DESSIN DE PRESSE
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I-1.1 Définitions:
L'origine du mot caricature vient du latin3 " caricare", charger. Les définitions
suivantes vont apporter beaucoup d'informations et d'explications sur ce que veut dire
une caricature.
a- Larousse définit

la caricature ainsi /karikatyr/ N.F (It, caricatura

de

"caricare " charger, la caricature).
1- Portrait peint ou dessiné de quelqu'un, exagérant certains traits du visage,
certaines proportions de l'ensemble, dans une intention satirique. La caricature d'un
homme politique : une caricature cruelle spirituelle (synonyme: charge)4
b- " une caricature est un genre que l'on trouve dans les arts visuels ,la peinture
subjective de l'élément abordé (organisation , pensée …) qui charge certains traits de
caractère souvent ridicules ou déplaisants .Les caricatures notamment dans la presse
écrite ont une vision sociale , politique , toujours, critique . Pour un portrait, un
caricaturiste rendra plus importants certains traits du visage selon ce qu'il cherche à
montrer. Une caricature d'une organisation cherche par exemple à simplifier les
propos pour mettre en évidence des incohérences (réelles, ou ventées). Mais la
caricature ne déprécie ce pendant pas de manière obligatoire son sujet car cela met
malgré tout l'être ou l'organisation en avant ce qui peut se révéler être un avantage si la
charge est évidente.5
c/ " la caricature est une représentation graphique d'un événement de l'actualité, d'une
situation controversée telle qu'elle est perçue par un membre de l'équipe éditoriale,
elle comporte habituellement un message verbal reflétant une pensée, une opinion bien
articulée , elle peut être considérée comme un éditorial, un commentaire, une opinion
et même une analyse en raccourci, elle se veut généralement dérangeante, combative ,
provocatrice puisqu'elle se fait juge et interprète l'actualité.

3

-http://www.stavrotoons.com/caricatures/ introduction3.asp
- Larousse Bordas, Paris 1997 p 252.
5
- h:/ caricature – wikipédi.htm
4

Page 13

ANALYSE SEMIOTIQUE D'UNE CARICATURE CAS DU JOURNAL LIBERTE, SEPTEMBRE 2006

Un caricaturiste doit avoir une bonne connaissance des faits, des informations
dont il traite, être habile,. En plus, il doit avoir un très bon sens de l'humour." la
6

caricature est un genre d'information commentée qu'on retrouve surtout dans la presse écrite ."

I-1-2. Dessin caricatural dans le journal
Le dessin caricatural n'est pas une invention de notre siècle mais son
apparition remonte à la plus haute antiquité , la période ou l'art était en
permanente recherche de tous les critères de beauté. La caricature était présentée sous
forme de graffitis retrouvée sur les murs de Pompéi ou peinte sur des vases grecs et
sur les murailles d'Herculanum ou même découverte dans les ruines de l'ancienne
Egypte.7
Mais la caricature telle qu'elle est connue de nos jours, ressemble à celle qui
existait à la fin du XVI siècle, à Bologne, dans une école d'art fondée par une famille
de peintres: les frères Carrache.8
Vers le milieu du XVIII siècle, le

dessin

caricatural illustrait plusieurs

publications en Angleterre ( Two and country, political registre…)

ainsi XIX

l'hebdomadaire humanitariste (Punch" occupe une place considérable grâce aux
dessins satiriques dont il véhicule.9
En France, la caricature est désormais un grand portail, à travers lui, toutes les
critiques politiques et sociales étaient dévoilées. A titre d'exemples, on peut citer le
charivari (1831) et le journal pour rire (1848). Plus tard la caricature française
s'enrichit par plusieurs thèmes qui marquent les grands moments de son histoire (le
fonctionnement de la justice, le patriotisme français, poulbot dans la première guerre
mondiale) mais aujourd'hui, la caricature française est limitée dans quelque rare
hebdomadaire tel que le canard enchaîné ou Charlie hebdo.10
Les états unis n'est pas exclut du terrain de dessin de presse puisque au XIX
siècle thomas NAST est peut être le plus important des caricaturistes américains ,il a
essayé à travers ses dessins de défendre la cause nordiste pendant la guerre de
sécession ( 1861-1865) mais du 19e siècle
6

jusqu'au nos jours ,plusieurs noms

- l'actualité en classe " a la ….une " site www.actualitenclasse.com/fiches/102.html#haut.
- http://caricature-wikipédia.htm
8
- ibid.
9
- ibid.
10
- ibid.
7
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célèbres de magazines ou d'hebdomadaires humoristiques ont contribué à dénoncer la
corruption qui a trouvé son chemin dans le champ politique et dans le champ
industriel (the harper Weekly Puck 1876, the newyork…)11
L'apparition du dessin de presse en Algérie remonte tout d'abord à l'époque
coloniale des années cinquante. Ait Djaffar est considéré comme le précurseur de la
caricature en Algérie.12
Il est le dessinateur de complaintes des mendiants de la casbah et de la petite
Yasmine assassinée. A l'aube de l'indépendance en 1962, le dessin de presse est
toujours présent dans les journaux Algériens pour illustrer tous les événements qui
sont liés à l'actualité nationale ou internationale tel que: le chid Haroun slim, Kaci ;
Hichem Zizou, Arabe hamkour, melouah, Maz dahou, Alilo Dobane, bébé…
En 1990 c'est l'année ou l'Algérie a connu un changement politique très
important ; c'est l'avènement de la démocratie qui encourageait plusieurs dessinateurs à
donner une grande liberté à leurs crayons pour revendiquer, critiquer mettre au clair
toutes les préoccupations quotidiennes de l'homme Algérien

. Cette période était

marquée par la publication d'un journal celui qui porte le nom de "El Manchar" ce
journal a permis la découverte de plusieurs talents comme Dilem, Sour , Hic , Fathy,
Ayoub….. Qui ont la capacité de dénoncer, de surprendre et même de déranger
certaines personnalités du pouvoir.
I-1-3. Les procédés de la caricature
I-1-3-1. Exagération à partir du physique.
La caricature ne s'intéresse pas aux critères de la beauté ou de la bonne
représentation .Néanmoins, son but n'est pas aussi d'enlaidir ou de déformer l'aspect
d'une personne il s'agit d'accentuer les traits et les caractéristiques du visage et de
certaines proportions physionomiques de l'ensemble, agrandir la tête d'un personnage
pour y intensifier les particularités en ajoutant quelques attributs pour mettre en avant
ses opinions et ses principes. Mais généralement, dans la caricature, une partie du
corps peut servir d'identifiant à une personne car le visage n'a pas besoin d'être dessiné

11
12

- ibid.
- http://www.liberté-dz.com
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pour que l'individu soit reconnu. Exemple de Napoléon III qui avait pour symbole
physique son nez, sa moustache et sa barbe.13
I-1-3-2. La personnification:
La personnification est un procédé très courant dans la caricature il s'agit de
représenter une notion abstraite ou une chose sous les traits d'une personne, exemple:
la république représentée en femme révolutionnaire puis victorieuse ou assassinée
mais aussi en femme bourgeoise engraissé.
Métamorphoser les humaines en objets inanimés est une autre technique utilisée
dans la caricature, pour pouvoir

la réaliser , le caricaturiste se base sur les

ressemblances physiques (Louis Philippe en poire réalisée par Philippon (1806-1862)
ou sur les actions ou caractères de la personne dessinée.14
I-1-3-3. Animalisation et végétalisation:
Le zoomorphisme et la végétalisation sont deux techniques largement utilisées
dans le dessin caricatural.
L'animalisation consiste à donner à l'homme des caractéristiques animales à
partir d'une comparaison des profils humaines et animaux. Cette technique se base sur
les physionomies de Jean Gaspard Lavater (1741-1801) diffusée en France de 1806 à
1809 par les livres physionomische Fragmente.
Il y a plusieurs degrés de zoomorphisme, des membres animalisés :le tronc
jusqu'au corps entier, exemple Alphonse Daudet dessiné en poule. Par ailleurs, il y a
l'anthromorphisme qui vise de donner à des animaux des caractéristiques humaines.
La végétalisation signifie la transformation de l'homme en végétal, cette
technique est considérée comme agressive car les végétaux sont en bas du règne du
vivant. Exemple Victor Hugo devient églantine.15
I-1-3-4. Pour faire rire:
Faire rire est une des fonctions principales du dessin de presse. Pour pouvoir
l'accomplir, il y a plusieurs façons: Premièrement, les déformations et l'accentuation
des traits même si cette façon n'est pas la seule pour provoquer le rire car il suffit de
présenter une situation réelle du quotidien en créant un certain décalage intellectuel
ou physique pour pouvoir s'identifier au personnage et se moquer de lui en sachant
13

- http://www.enssibal.enssib.fr/Bibliothèque/Documents/dessid/rrbrivière.pdf
-Ibid.
15
- http://www.enssibal.enssib.fr/Bibliothèque/Documents/dessid/rrbrivière.pdf
14
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que le rire est provoqué de l'idée de rendre inférieur le personnage " supérieur ".
Deuxièmement, le recours à des créations de situation quasiment imaginaire ou en
présente un monde déformé dépourvu de toute règles de bon sens par exemple
l'imagination d'une situation ou un politicien reçoit un coup de pied au derrière.
Troisièmement: les thèmes de la maladie, la scatologie (propos ou écrits grossiers ou il
est question d'excréments) sont deux moyens utilisés pour ridiculiser les
gouvernements et les hommes du pouvoir pour briser leur image et leur statut
politique.16
I-1-4. Approche idéologique et culturelle pour la lecture d'une caricature
« Je reçois la caricature comme un révélateur de ce que j'ai été, peut être de ce je serai, non
de ce que je suis mais. qui sait si le dessinateur, n'a pas la vue plus claire que moi» 17 François

MITTERRAND Aussi la caricature est considérée comme un signe révélateur de la réalité.

A partir d'une représentation des phénomènes, des événements et surtout des
personnalités. Elle n'est pas uniquement un moyen qui provoque le rire mais elle est aussi
un moyen de dénonciation et de contestation. Le caricaturiste combat à visage découvert,
il ne dissimule pas sa subjectivité pour démasquer tous les vices de la société, les
injustices de l'époque.
Cette marge de liberté émerge plusieurs significations et interprétations quelque
soit sur le plan idéologique ou sur le plan culturel, cependant, comment peut on lire une
caricature?
Pour pouvoir réaliser le processus de la lecture d'une caricature il faut passer par
les étapes suivantes: Tout d'abord la description qui est l'étape de l'identification et du
repérage de tous les indices visuels. Ensuite la compréhension où il faut passer au
décodage et à l'interprétation des symboles et les associations utilisées dans une
caricature. L'application est la troisième étape de la lecture ou le lecteur doit dégager les
rapports qui existent entre le contenu et le contenant. L'explication est la quatrième phase
c'est le moment où le lecteur identifie les critiques et les jugements faits par le journaliste
dessinateur. Enfin l'appréciation qui est L’étape finale dans le processus de la lecture
d’une caricature ou le lecteur affirme ou infirme la réussite du dessin caricatural.
La compréhension et l’explication sont deux étapes importantes dans la lecture du
dessin de presse ,car grâce au décodage et le commentaire on arrive à mettre au claire
16
17

-ibid
- Capelle Guy , Moelle Gidon , Al , Espace 3 , Methode de FLE , collection Ve 2p 148.
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toutes les représentations idéologiques et culturelles pour faire le rapprochement entre le
dessin et l’événement traité. Ainsi connaître la vie du caricaturiste et ses penchants
apportent beaucoup de clarté et de validation sur les observations et les suppositions qui
peuvent être faites lors de la lecture d’une caricature toute fois, le caricaturiste prend en
considération les aspirations de ces lecteurs et prépare ses dessins à leurs intentions,
culturelles, sociales ou selon leur tendances politiques.
Enfin , pour Robert Philippe auteur d’une histoire de la caricature est des affiches
aux éditions Nathan " sauvegarder le rire même à l’heure de l’extrême action c'est sa manière
de garantir l’espoir de glisser dans le cœur des vaincus la secrète consolation d’une revanche ".

Ainsi la caricature est une source de la drôlerie et de la plaisanterie sans complaisance
et diplomatie, c’est vrai elle est souvent grossière mais dont le but de lutter contre les
imperfections tant morales que politiques

I-1-5.Les fonctions de la caricature
I-1-5-1. Fonction humoristique .voir la réalité telle qu’elle est n’est pas toujours
quelque chose de drôle pour pouvoir faire passer toutes les informations et les
intentions, le caricaturiste utilise plusieurs procédés dont le but est de procurer à
l’information traitée , l’humour, la gaîté et la distraction. 18

I-1-5-2. La caricature est porteuse de message : En effet, la caricature à une fonction
humoristiques qui suscite la moquerie et le divertissement cependant elle à une autre
fonction celle de l’explication et du commentaire. Il s’agit de critiquer un événement ou
une personnalité pour pouvoir dénoncer les défauts de la société et

dévoiler et

interpréter les opinions et les prises de parti. 19

I-1-5-3. La caricature est une révélation: La caricature est un moyen de révélation et
de prise de conscience surtout lorsqu’elle témoigne d’une conception des choses en
vigueur dans une société en connotant le non dit et en rendant compte de l'imagination
collectif ainsi l’exagération ne sert pas uniquement à faire rire, mais aussi de rendre
visible ce qui est invisible et d’avoir le sens dissimulé.

18
19

- http://www.enssibal.enssib.fr/Bibliothèque/Documents/dessid/rrbrivière.pdf
- ibid
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I-1-5-4. La caricature représente une contestation : La caricature est un mode de
représentation d’une dénonciation. Autrement dit, elle est un discours d’opposition qui
conteste et qui critique afin de donner un point de vue normatif en démasquant les
modèles politique et leurs défaillances tout en proposant un model correct qui s’élève
aux espérances du peuple.
Ainsi la caricature est révolutionnaire, militante contre toutes les tares et les manies qui
se relèvent d’ordre moral ou politique. 20

20

- http://www.enssibal.enssib.fr/Bibliothèque/Documents/dessid/rrbrivière.pdf
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PERSPECTIVES DE DEFINITIONS :
SEMIOLOGIE/SEMIOTIQUE
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I-2-1. Sémiologie ou sémiotique : Perspectives de définition.
Ferdinand de Saussure définit la sémiologie comme : « un système de signes
exprimant des idées, et par là, comparable à l'écriture, à l'alphabet des sourds muets, aux rites
symboliques, aux formes de politesse, aux signaux militaires etc. Elle est seulement le plus important
de ces systèmes, on peut donc en concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie
sociale; elle formerait une partie de la psychologie générale , nous nous la nommerons sémiologie, du
grec semons (signe), elle nous apprendrait en quoi consistent les signes? Qu'elles lois les régissent?
Puisqu'elle n'existe encore, on ne peut dire ce qu'elle sera mais à droit à l'existence, sa place est
déterminée d'avance ».

21

D'après cette définition on peut comprendre que le signe est un concept central
en linguistique et qu'il ya plusieurs systèmes de signe à part la langue tel que les
signaux militaires, l'alphabet des sourds muets mais la langue demeure le système le
plus important de tous les systèmes de signe.
Pierre Guiraud partage le même avis que Saussure ,il affirme que:« la sémiologie est
la science qui étudie les systèmes de signes: langue, code signalisation , etc. cette
définition fait de la langue une partie de la sémiologie , en fait, on est généralement
d'accord pour reconnaître au langage un statut privilégié et autonome qui permet de
définir la sémiologie comme l'étude des systèmes de signes non linguistiques»22 donc
la sémiologie désigne la science générale des signes linguistiques et non linguistiques
ce qui explique la présence du signe dans plusieurs disciplines et qu'il à été emprunté
depuis longtemps par les anthropologues les sociologues, les psychologues, etc.
Mais bien avant Saussure, le philosophe et logicien américain Charles Sandres
Peirce avait conçue l'idée d'une théorie générale des signes ou sémiotique : « une des
doctrines des signes, des pratiques signifiantes des systèmes de signification, il
considérait le signe comme un objet, une entité à trois termes, un représentamen, un
objet et un interprétant»23. Pour lui un signe est : « quelque chose tenant lieu de

21

- F.D Saussure, cours de linguistique générale, 1916, p33.
- P.Guirant, sémiologie, coll , que sais je ? 1983.
23
- M.Joley, l'image et le signe, Ed Nathan , Paris, 1994, p26.
22
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quelque chose pour quelqu'un , sous quelque rapport ou à quelque titre»24, à partir de
cette définition on peut comprendre que le signe est constitué de trois parties:
Tout d'abord la face observable ou la partie matérielle du signe appelée le signifient «
le représentamen» en suite l'objet ou le référent et enfin la partie immatérielle du signe
appelée le signifié qui est la partie conceptuelle ou le sens à transmettre .Charles
Sandres Peirce , le premier, a tenté de classer les signes en tant que signes, les plus
principaux sont, les signes naturels, les signes arbitraires et les signes iconiques , le
signe naturel indique la présence d'un objet, d'un évènement ou d'un phénomène par
une conséquence directe (indice); la fumée est un signe naturel du feu. Le signe
arbitraire est un signe où il n'y a pas de lien direct entre les caractéristiques de ce qui
est communiqué et la forme du message, exemple: le mot plante n'est pas justifié par
des caractéristiques de l'objet lui-même. Enfin le signe iconique qui fonctionne par
similitude c'est-à-dire imiter perceptuelle ment ce à quoi il se réfère.25
I-2-2. Le code linguistique:
Selon Ferdinand de Saussure, le signe linguistique se définit ainsi:« le signe
comme une réunion d'un signifiant et d'un signifié à la façon du recto et du verso
d'une feuille de papier ou encore d'une image acoustique et d'un concept jusqu'à ce que
Saussure trouvât les mots : signifiant et signifié.»26
A la lumière de cette définition, on peut dire que le signe linguistique est
constitué de deux faces la première est le signifiant qui est habituellement la forme
sonore (phonétique du signe), la deuxième

face est le signifié qui est le sens à

transmettre ou la notion à communiquer par exemple le mot français 'règle" est doté
d'un signifiant et d'un signifié.
Le signifiant, la suite sonore /reg/ ou de lettre "règle" de signification = instrument
long, à arrêts vives et rectilignes pour tracer des lignes ou pour mesurer des longueurs:
une règle de dessinateur.27
Le signe linguistique est arbitraire « conventionnel»28 c'est-à-dire, il n'y a pas
de relation directe entre les caractéristiques de ce qui est transmis et la forme sonore
24

- C.S Peirce, Ericts sur le siège trad. , Français, 1978, P215 , in M Joly , introduction à l'analyse de l'image ,
Ed Nathan, Paris , 1993 , p26.
25
- Martin, Beausoi@Valberta. Ca mis à jour Septembre 2003
26
- F de Saussure, in R Barthes, l'aventure sémiologique, édition seuil, Paris, 1985, P. 38.
27
- Larousse Bordas – 1997- P 1334.
28
- X. Sémiotique, in site : http://www.vallerta.cap mbr. Aou doi/lin/semio.htl.s.d.l.
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(le message) ce qui explique la différence de l'appellation du même objet dans
différentes cultures par exemple le mot règle dont la signification était donnée, est
appelé.
En Français / Regl /
En Arabe / mistara/
En anglais /reler/
Pour André Martinet29 le signe linguistique est caractérisé par la double
articulation autrement dit un message linguistique peut être analysé selon deux axes :
le premier axe est la première articulation qui représente l'unité significative (phrase,
syntagmes, mots), et le deuxième axe est la deuxième articulation qui est vidée de sens
ce sont les unités distinctives exemples le monème /t a b l/ est constitué de quatre
phonème /t/. /a/. /b/. /l/, et la présente définition confirme l'importance de la double
articulation dans le langage humain : « la double articulation dans l'hypothèse fonctionnaliste
de M Martinet c'est l'organisation spécifique du langage humain selon lequel le tout énonce s'articule
sur deux plans »

30

I-2-3. Le code iconique.
Si on est dans un pays où on ignore la langue de son peuple pour se faire
comprendre il est plus facile d'utiliser un dessin représentatif, par exemple, pour
montrer qu'on veut manger il est facile de présenter un dessin qui comporte une
cuillère et une assiette.
A partir de cette exemple on peut déduire que le dessin est plus efficace que les
mots et que la notion d'icône repose avant tout sur la ressemblance à l'objet représenté
à ce propos Charles Sandres Peirce définit l'icône comme étant : « un signe iconique
lorsqu'il peut représenter son sujet essentiellement par ses similarités»31 selon Charles
Sanderes Peirce; l'icône est un signe qui un rapport de semblance avec ce qu'il
représente mais il est nécessaire de dire qu'il y a toujours une portion d'arbitraire
c'est-à-dire il ya des représentations iconiques fondées sur des conventions qu'il faut
connaître pour la comprendre tel que les symboles ou même les signes artificiels qui
ont pour propriété d'imiter perceptuelle ment ce à quoi
29

il réfère, exemple des

- André Martinet. Elément de linguistique générale colin, Paris 1960 (Réédition 1991, in Encyclopédia
Universalis.
30
- Y. du Bois (all), dictionnaire de linguistique , Larousse , Bordas Paris, 2002 , p 400.
31
- C.S Pierce, in M.joly , Op-cit , P80
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panneaux routiers.

L'école de Palto-Alto confirme que l'icône participe à la «

communication analogique»32
Et le tableau suivant récapitule la classification des signes faite par Charles
Sander Peirce: Indice, Icône, Symbole,

Catégorie de signes

Relation a priori entre

Type Peircien

signifiant et objet

correspondant

1- le signifiant est sur le même plan Identité

(Totale

de réalité que son objet

partielle)

2- le signifiant ressemble à son objet

Ressemblance

ou Indice

- le signifiant n'a pas de rapport aucune

Icône
Symbole

autre que conventionnel avec son
objet
I-2-4. La cohabitation de deux systèmes, sémiotique," linguistique et iconique"
Généralement la cohabitation du code linguistique et du code iconique c'est la
caricature mais il ya un troisième code qui entre dans la construction de l'image, c'est
le code plastique celui là s'intéresse aux éléments suivants: cadre et cadrage, prise de
vue couleurs, formes, composition, texture. Mais existe-t-il un rapport entre le texte et
l'image ? Il existe une relation très étroite entre le texte et l'image grâce aux fonctions
suivantes : tout d'abord la fonction d'ancrage qui sert à fixer l'information principale
qu'on veut transmettre, ensuite la fonction de relais qui signifie d'apporter des
informations supplémentaires ces fonctions peuvent être concrétisées soit par le texte
ou l'icône surtout dans la caricature notre objet de recherche.
Mais pour

R. Barthes les fonctions d'ancrage et de relais caractérisent

uniquement le texte : « le texte lors qu'il y en a un, servirait alors de guide au lecteur
et remplirait deux fonctions distincts»33
De plus il faut bien noter que le texte véhicule des informations qui peuvent être
explicites et claires ou implicites et parfois même ambigües ce qu'on appelle
sémantiquement les dénotations et les connotations.
32

- Jean Michel Adam, Mare Bonhomme, l'argumentation publicitaire, Naton 1997, p62
- R. Barthes , in G Lugrin, S Pahud , le rapport texte Image pour une relecture de l'article « texte et image» de
Laurence Bardin, communication, Lauranne FR.P N006-07/01 Juin- juillet 2001 P1
33
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Ainsi l'image peut véhiculer plusieurs sortes de mixages à titre d'exemple 34
1- le message informatif qui se compose d'un texte informatif et d'une image
rationnelle.
2- Le message à illustration est constitué d'un texte subjectif connoté et d'une
image rationnelle, l'image ancre le sens du texte voir le complète.
3- Le message à légende est constitué

d'un texte informatif et d'une image

symbolique fortement connotée, le texte ancre le sens de l'image

ou le

complète. 35
4- Le message symbolique est constitué d'un texte subjectif connoté et d'une
image symbolique fortement connotée.
En conclusion on peut dire que la cohabitation du code linguistique et du code
iconique permet l'émergence de plusieurs significations et de nombreux
messages dont la complémentarité est une alliance principale de ces deux
systèmes sémiotiques. 36

34

- Moussa Ali, vers une dératisation du texte journalistique la caricature en question (?) Université de Ouargla,
mémoire de magistère, sciences de langage 2006, P 69.
35
- Moussa Ali, vers une dératisation du texte journalistique la caricature en question (?) Université de Ouargla,
mémoire de magistère, sciences de langage 2006, P 69.
36
- Ibid.
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DEUXIEME PARTIE
VERS UNE ANALYSE SEMIOTIQUE
DE LA CARICATURE
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CHAPITRE I
LA LECTURE DE LA
CARICATURE:
ANALYSE DES COMPOSANTES
DE LA COMMUNICATION
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II-1-1. La mise en place du corpus
a- Le numéro de la caricature et le titre qui lui correspond
Le numéro de
la caricature
1

Le titre qui lui correspond
Il n’y a pas de titre

2

Du mazout dans l’eau potable

3

Les dérapages du pape Ratzinger

4

Immigration en France : combien de sans papiers régularisés ?

5

Coup dur pour al Qaida : Ben Laden serait mort

6

Le pape s’est exprimé sur l’Islam

7

Ramadan 2006 : les prix de la viande de volaille s’envolent

8

Boutef veut s’attaquer à la corruption

9

Rabah KEBIR va créer son propre parti

10

Le salaire minimum a 12000 DA

b- Présentation du journal en question :
Liberté est un journal quotidien d’expression française crée le 27 juin 1992 sa
devise est : le droit de savoir et le droit d’informer, il occupe une place importante
dans la presse

algérienne ,ses informations sont variées et traitent des domaines

différents : sport, politique, société, culture et jeux …
Le journal est connu par les qualités suivantes : pertinences, richesses et la
crédibilité de ses informations
Fiche signalétique
-Nom du journal : Liberté
-Directeur de la publication Gérant : Ali Ouafek
-adresse du journal : 37, rue Larbi Ben M’hidi , Alger
-téléphone (021) 64 34 25 (lignes groupées)
-fax : (021) 64 34 29
-e-mail : www.libeté-algerie.com
-Prix de vente : Algérie 10DA - France 1€
Imprimerie la SARL –saec, capital 322 300 000 DA
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C- BIOGRAPHIE DE : ALI DILEM
Ali Dilem, né le 29 juin 1967 à El-Harrach en
Algérie, est un dessinateur de presse, algérien. Il
publie ses caricatures dans le quotidien algérien Liberté et
dans l'émission de télévision Kiosque sur la chaine
francophone TV5.
Il démarre sa carrière au quotidien Le Jeune
indépendant en 1990 puis au quotidien Le Matin en 1991
avant de rejoindre Liberté en 1996. Il obtient le prix international du dessin de presse
en 2001.
Il a reçu le Grand Prix de l'Humour vache au 26e Salon international du dessin de
presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel en 2005
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d-

Les données globales accompagnant la caricature

Numero de la Idée general évoquéé
caricature

Rubrique

N°1

Dilem donne rendez vous aux lecteurs, le samedi

La derniere
page

N°2

Infiltration du mazout suite a une fuite de canalisation
La derniere
transportant du fioul vers la raffinerie d’Alger elle-même page
traversé par une canalisation d’eau défféctuante
Il s’agit des paroles du Pape RATZINGER comme une religion
La derniere
appelant a la violence
page

N° 3
N°4

N°5

N°6
N°7

N°8
N°9
N°10

Pendant la compagne électorale Mr Sarkozy, il promet de
renvoyer des sans papiers

titre du
dessin

dessinateur Numero du
journal

Titre et date
Du journal

Dilem

4262

Liberté le
21/09/2006

Du mazoute Dans
l’eau potable

Dilem

4263

Liberté le
23/09/2006

Le dérapage du pape
Ratzinger

Dilem

4264

Liberté le
24/09/2006

Dilem

4265

Liberté le
25/09/2006

Dilem

4266

Liberté le
26/09/2006

Dilem

4267

Dilem

4268

Liberté le
27/09/2006
Liberté le
28/09/2006

Dilem

4269

Dilem

4270

Dilem

4271

La derniere Immigration en
page
France : combien de
sans papier régularisé
Une rumeur dont le thème est la mort de Ben Laden, chef La derniere Coup dure pour
d’El Qaida
page
el Qaida Ben Laden
serait mort
Le pape donne son point de vue sur l’Islam que c’est une La derniere Le pape s’est Exprime
religion qui utilise la force de l’arme pour ce propager
page
Sur L’ISLAM
Les prix son enflammés pendant le mois sacré surtout on La derniere Ramadan 2006 :Les
ce qui concerne la viande de volaille
page
prix de la Viande de
Volaille s’envolent
Le président de la république déclare la guère contre la
La derniere Boutef s’attaque
corruption
page
A la corruption
Rabah KEBIR veut réintégrer la vie politique en changeant La derniere Rabah KEBIR va Crée
le sigle du parti dissous (ex fis)
page
son propre parti
La centrale syndicale U.G.T.A annonce qu’elle demandera La derniere Le salaire minimum
aux gouvernements de relever le salaire national minimum page
A 12000 DA
garantie a 12000 DA
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Liberté le
30/09/2006
Liberté le
01/10/2006
Liberté le
03/10/2006
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e- Grille de communication de la caricature.
N° de la
caricature
N°1

Qui?

A qui?

quoi?

Quand ?

Une femme vêtue
Traditionnellement
algérienne

Cette femme algérienne
S’adresse aux lecteurs

Elle donne rendez
Vous aux lecteurs
Pour le samedie

21/09/2006 la date
De réapparition du
journal

N°2

Deux personnages un
client et un serveur dans
un restaurant

Le serveur

Présence de
mazout dans l’eau
potable

D’après la date de
Parution du journal

N°3

La voiture du pape
Ratzinger

Le dérapage du
pape Ratzinger

N°4

Un immigré sans papier

Date de parution
de ce dessin le
24/09/2006
La régularisation
des sans papier le
25/09/2006

Un responsable de
l’immigration en France
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Immigration en
France

Pourquoi ?

Comment?

Pour communiquer
aux lecteurs toute
sortes d’information
qu’une caricature
peut vehiculer
Le client a demandé
une bouteille d’eau
au serveur celui-ci
s’interroge : super
ou normal ?

Par amour du pays Algérie

L’immigré espère
Régularisé ses papier
Le responsable ne
veut pas

Pour rependre a
l’interrogation suivante
combien de sans papier
régularisé par l’immigré
le responsable répond oust

L’eau est mélangé au
mazout
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N°5

A deux autres terroristes

N°6

LE PAPE

N°7

Un client

N°8

Boutef le président de laAu peuple
république

N°9

RABAH KEBIR

Au public

N°10

Un responsable du
syndicat

A un travailleur

Au boucher
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Coup dur pour el
Qaida BEN Laden
serait mort

Le 26/09/2006

Le pape s’exprime
sur l’ISLAM

Le 27/09/2006

Les prix sont
Exorbitants
pendant le mois
de ramadan

Le 28/09/2006

Boutef veut
Le 30/09/2006
s’attaquer a la
corruption
La création de son propre
Le 01/10/2006
partie
Augmentation de
salaire

Le 03/10/2006

Ben Laden donc vaut
25 million de dollar
Mais s’il est mort c la
Perte de l’homme et
de la somme
Il persiste et signe

L’affichage d’une prime de
25 million de dollar pour
Capturer Ben Laden

Le pape donne son
Avis a propos de l’islam
d’une manière explicite
au point de ne pas
avoir recours a un
dessin
La viande de volaille
S’enflamme

L’incapacité d’acheter
La viande de volaille
Reste le pigeon qui
n’est Pas consommable
abordable
Pour bannir la
L’interdiction et le
corruption
Châtiment au corrompu
En choisissons d’autre
initial que le fis
Dégradation du
pouvoir d’achat des
travailleur

Réintégré la politique
Augmentation du salaire
S-N-M-G a 12000 da
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II-1-2. Lecture de la caricature
II-1-2-1. Le cadre spatio-temporel
Numéro
Cadres
Motif de l’actualité
de la
spatio-temporel
Caricature
N°1
Un seul dessin
Donner rendez vous aux lecteurs
Une femme algérienne tient à le samedi
la main le drapeau algérien
N°2

N°3

La caricature englobe deux
personnages: un client et un
serveur dans un restaurant
Le dessin montre une voiture
qui s’en va au loin laissant
derrière elle des traces de
dérapage

Le motif évoqué dans le titre du
mazout avec l’eau potable
Le thème évoque dans le titre de
cette
caricature : le dérapage verbal du
pape Ratzinger

N°4

La caricature représente un Thème évoqué dans le titre est la
immigré sans papier et M régularisation de la situation des
Sarkozy
immigrés sans papier

N°5

Le
dessin
montre
trois Thème évoqué dans le titre, coup
terroristes qui déchiffrent une dure
pour
Al-Qaïda
affiche de recherche de BENLADEN serait mort
BENLADEN

N°6

La caricature montre le pape Thème évoqué dans le dessin
s’apprêtant à dessiner
est :
Le pape s’est exprimé sur
l’ISLAM

N°7

La caricature montre deux
personnages
dans
une
boucherie, un boucher et un
client pendant le mois de
carême
Le dessin représente une partie
du président Bouteflika (corps
caché, bras droit
et front levé)

N°8

Thème évoqué dans le titre de
cette caricature est les prix de la
viande de volaille s’envolent

Thème évoqué dans le titre de ce
dessin, BOUTEFLIKA veut
s’attaquer à la corruption

N°9

Le dessin représente RABAH
KEBIR derrière son bureau RABAH KEBIR va créer son
balbutiant des mots
propre parti

N°10

Cette caricature représente un Le thème évoqué dans le titre, le
responsable syndical recevant salaire minimum et a 12000 DA
un groupe de travailleur s
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II-1-2-2. L’échelle des plans
1 – « l’échelle des plan correspond à la grandeur des êtres animés objets ou éléments de décor
représentes dans L’image par rapport à la taille de celle-ci»37 aussi cette grille représente

les différentes tailles des personnages et éléments existant dans les caricatures
Numéro de la
Caricature

Plan
général

N°1

Gros
plan

Plan
moyen

Plan
d’ensemble

Plan
rapproché

+

N°2
N°3

+

N°4

+

N°5

+

N°6

+

N°7

+

N°8

+

N°9

+

N°10

+

Commentaire:
Dans toutes ces caricatures c’est le plan moyen qui domine comme étant le plus
conforme pour leur message car les personnages sont vus de pied à la tète dans un
champ assez réduit excepté les caricatures n°4 qui met bien en relief les banderoles
en coupant les personnages entre la taille. La caricature

n°6 qui utilise le plan

rapproché met en exergue le pape BENOIT 16 coupé entre la poitrine et la taille ce
plan à pour but de montrer la réaction émotionnelle du personnage
L’utilisation du gros plan par le caricaturiste dans le sujet n°01 a pour but de
provoquer une réaction émotionnelle au lecteur, en mettant le visage du personnage en
relief pour le rendre plus familier.

37

- C.CADET-(R) CHARLES – (J L). CALLUS, La communication , Edition Nathan , Paris, 1990 , P 20.
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II-1-3. Les angles de prise de vue :
« l’angle de vue est le rapport entre l’œil et le sujet regardé, un personnage ou un objet peuvent
être perçu de face , de dos, de profil ou de trois quart la vision s’effectue soit au même niveau que le
sujet soit de haut en bas ou de bas en haut »

38

nous souhaiterons fixer avec précision la

perception des personnes à partir du tableau suivant qui indique les caractéristiques de
la prise de vue
Numéro
Identité
de la
des
caricature personages
N°1
La femme
algérienne
N°2
Un client

Trois
quart

Vue
de
face

Profil

A
droite

A
gauche

Devant

Derrière

dos

+
+
+

Un serveur

+

N°3

La voiture

N°4

N°6

Immigré
sans papier
Sarkozy
+
Le
terroriste
chef
Terroriste
+
n°1 et n°2
Le pape

N°7

Le client

N°5

N°8

N°9
N°10

38

+
+
+
+

+

+
+

+

+

Le boucher
Le
président
Bouteflika
RABAH
+
KEBIR
Responsabl
e dans
l’U.G.T.A
Les
travailleurs

+
+

+
+

+

-http: x,s.t,s.d.l in site//perso.univ-lyon2.fr/~jcseguin/fiche.htm licence.
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Commentaire
Ce tableau montre les différentes prises de vue des angles des personnages
caricaturés selon le regard de leur auteur et vis-à-vis des personnes dessinées sur une
même caricature.
Dans la caricature montrant les acolytes du terroriste, ils sont vus au trois quart
derrière leur chef dans la caricature n°07. Le client de la boucherie est vu au trois quart
(le couffin cachant ses pieds) devant le boucher
La caricature n°09 met en relief RABAH KEBIR vu aux trois quart derrière un
bureau
La caricature n '4 montrant Sarkozy vu au trois quart et de face
La caricature représentant la femme algérienne vue de face le voile bien en
évidence (caricature n°1)
Le chef terroriste vu de face devant ses acolytes (caricature n°05)
Le bouché vu de face devant la plaque indiquant sa profession (caricature n°07)
La caricature n°10 le responsable syndical face à face avec les travailleurs
La caricature n°02 : le client en face du serveur : le premier au trois quart et le
second (le serveur) de profil
La caricature n°04 : le sans papier est vu de profil
La caricature n°02 ou le client se trouve en face mais légèrement à droite du
serveur
La caricature n°04 où le sans papier avec son panneau sont vus de face mais à droite
de M.SARKOZY.
La caricature n°02 : montre le serveur à la gauche du client
La caricature n°07 : où le bouché est de face à gauche du client
La caricature n°07 : présente le client devant le comptoir
La caricature n°10 : montre les travailleurs devant le syndicaliste
Les caricatures n°8 et n°9 montrent RABAH KEBIR et BOUTEFLIKA derrière le
bureau.
La caricature n°05 : montre les acolytes du terroriste derrière leur chef
La voiture du pape est vue de dos (caricature n°3)
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II-1-4. Analyse des composantes de la communication.
II-1-4-1. Etude des significations du code vestimentaire.
C'est

un code

qui permet l'identification

du rôle social par le mode

d'habillement des personnages de la caricature et leur appartenance à des catégories
sociales ou même professionnelles. Le code vestimentaire est un ensemble de signes
qui entre dans la constitution de différents types de communication sociale ,et ce que
fait le caricaturiste, intentionnellement, élabore des personnages ou de personne à
partir de tous les stéréotypes que nous véhiculons sur leur postures«l'auteur exploite la
valeur iconique du stéréotype, c'est-à-dire ses connotations tout en mettant, en
évidence, sa banalité et son caractère figé »
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Tableau: code vestimentaire
Numéro de
la
caricature
N°1
N°2
N°3
N°4

Codes vestimentaire
Personnage

Un client et un
serveur

-Veste et cravate
-veste et papillon
+
-un pull en haillon

N°9

RABAH KEBIR

N°7

N°10

traditionnel
-

N°8

N°6

Moderne

Une femme

Un immigré sans
papier
Un responsable
français
Trois personnages
armés
Un homme de
religion
Un bouché
Un client
Bouteflika

N°5

Catégorie social

Un haïk et un
nicab

coiffure

Opposant
Opposition

Religion

Autorité

Terrorisme

Voilée

Simple
citoyen
+
+
+

+
+
moderne

-costume cravate

+
Vêtu d’un kamis
et pantalon court
Un habit de pape

Un pull et pantalon
idem
Le dessin ne porte
pas de tenu
vestimentaire
Costume et cravate

Un cadre intellectuel

Costume et cravate

Un chômeur

Pull et pantalon à
bretelle
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Un bonnet
afghan
Calotte de
pape
Peu de
cheveux
Peu de
cheveux
Coiffure
ordinaire
et une
barbe
Coiffure
ordinaire
Bonnets

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

ANALYSE SEMIOTIQUE D'UNE CARICATURE CAS DU JOURNAL LIBERTE, SEPTEMBRE 2006

Commentaire:
La tenue vestimentaire des personnages des caricatures exploitées sont variées
selon leur appartenance sociale c'est-à-dire du

traditionnel

au

moderne, et en

respectant la position du personnage dans la société et la place qui lui sied vis-à-vis de
sa fonction, telle que la femme au foyer dans la caricature n°1, le pape dans la
caricature n°6, ou le terroriste dans la caricature n°5
· La tenue traditionnelle algérienne est représentée par la femme dans la
caricature n°1 par le haïk et le nicab (voile blanc millénaire)
· Dans la caricature n°2 le terroriste est ses acolytes en tenue traditionnelle
afghane et le pape portant les habits qui sont propres à la religion qui
traditionnellement sont portés par les religieux de son rang
· La tenue vestimentaire moderne est représentée par des fonctionnaires de l’état
(caricature n°4 caricature n °8) ou des syndicalistes (caricature n°10)
· Les coiffures : les coiffures sont représentées par des bonnets afghans
(caricature n°5), voile sur la tète (caricature

n °1) ou la calotte du pape

(caricature n°6)
· Les catégories sociales : les catégories sociales vont de l’immigré sans papier
au président de la république, les catégories touchent toutes les couches
politiques, sociales, religieuses, syndicales et sécuritaires.

-
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II-1-4-2. Etudes de la communication par l’espace (la proxémique)
Selon E.T.HALL (the sillent language 1959) la proxémique se définie comme
« la communication linguistique qui utilise non seulement les gestes ,mais l’espace est le
temps ; ainsi la distance ou nous passons par rapport à notre interlocuteur le temps que nous
mettons à le recevoir ou lui répondre ,constituent des signes c’est ce langage est étudié sous
le nom du proxémique»39 la proxémique est conçue comme une communication

linguistique qui emploie l’espace entre le destinateur et le destinataire , la position ,ou
la place que chacun d’eux occupe

39

- P.GUIRAUD, La sémiologie «que sais-je» Edition P.U.F, Paris 1973. P.104.
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Etudes de la communication par l’espace (la proxémique)
Numéro de la
Caricature
Rapport entre
Personnage

N°1
N°2

N°3
N°4

Distance intime

Distance
personnelle

Distance sociale

Mode Mode
proche éloigne

Mode
proche

Mode
proche

Mode
éloigne

Distance publique

Mode
Mode
éloigne proche

La femme
Voilée
Le serveur
Le client
Autres
clients
La papaumobile

Distance vers la pièce Distance au-delà des
limites
Mode
Mode
Mode
Mode Mode
éloigne proche éloigne
proche éloigne

+
+
+
+

Sarkozy et
l’immigré
sans papier

+
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N°5 Le terroriste

+

Les autres
terroristes
N°6 Le pape
Benoit XVI
N°7 Le client et
le boucher
Le chat et
le boucher

+
+
+

+

+

N°8 Président
BOUTEFLIKA
N°9 Rabah KEBIR
Le chat et
Rabah KEBIR
N°10 Syndicat et
Les travailleurs

+

+
+
+

+
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Commentaire:
Ce tableau montre que l’utilisation de l’espace et des distances entre les
personnages sont logiques. Néanmoins nous retrouvons quelques types de distances qui
séparent les personnages.
La plus dominante est la distance à travers la pièce (50%) dans la colonne n°11
du mode proche.
La deuxième est la distance publique dans la colonne 09 les personnages ont des
rapports plus ou moins étroits ne serait ce que du point de vue religieux.
Exemple : responsable syndicaliste et les travailleurs, le pape et les fideles
Les personnages importants sont bien mis en relief.
Exemple : le pape Benoit XVI, le responsable syndical, Rabah KEBIR.
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II-1-4-3. Etude et interprétation de la communication corporelle (la kinésique):

La communication par les gestes, les postures et les mimiques varie selon les
différentes cultures, cela induit une polysémie dans la communication gestuelle .Dans
la caricature, l'observation de tous les gestes permet une compréhension du contenu
du dessin, ces gestes innés, naturels apparents ou culturels servent à renforcer la
parole de façon redondante ou complémentaire
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Etudes et interprétation de la communication corporelle : la kinésique
N° de la
Caricature
01

Identification des
personnages
Une femme algérienne

02

Un client

03
04

Un serveur
La voiture du papa
Un immigré sans papier
Mr Nicolas Sarkozy

05

Un terroriste

06

Le pape

07

Un client
Le boucher

08

Le chat
Mr BOUTEFLIKA

09

Mr Rabah KEBIR

10

Un syndicaliste

11

Le travailleur

Mouvement des bras (les mains et les doits)

Mouvement des
jambes (pied et

La main droite tient le drapeau algérien, sa main
gauche mi-levée, la paume ouverte
La main droite tient une cuillère, sa main
gauche est fermée sauf l’index qui est pointé
vers le serveur
Ses deux mains tiennent un petit carnet
Sa main droite lève un panneau (banderole) de
revendication
La main droite lève un autre panneau (réponse à
une revendication)
La main droite tient une arme de type
kalachnikov, sa main gauche est fermée sauf
l’index qui est pointé sur l’affichage de
BENLADEN
La main droite tient un crayon noir et s’apprête
à dessiner, sa main gauche porte une croix
La main droite porte un panier, sa main gauche
est mi-levée et sa paume ouverte vers l’avant
le bras droit est levé l’index de la main pointé
vers le client, sa main gauche est posée sur le
comptoir
la queux est levée comme pour faire le beau
Son corps. est sous le bureau le bras est levé,
l’index de sa main droite est pointé vers le haut
La main droite posée sur le bureau, sa main
gauche est légèrement levée vers l’avant
Ses deux mains posées sur le bureau, elle
sont bien ouvertes
Le bras droit est tendu vers le responsable, la
paume de sa main est ouverte, la main gauche
est dans sa poche
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Commentaire :
Le tableau représente la position des personnages et leur geste qui déterminent
leur fonction et leur appartenance sociale et politique
Une femme algérienne, un drapeau sur les épaules, la main droite levée vers le haut, la
paume de la main gauche ouverte en direction du bas comme pour les inviter pour le rendez
vous (caricature n° 1)
La caricature n°2, le client du restaurant devant une table garnie, demande une bouteille
d’eau, la main droite tient une cuillère encore trempée dans l’assiette et le pouce de la main
gauche pointé vers le serveur qui sautant de joie, demande, le carnet de commande à la main,
la nature de l’eau.
La caricature n°3, la voiture du pape fonce vers la route, les deux grands traits laissés
derrière elles, montrent qu’elle dérape insinuant les paroles du pape vis-à-vis de la religion
musulmane
Dans la caricature n°4 un sans papier, levant une banderole, regardant le président Sarkozy,
qui, tenant une autre banderole serrée sur sa poitrine contenant les même lettres en désordre,
signifiant le contraire du souhait du sans papier.
Dans la caricature n°5 représente

un groupe de terroristes, leur chef, kalachnikov sur

l’épaule et barbe bien fournie, le doigt pointé vers l’avis de recherche où est mis a pris BEN
LADEN semble regretter la prime et non son chef.
Le pape (caricature n°6) tenant une croix par la main gauche visage de face comme s’il
s’adressait aux fidèles dans un discours dominical, un crayon tenu par la main droite en
mouvement comme s’il dessinait quelque chose.
la caricature n°7refléte l’ébahissement du client la main droite tenant un couffin devant le
boucher, pointant l’index de la main droite signifiant au client la cherté de la viande de
volaille
Le président Bouteflika (caricature n°8), corps caché sous le bureau faisant apparaitre la
surface de son crâne et la main droite levée vers le haut comme pour faire un sermon contre
la corruption
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RABAH KEBIR (caricature n°9) entré d’exile, derrière un bureau, bouche béante, les deux
bras écartés comme pour réfléchir et semble inquiet.
Dans la caricature n°10 le responsable syndical assis derrière un bureau, devant le portrait de
son chef sourire aux lèvres et le bras légèrement ouvert, comme pour annoncer une bonne
nouvelle aux travailleurs réunis dans le bureau la paume de la main droite ouverte comme
s’il veut demander plus.
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II-1-4-4.Etude des expressions du visage: les codes physionomiques.
N° de la
Nom du
caricature personnage
Une femme
01
algérienne
Client
02
Le serveur
la voiture du
03
pape
L’immigre
04
M.
SARKOZY
05
Le terroriste
Le pape
06
RATZINGER
Un client
07
Le boucher
Le président
08
BOUTEFLIKA
09
Rabah KEBIR
Un responsable
de L’UGTA
10
Travailleur

Mauvaise
humeur

Mépris

Etonnements

sourire méchanceté

hypocrisie

Colère

Ironie douleur déception

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+
-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+
+

-

-

-

-

+
-

-

-

+

+
-

+

-

+
+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Page 48

+

ANALYSE SEMIOTIQUE D'UNE CARICATURE CAS DU JOURNAL LIBERTE, SEPTEMBRE 2006

Commentaire:
Les caricatures présentent un ensemble varié d'expressions du visage des
personnages allant du sourire au mépris, de la méchanceté à la douleur, de l'hypocrisie
à la colère… Toutes ces caricatures englobent une multitude de sentiments que ressent
l'homme. Ils sont exprimés ici

par l'expression des yeux, de la bouche ou des

sourcils .En exemples:
-Le sourire : chez la femme algérienne, le responsable syndical, Mr Sarkozy.
-L'hypocrisie : chez le boucher
-L'ironie : chez le serveur, Mr Sarkozy, le pape et chez Rabah Kebir
-La mauvaise humeur : chez le pape et chez les travailleurs
-La méchanceté : chez le terroriste
Pour savoir plus sur les codes physionomiques, voici quelques détails décrivant ses
expressions:
Sourire: des yeux largement fermés, les muscles des joues en tension, la bouche peu
entr'ouverte. Le nez acquiert une certaine apparence aquilin en raison de la tension de
factions produites par le sourire.
Mauvaise humeur: les sourcils froncés et unis à la racine du nez ; les paupières
toujours parallèle. Les cercles des pupilles touchant les deux, le nez est défiguré par
cette expression de mauvaise humeur.
Surprise désagréable: les sourcils tendent à adopter la ligne qui exprime la colère les
yeux ouverts et la bouche semi-ouverte.
Inquiétude : essayons une expression féminine, la femme doit rester jolie, il faut finir
les expressions violentes .Des yeux un peu

tombant et la bouche légèrement

entr'ouverte avec la lèvre supérieure à un rien relevé.
Méchanceté : un sourcil plus soulevé que l'autre est l'expression graphique de la
réflexion. La bouche serrée; des lèvres fines aux commissures marquées, sont des
symptômes de la cruauté, et d'un regard avec méfiance.
Douleur : les sourcils, entre tristes et indignes, car la douleur oblige à les foncer .Des
yeux fermés et entourés de nombreuses petites rides produites par les contractions
musculaires des fonctions de ce visage. La bouche reste ouverte avec les commissaires
vers le bas.
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Ironie, le mépris: exagération en soulevant peu des sourcils, des yeux dirigés vers le
bas comme s'il ne voulait pas regarder, le rictus de la bouche dénote le
mécontentement.
Ingénuité, surprise, agréable : des yeux franchement ouvert, découvrant le blanc de
ceux-ci au-dessus de la pupille; des sourcils arqués sans contraction spéciale. La
bouche très joyeuse, lèvre supérieure vers le haut. Les formes de la bouche, des yeux,
des sourcils sont ouvertes.40

40

-Liobera,R.OTAVA,P 78
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Les images suivantes représentent ces expressions physionomiques41:

41

- MOZAICAL Christine BONNOT- Jean-Claude CHANAVAT 27nie Kaluy 42000 Saint-Etienne
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II-1-5. Description et interprétation des caricatures (de 01 à 10)
Caricature n°1 : Titre inexistant.

La caricature n°1 se compose d’un seul personnage et ne comporte pas de titre.

Le personnage présenté est une femme portant le voile traditionnel algérien
(haïk) , elle porte sur son épaule gauche le drapeau algérien son visage est couvert
d’un masque (nikab) brodé. Quoi que l’on ne voit pas son sourire, ses yeux montre le
sourire caché par le masque, sa parole est dans une bulle, la paume de sa main bien
mise en évidence est grande ouverte elle est vue de face au trois quart.
Les paroles contenues dans la bulle, écrites en lettres d’imprimerie et en gras,
nous invite à un rendez vous fixé au premier jour de la semaine « A SAMEDI » ce qui
annonce la réapparition du journal après le repos hebdomadaire de vendredi
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-

Caricature n°2 : DU MAZOUT DANS L4EAU POTABLE

Cette caricature se compose au premier plan de deux personnages un client et le
serveur du restaurant et en arrière plan de trois clients attablés
Le client au premier plan, assis devant une table garnie de nourritures, devant lui une
assiette et tenant une cuillère à sa main droite. La table est couverte jusqu’au bas par
une nappe.la bouche ouverte s’adressant au serveur d’un air autoritaire
Au deuxième plan, le serveur du restaurant, joyeux et sursautant, bouche grande
ouverte, laissant tomber son carnet de commande, lui propose la qualité du breuvage
qu’il veut, les paroles des personnages dans les bulles qui se trouvent au dessus de leur
tètes respectives, l'expriment . Le serveur était content car enfin pour lui il pouvait
donner un choix au client quand à la qualité de l’eau désirée sachant pertinemment ce
qui s’est passé à la canalisation d’eau potable qui après une rupture de l’oléoduc
transportant du fioul le carburant c’est infiltré dans la conduite d’eau potable.
La bulle au dessus de la tète de client est écrite en lettre d’imprimerie : « JE

prendrais AUSSI UNE BOUTEILLE D’EAU » signifiant qu’il est à la fin de sa
commande.
La bulle représentant le serveur sursautant donne au client un choix «NORMAL
OU SUPER ?» Ecrit en lettre d’imprimerie et en gras est terminée par un point
d’interrogation et par un point d’exclamation
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caricature n°3 : LES DERAPAGES DU PAPE RATZINGER

La caricature n°3 montre la voiture du pape (papamobile). Elle ne comporte pas
de personnages et ne comporte pas de bulles.
La voiture du pape semble rouler à toute vitesse car dans la caricature ,outre la
papamobile en gros plan, d grands traits en forme de (S) telle qu’on peut voir sur les
panneaux de signalisation annonçant que sur la route il y a risque de dérapage.
Le caricaturiste désigne le pape par son nom de famille dans le titre comme s’il
ignore son nom de pape qui est BENOIT XVI.
Ce qui laisse à dire que sa sainteté de pape a oublié son devoir de réserver en
tant que représentant de la plus haute autorité du catholicisme, et qu’il a déclaré en
Allemagne où il a été en visite dans son pays natal, que l’Islam est une religion qui
prône la violence.
Ainsi, si dans cette caricature il est présenté par son nom de citoyen allemand,
c’est pour montrer qu’en blessant la communauté musulman par ses déclarations, il ne
représente pour eux que RATZINGER et non BENOIT XVI
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Caricature n°4 : IMMIGRATION EN FRANCE :
COMBIEN DE SANS PAPIERS REGULARISES ?

Cette caricature se compose de deux personnages portant chacun une banderole
ou panneaux de revendication à l’américaine, ils sont vus au trois quart
Le premier à droite est vu de face et le deuxième à gauche est vu de profiles les
positions sociales de ses deux personnages sont infiniment éloignés
Le sans papier, l’air mesquin, homme de couleur avec un gros nez bien mis en relief,
hissant au dessus de sa tète un panneau contenant sa revendication en lettre
d’imprimerie «TOUS !» au Tour du panneau des tirets qui semblent inviter son
interlocuteur à le lire.
Le deuxième personnage qui n’est autre que le président Sarkozy, chevelure
bien mise en évidence, un long nez ses joues joufflues délibérément son menton
pointu indique sa colère.
Il porte lui aussi un panneau devant lui au dessus de sa tète contenant les mêmes
lettres que le sans papier mais agencé différemment «OUST !» qui ne laisse aucun
espoir a l’immigré clandestin quand à sa régularisation et la réponse contenue dans le
panneau donne une réponse précise au titre de la caricature «IMMIGRATION EN
FRANCE COMBIEN DE SANS PAPIER REGULARISES ? » Réponse de monsieur
SARKOZY «AUCUN »

Page 55

ANALYSE SEMIOTIQUE D'UNE CARICATURE CAS DU JOURNAL LIBERTE, SEPTEMBRE 2006

-

Caricature n°5 : COUP DUR POUR AL QAIDA :
BEN LADEN SERAIT MORT

Dans cette caricature, on voit un groupe de terroristes ,arme sur l’épaule ,barbe
bien fournie, devant un avis de recherche à la western avec une prime comprenant
deux chiffres suivis de plusieurs zéro et terminé par le symbole du dollar (25000000
$) ; cet avis de recherche montre BENLADEN coiffé d’un turban et un kamis avec une
barbe pendante.
Au premier plan un chef terroriste, coiffé d’une sorte de béret afghan, devancé
par son gros nez, sa bouche béante son index pointé sur l’image de son guide spirituel
sur son épaule une arme dont le canon est bien mis en évidence, ses paroles sont
contenues dans la seule bulle de la caricature.
Derrière lui, ses acolytes au deuxième plan, coiffés de bérets afghans et
barbus.
Le chef de groupe semble déçu par la mort de BENLADEN et que la nébuleuse
terroriste, si l’information de la mort de BENLADEN s’avérait exact, perdrait
25000000 $
Le chef terroriste comptabilise la prime dans le crédit de la nébuleuse.
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Caricature n°6 : LE PAPE S'EST EXPRIME SUR L’ISLAM

Cette caricature se compose d’un seul personnage, un homme de religion qui
représente le pape.
Le pape est habillé d’une sorte de toge est coiffé d’une calotte il tient une croix dans
sa main gauche et une sorte de chapelet autour du cou.
Vu de face et dessiné au trois quart, il tient dans sa main droite un crayon d’écolier
aussi épais que son pouce et dans sa main gauche, tient une autre croix sur laquelle le
christ est crucifié ses paroles sont dans une seule bulle à droite de son visage.
L’expression de son visage exprime la colère
Cette deuxième caricature montrant le pape qui a été conçu pendant que la
communauté musulmane attendait des excuses, mais son repentir n’a pas convaincu et
le pape persiste, les paroles de la bulle écrite en lettre d’imprimerie et en gras « PAS
LA PEINE DE VOUS FAIRE UN DESSIN !» car ses excuses n’était que des bouts
des lèvres et n’étaient guère convaincante.
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Caricature n°7 : RAMADAN 2006 : LES PRIX DE LA VIANDES DE
VOLAILLE S’ENVOLENT

Elle présente deux personnages debout face à face et en arrière blanc à gauche
du boucher un chat.
Le Boucher, représenté derrière un panneaux rectangulaire indiquant la nature
de son commerce, portant un écriteau en lettres d’imprimerie il est debout, la bouche
ouverte, pointant l’index de sa main droite vers le client, s’adressant à lui d’une façon
ironique , au dessus de sa tête se trouve une bulle contenant ses paroles.
En face du boucher, un client debout l’air inquiet, visage interrogatif, la bouche
fermée, à sa droite un panier vide, la paume de la main ouverte comme s’il posait des
questions au boucher. Au dessus de sa tête une petite bulle ne contenant pas de paroles
mais seulement un point d’interrogation et un point d’exclamation.
Derrière le Boucher un chat noir, queue en l’air semble élire domicile dans la
boucherie
D’après la réponse du boucher « OUI, MAIS LE PIGEON RESTE
ABORDABLE ? » ce qui laisse à penser que ne pouvant se permettre la viande rouge,
le client a demandé au boucher le prix de la viande de volaille, mais il fut déçu car il
est aussi cher que les autres viandes, le boucher lui suggère ironiquement de s’abattre
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sur les pigeons sachant pertinemment que les algériens ne consomment pas beaucoup
ce oiseau vénéré.
Caricature N°08 : BOUTEF VEUT S’ATTAQUER A LA CORRUPTION

La caricature se présente en gros plan, elle se compose d’un bureau et derrière;
on voit le front et une main levée émergeant au dessus de la surface du bureau .La
main est levée très haute dépassant même la dimension de la hauteur du bureau,
l’index est mis en évidence comme pour jurer ou prévenir .Au dessus de la chevelure
ondulée de la petite partie du crane qu’on voit, se trouve la seule bulle de la caricature.
Le personnage sous le bureau semble agacer par la mission qu’il veut accomplir
et son intention est rapportée par les paroles sur la bulle « NON AU DESSOUS DE
TABLE ! » qui a l’allure d’un slogan ou d’une revendication.
Sa position cachée sous son bureau semble indiquer la gêne, voire la peur de s’attaquer
à cette gangrène qu’est la corruption.
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Caricature N°09 : RABAH KEBIR VA CREER SON PROPRE PARTI

La caricature se compose d’un seul personnage et ses paroles sont contenues
dans deux bulles l’une à droite et l’autre à gauche de sa tête.
Le personnage est assis sur une chaise derrière un bureau, sa tête en grand format, la
bouche grande ouverte, un gros nez et une barbe avec des poils parsemés sur le visage
semble très en colère .Sur le bureau, une petite flaque de sueur brille. Au pied gauche
du bureau, la tête d’un chat qui semble faire le guet.
La bulle au dessus de la tête de RABAH KEBIR contient cinq mots ou sigles
contenant trois lettres qui reviennent à chaque fois mais dans un ordre différent « SIF,
ISF, FSI, SFI, IFS..??.. »
Ce qui explique que RABAH KEBIR veut créer un parti avec les mêmes idéaux et
objectifs que l’ex FIS mais pour tromper l’opinion, il changera seulement son
appellation et le tour est joué.
La deuxième bulle contenant le mot « J’HESITE !» semble rappeler à RABAH
KEBIR la loi interdisant le parti à caractère religieux et à l’interdiction des anciens
leaders du parti dissous à pratiquer la politique.
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Caricature N°10 : LE SALAIRE MINIMUN A 12000DA

Cette dernière caricature représente un personnage principal au premier plan et
un groupe d’individus.
Le personnage au premier plan est assis derrière un bureau semble gai, derrière
lui est accroché au mur le portrait du chef du syndicat U G T A comme son nom
l’indique sur la photo. Ses mains sont ouvertes et sa bouche bien béante au dessus de
sa tête une bulle traduisant ses paroles.
En face de lui un groupe de personnage, dans l’un d’eux est bien mis en évidence,
debout et posant des questions.
Le syndicaliste assis sur le bureau, l’air joyeux annonce aux travailleurs une
augmentation de salaire « VOTRE SALAIRE VA ETRE DE 12000DA » le travailleur
lui demande « ET SI ON TRAVAILLE ON TOUCHERA COMBIEN ?! »
La question est très embarrassante pour le syndicaliste puisque lui-même ne
faisant rien, on touche plus.
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CHAPITRE II
ANALYSE DES SIGNES
LINGUISTIQUES
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II-2-1. Analyse des signes linguistiques dans les caricatures :
II-2-1-1. Analyse des titres des caricatures :
Le titre: est « un mot, une expression ou une phrase servant à designer un écrit, une de ses
parties, une œuvre littéraire ou artistique. » Larousse p1570.

C’est un entête pour un article de presse écrit avec des lettres majuscules et en gras pour
accrocher le lecteur et orienter son intention vers le sujet développé. Il peut informer
brièvement sur le contenue mais pour la caricature, le titre peut informer rapidement et
globalement sur le thème traité dans l’image. Cela n’exclue pas son autonomie sémantique
.Autrement dit le sens du titre est facilement appréhendé sans même voir le dessin.
A ce propos Souza Wander Emediato affirme « le titre est un système discursif
quasi autonome constitue l’unité principale du péritexte journalistique, le titre se situe par
rapport au texte (l’article) mais revendique une autonomie .il se présente comme l’essentiel
de la description d’un évènement dont il prétend être la représentation facile, synthétique et
macrostructurale. »42

42

- W- SOUSA, Analyse des configurations linguistique et discursives des titres de journaux français et
Brésiliens, université , Paris XIII, Villetaneuse, 2000, thèse de Doctorat science du langage, P 160
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Etudes des signes linguistiques : les titres des caricatures.
N° des titres
A analyser
N°1 :
NEANT
N°2 : du
mazout
Dans l’eau
Potable

N°3 : les
Dérapages
du
Pape
Ratzinger

N°4 :
Immigration
en France :
combien de
sans papiers
régularisés,

V5 : coup
dur
Pour el
Qaida :
Ben Laden
serait
Mort

N°6 : le
pape
S’est
exprimé
Sur l’islam

N°7 :

Analyse syntaxique

Analyse
sémantique
NEANT

NEANT
Ce titre est une phrase nominale
constituée d’un syntagme nominal et
d’un syntagme prépositionnel. le
syntagme nominal est
compose d’un déterminant et d’un
nom. le syntagme prépositionnel est
composé d’une préposition et d’un
syntagme nominal qui a son tour est
constitué d’un déterminant, d’un
nom et un adjectif. Absence de
ponctuation.
Il se présente sous forme d’une
phrase nominale, un syntagme
nominal constitué
d’un déterminant, d’un nom, d’un
complément de nom, ce dernier est
constitué
d’un déterminant, d’un nom propre.
Absence de ponctuation.
Ce titre se compose de deux
phrases .la 1ere est Une phrase
nominale qui contient un nom, une
préposition, et un nom propre. La
2eme est une phrase nominale de
type interrogative, elle se compose
d’un mot interrogatif de déterminant
et d’un nom sous forme de mot
compose+un participe passé
Présence de deux points et d’un
point d’interrogation
Ce titre est composé de deux
phrases .la 1ere Phrase est une
phrase nominale elle est composée
d’un syntagme nominal forme d’un
nom et d’un adjectif, et d’un
syntagme prépositionnel formé
d’une préposition et d’un nom
propre elle se termine par deux
points La 2eme phrase est une
phrase verbale, celle-ci est
constituée d’un nom propre, d’un
verbe être au conditionnel présent
plus un adjectif épithète
Le titre est une phrase verbale elle
est formée d’un syntagme nominal
constitué d’un déterminant et d’un
nom syntagme verbal
qui est constitué d’un verbe
pronominal conjugué au passé
composé et un syntagme
prépositionnel formé d’une
préposition et d’un groupe nominal
composé d’un déterminant et d’un
nom.
Il est composé de deux phrases. La

Mazout : nom masculin,
fioul domestique. L’eau
potable : nom féminin, eau :
liquide
transparent, inodore
insipide potable : adjectif,
qui peut être bu sans
danger,
Consommable.

Pape Ratzinger : nom
propre, masculin BENOIT
XVII
Pape : chef élu de l’église
catholique romaine.
Dérapages : nom masculin

Analyse
sémio culturel
NEANT
Une filtration du mazout
suite à une fuite d’une
canalisation transportant
du fioul vers la raffinerie
d’Alger elle-même
traversée par une
canalisation d’eau
d’effectuant; ce qui
explique la négligence qui
caractérise les pays du
tiers monde.
Le dérapage de la voiture
papale symbolise des
Paroles offensantes
traitant l’Islam comme une
religion appelant à la
violence

Immigration : nom féminin
arrivée dans un pays
étranger et s’y installer.
France : nom propre, état de
l’Europe Occidentale.
Sans papiers : nom
masculin invariable, sans
certificat de séjour.

Pendant la campagne
électorale de Mr Sarkozy
Il promet de renvoyer les
sans papier, remettant en
cause la France
traditionnellement terre
d'asile

ALQAIDA : nom propre :
organisation terroriste.
BENLADEN: nom propre
masculin chef d'ALQAIDA

L’annonce du mort de
BENLADEN’ signifie
pour ses compagnons la
perte de leur prestige mise
à prixà25millions de
dollars. Cette annonce
nous rappelle la tradition
américaine dans la
recherche des hors la loi,
le mot WANTED qui
marque souvent les films
WEST ERN

L’islam : nom masculin,
religion des musulmans,
fondée par le prophète
Mohammed.

Le pape benoit XVII
déclare que l’islam est une
religion de violence
appuyant ainsi les
caricatures des journaux
danois

Ramadan : nom masculin :

Suite a la cherté des
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ramadan
2006 : les
prix
De la
viande
De volaille
S’envolent.

N°8 :Boutef
veut
s’attaquer
A la
corruption

N°9 :R
ABAH
KEBIR
va créer
Son propre
parti

N°10 : le
Salaire
Minimum à
12000 da

1ere est nominal, celle-ci est
constitue d’un
nom propre et d’un nombre et elle
se termine
par deux points. La deuxième est
une phrase verbale celle-ci
est formée d’un syntagme nominal
composé d’un groupe nominal
(déterminant et nom) Et de deux
compléments du nom Le syntagme
verbal est introduit par un verbe
pronominal conjugué a la troisième
personne
du plurielle au présent de l’indicatif.
Ce titre est une phrase verbale. Elle
est formée d’un syntagme nominal
constitue d’un nom propre masculin
et d’un syntagme verbal formé d’un
verbe conjugué au présent de
l’indicatif avec la troisième
personne du singulier et d’un verbe
pronominal mis a l’infinitif , et un
syntagme prépositionnel constitué
d’une préposition et d’un groupe
nominal composé d’un déterminant
et d’un nom.
absence de ponctuation
Ce titre est une phrase verbale
formée de deux
syntagmes. le premier est un
syntagme
nominal, un nom propre et le
deuxième est un
syntagme verbal constitué d’un
verbe conjugué
au présent de l’indicatif à la 3eme
personne du
singulier et un autre verbe à
l’infinitif et un
groupe nominal composé d’un
déterminant,
d’un adjectif possessif, d’un adjectif
qualificatif
et d’un nom. absence de ponctuation
Ce titre est une phrase normale
composée d’un
nom et un adjectif et un syntagme
prépositionnel introduit par une
proposition
et un nombre

9eme mos du calendrier
islamique, période de jeûne
et de privations
Prix : nom masculin, valeur
d’une chose, exprimée en
monnaie.
Volaille : nom féminin
oiseau élevé en basse Cour.

viandes rouges les
jeuneurs s’abattent sur la
viande de volaille qui à
son tour est touchée par la
pénurie entrainant
l’envolée
des prix

Boutef : abréviation de
Bouteflika
BOUTEFLIKA : président
de la république
Algérienne. Corruption :
nom féminin, fait d’être
corrompu, d’éprouvé ou
perverti, c’est l’action de
soudoyer quel’ un.

Le président algérien
Bouteflika veut s’attaquer
à la corruption qui
prolifère dans le
pays .Ainsi l'épargner d'un
fléau qui risque de
menacer la prospérité du
pays

RABAH KEBIR : nom
propre, masculin, membre
fondateur de l’ex-fis
partie : nom masculin
association à caractère
politique

RABAH KEBIR veut
réintégrer la vie politique
en changeant le sigle du
parti dissous (ex-fis)

Salaire : nom masculin
rémunération du travail
effectué par une personne
pour le compte d’une autre,
en vertu d’un contrat de
travail

La centrale syndicale
U.G.T.A (union général
des travailleurs algériens)
annonce qu’elle
demandera au
gouvernement de relever
le salaire national
minimum garanti
(S.N.M.G) à 12000DA
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Commentaire:
Le titre de la caricature occupe une place importante dans les journaux, il
accroche l'attention du lecteur en l'informant d'une manière brève et incomplète sur le
contenu de l'information véhiculée .Autremendit, il donne au lecteur un avant gout
alléchant de lire la caricature et d'en avoir une idée du sujet représenté par le dessin.
Son importance pour la caricature le situe au même niveau que les unes des journaux à
sensation.
Cependant notre but dans cette analyse n'est pas de dégager toutes les
significations possibles mais de montrer quels types de phrases sont employées et
comment les phrases se présentent _elles?
A partir de la grille d'analyse nous constatons que les caricatures contiennent quatre
titres à phrases nominales et cinq titres à phrases verbales.
Ce choix peut être justifié dans le but de cibler les différentes catégories de
lecteurs ainsi pour les lecteurs avertis des phrases nominales suffisent amplement à
leur donner une idée générale du but informatif de la caricature avant de passer à la
lecture de celle-ci. Quand aux lecteurs non avertis et dans le but de les entrainer
rapidement vers une appréhension du sujet traité par la caricature avant même de
poursuivre la lecture par le lecteur c'est pourquoi il a eu recours aux phrases verbales
plus explicites et qui ne demande pas beaucoup d'effort exemple : les caricatures n3 et
6.
Nous notons dans ce journal la préférence du choix des types de phrases va dans la
diversité.
_Emploi des titres en majuscule.
_Le découpage du titre sur plusieurs lignes, exemple: les caricatures n 4 ,5 ,7 .
_Les phrases nominales sont des phrases sans verbes, exemple:
-caricature n2 "Du mazout dans l'eau potable"
-caricature n3 "les dérapages du pape Ratzinger"
-Caricature n4 "immigration en France: combien de sans papiers régularisés?"
-Caricature n10 "Le salaire minimum à 12000 DA"
Nous constatons aussi que les phrases verbales sont des phrases qui contiennent un ou
plusieurs verbes et permet au lecteur d'avoir à première vue l'information complète.
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Les titres à phrases verbales sont:
-caricature n5"Coup dur pour Al Qu'Aïda: Ben Laden serait mort"
-caricature n6 "Le pape s'est exprimé sur l'Islam"
-caricature n7 "Ramadan 2006 les prix de la viande du volaille s'envolent"
-caricature n8" Boutef veut s'attaquer à la corruption"
-caricature n 9"Rabah Kebir va créer son propre parti"
Ponctuation inexistante, exemple: les caricatures n2, 3, 6, 8, 9, 10.
Ponctuation contraignante, exemple: les caricatures 4 ,5 ,7.
Enfin pour la caricature n 1, le titre a été omis car la bulle fait fonction de titre.
II-2-1-2. Etude des codes typographique des titres :
« La typographie désigne l’art de créer des caractères d’imprimerie et les assembler
pour former un texte. Née avec le début du livre, elle évolue les techniques d’impression »

Elle est un ensemble des techniques et des procédés qui permettent de reproduire des
textes par l’impression d’un ensemble de caractères en relief.
L’analyse suivante va nous permettre d’identifier les différentes caractéristiques des
caractères typographiques.
N° et titre à
étudier
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10

La police employée
Bazooka
Bazooka
Bazooka
Bazooka
Bazooka
Bazooka
Bazooka
Bazooka
Bazooka
Bazooka

Le style de police
gras
gras
gras
gras
gras
gras
gras
gras
gras
gras

La taille en point
(pts)
24pts
24pts
24pts
24pts
24pts
24pts
24pts
24pts
24pts
24pts

Les caractères d'imprimerie suivent certains critères tels que le type et le style
de la police et même la taille en points. A partir de ce tableau on peut constater que la
police employée dans toutes les caricatures est bazooka, le style est gras dans tous les
dessins dont la taille en points est 24pts. Le choix de cette police est justifié par le but
de capter l'attention du lecteur par un titre mis en exergue, grâce à un caractère gras
qui

suscite la curiosité et l'intérêt du lecteur "les linéales sont des lettres sans

empâtement t. Très répandues dans la presse et l'édition pour leur bonne lisibilité"1.
1

-C.CADET.R.CHARLES.J.L.GALLUS, la communication par l'image, édition Nathan, Paris 1990.p.101.
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ANALYSE DES TEXTES DANS MES BULLES
N° de la
caricature
01

02

N°des bulles
Bulle n°01 a
samedi
Bulle N°1 je
prendrai aussi
une bouteille
d'eau!
Bulle N°02
normale ou
super

Analyse syntaxique

Analyse sémantique

-c'est une phrase nominale constituée d'une préposition et d'un nom
masculin
-Présence d'un point d'exclamation à la fin de la phrase
C'est une phrase verbale formée d'un pronom personnel d'un verbe d'un
adverbe et d'un groupe nominal composé d'un déterminant, d'un nom et
d'un complément de nom ce dernier contient un déterminant et un nom

-Samedi: c’est un jour de la semaine .et la semaine débute par le samedi après
une absence le caricaturiste donne rendez-vous aux lecteurs le samedi 23-092006
Le client demande une bouteille d'eau après avoir commandé son repas

-interrogation sans aucun mot interrogatif
-présence de signes ponctuation doublée non conventionnels c'est une
phrase composée de deux adjectifs liés par une conjonction de
coordination qui a la valeur suivante : le choix

Le serveur s'interroge à propos de la qualite de l'eau
Cette interrogation est ironique et justifiée par l'accident de la fuite du fioul
dans la canalisation de l'eau potable

05

Bulle N°1 : On
vient de perdre
25 millions de
dollars!

C'est une phrase verbale elle se compose d'un verbe conjugué au présent
de l'indicatif, un déterminant, un verbe a l'infinitif, nombre un adjectif
numéral et un complément de nom formé d'un déterminant et d’un nom.
présence d'un point d'exclamation

Un compagnon de BENLADEN exprime son regret d'avoir perdu son chef et
aussi une somme énorme de 25millions de dollars

06

Bulle N01 Pas
la peine de
vous faire un
dessin !

Le pape Ratzinger est en colère s'adresse à la communauté musulmane en leur
rappelant les caricatures danoises

07

Bulle N°01 oui
mais le pigeon
reste
abordable!

C'est une phrase nominale, il ya omission d'un adjectif démonstratif et
une partie de la négation cette phrase est introduite par l'adverbe pas un
groupe nominal formé d'un déterminant et d'un nom et un autre syntagme
nominal composé d'un déterminant d'un pronom personnel qui rempli sa
fonction de complément d'objet et d'un verbe à l'infinitif et enfin un
groupe nominal qui contient un déterminant et un nom. cette phrase se
termine par un point d'exclamation.
Cette phrase est introduite par un adverbe qui n'signifie l'affirmation, il ya
aussi une conjonction de coordination un groupe nominal sujet formé
d'un déterminant et d'un nom et un syntagme verbal f ormé d'un verbe
conjugué au présent de l'indicatif et un adjectif . cette phrase se termine
par un point d’exclamation
Une ponctuation doublée non conventionnelle, un point d'interrogation et
un point d'exclamation

Le client inquiet et ne savant quoi faire

,,????
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08

Bulle n°01 non
aux dessous de
table !

Cette phrase est introduite par un adverbe qui exprime la négation
aussi il ya un syntagme prépositionnel formé d'une préposition et
d'un nom
Cette phrase est nominale elle se termine par un point
d'exclamation par cette exclamation l'énonciateur déclare qui 'il est
en colère

00C'est un ordre exprimé par la haute autorité algérienne pour combattre la
corruption
Cette épidémie qui se propage de plus en plus en Algérie

09

Bulle n°01
SIF .ISF .FSI SFI
IFS …???

Cette bulle contient des abréviations de trois lettres qui reviennent
dans différents endroits
Présence de points de suspension et de deux points d'interrogation,
cette forte interrogation montre que l'énonciateur ignore
complètement ce qu'il veut

Un jeu de hasard pour trouver un nouveau sigle pour la création du nouveau parti
de RABAH KEBIR

Bulle n°02 j'hésite

C'est une phrase verbale formée d'un sujet qui est le pronom
personnel et d'un verbe conjugué au présent de l'indicatif cette
phrase se termine par un point d'exclamation,
Cette exclamation exprime que l'énonciateur est très gêné de ne
pouvoir trouver une appellation de son parti autre que l'ex FIS

Sans changer le principe de son parti dessous RABAH KEBIR trouve des
difficultés en choisissant un nouveau sigle autre que FIS

Bulle n°01votre
salaire va être de
12000da

C'est une phrase verbale formée d'un syntagme nominal constitué
d'un déterminent et d'un nom et d'un syntagme verbale constitué
d'un verbe conjugué au présent de l'indicatif, d'un verbe à l'infinitif
e d'un déterminant et d'un nombre
Cette phrase se termine par un point d'exclamation, l'énonciateur
annonce avec satisfaction cette nouvelle ce qui justifie l'emploi
l'exclamation

La déclaration d'une augmentation du salaire minimum

Bulle N°02

Cette phrase est introduite par une conjonction de coordination et
une autre conjonction qui exprime l'hypothèse un sujet et un verbe
N°2 conjugué au futur simple un mot interrogatif une conjonction
double

C'est une interrogation ironique qui exprime que certain travailleurs ne travaillent
pas mais à la fin du mois ils sont payes

10
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a- Les registres de langue :
D’après cette analyse nous constatons que les personnages sont de catégories
sociales différentes qui varient du simple citoyen jusqu'à la plus haute autorité dans le
pays et aussi l’appartenance de certains personnages de cultures différentes ( exemple
la caricature n 8 : l'immigré)
Ces personnages communiquent chacun selon son statut socioculturel ce qui implique
la variation des registres de langue dont nous pouvons énumérer trois types de
registres (1)
-le registre soutenu : l’auteur choisit des mots rares et des structures complexes ; le
vocabulaire est rare, recherche les expressions impliquent des références littéraires,
historiques, artistiques.
-le registre courant : il adopte le code habituel du plus grand nombre sans recherche et
sans relâchement.
Les mots sont compris sans difficultés et des expressions sont le plus souvent
lexicalisées.
-le registre familier : il emploie une langue proche des conversations quotidiennes les
termes employés sont sur le dictionnaire qualifiés de familiers.
La grammaire est rarement respectée : peu de concordance des temps et des
modes des verbes construits librement et la syntaxe est simplifiée.
Nous notons que le registre courant est souvent employé dans les titres des caricatures
Exemple : les caricatures 02.04.05.06.07.09 et 10. Mais nous remarquons que le nom
du président Bouteflika est tronqué dans le titre de la caricature N°08 ce qui permet de
le classé dans le registre familier .même chose pour le texte de la bulle de la caricature
N°06 la phrase devrait être commencée par « ce n’est » ce qui n’est pas le cas.
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b- Les temps des verbes
N° de la

Passé
présent

Caricature

Passé

Impératif

Futur

Subjonctif

Conditionnel

composé

présent

simple

présent

présent

imparfait
Simple

infinitif

N°1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N°2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

N°3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N°4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N°5

1

0

0

0

0

0

0

1

1

N°6

0

0

0

1

0

0

0

0

1

N°7

02

0

0

0

0

0

0

0

0

N°8

01

0

0

0

0

0

0

0

1

N°9

02

0

0

0

0

0

0

0

1

N°10

03

0

0

0

0

1

0

0

0

Total

09

0

0

1

0

2

0

1

04

c- Les valeurs des temps verbaux :
Cette analyse nous permet de conclure qu’il ya une variation nette dans l’emploi
des temps verbaux et qu’il ya des temps qui ne sont pas utilisés du tout comme le
passé simple, l’imparfait, l’impératif présent et le subjonctif présent (comme signalé
sur la grille des temps.)
Le présent de l’indicatif ; comme d’ailleurs son nom le suggère .la coïncidence
temporelle entre le moment où l’en parle et l’action dont on parle –est la forme
verbale la plus fréquemment employée dans ces caricatures, il est employée 9 fois à
des valeurs différentes.
Par exemple : le présent d’actualité la caricature N°07 le présent qui exprime un passé
récent (caricature N°05)
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Le présent précédé par si exprimant une hypothèse.
Le future simple de l’indicatif qui marque que le procès signifié par le verbe est située
dans l’avenir par rapport au moment où on parle, n’est employé que deux fois dans les
caricatures suivantes 2et 10.
Le passé composé et le conditionnel présent ne sont employés qu’une seul fois pour
chacun.
Enfin, il est important de savoir que l’infinitif revient 04 fois dans des endroits
différents, il est la forme nominale du verbe. C’est à dire qu’il a pour valeur
fondamentale de permettre au verbe de fonctionner comme un nom son perdre ses
propriétés verbales à l’égard des éléments qui dépendent de lui.
d- Etude explicative de la ponctuation :
Les signes de ponctuation « sont des signes graphiques tels que le point, la virgule, les tirets,
etc. …, marquant les pauses entre phrases ou éléments de phrases ainsi que les rapports syntaxiques. »

Larousse p1235 paris cedex 1997.
L’analyse suivante nous permettra de connaitre quel type de ponctuation est employé
et pour quelle raison ?

N° de la

N° de la

caricature

bulle

Point

Point

Point de

Deux

Point

Virgule

Entre

d’exclamation

D’interrogation

Suspension

Points

(!)

(?)

(….)

(:)

(.)

(,)

(‘’)

Griffes

N°1

Bulle n°1

1

0

0

0

0

0

0

N°2

Titre

0

0

0

0

0

0

0

Bulle n°1

1

0

0

0

0

0

0

Bulle n°2

1

1

0

0

0

0

0

Titre

0

0

0

0

0

0

0

Titre

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

N°3

N°4

Banderole
1
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Banderole

1

0

0

0

0

0

0

Titre

0

0

0

1

0

0

0

Bulle n°1

1

0

0

0

0

0

0

Titre

0

0

0

0

0

0

0

Bulle n°1

1

0

0

0

0

0

0

Titre

0

0

0

1

0

0

0

Bulle n°1

1

1

0

0

0

0

0

Bulle n°2

1

0

0

0

0

0

0

Titre

0

0

0

0

0

0

0

Bulle n °1

1

0

0

0

0

0

0

Titre

0

0

0

0

0

0

0

Bulle n °1

0

2

2

0

0

2

0

Bulle n° 2

1

0

0

0

0

0

0

Titre

0

0

0

0

0

0

0

Bulle n °1

1

0

0

0

0

0

0

Bulle n °2

1

1

0

0

0

0

0

13

06

02

03

00

02

00

2
N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

Totale

Commentaire :
A partir de ce tableau nous pouvons constater qu’il ya des signes de ponctuation
utilisés de manière nombreuse et d’autres signes ne sont pas utilisés du tout comme le
point et les deux griffes.
Le signe de l’exclamation est beaucoup utilisé soit dans les titres ou les bulles .il est
repris 13 fois cela marque le degré de la subjectivité qui existe dans toutes les
caricatures
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Le point d’interrogation est apparu 06fois, deux

fois à la fin d’une phrase

interrogative direct et 04 fois accompagné d’un point d’exclamation ce qui exprime
l’inquiétude .l’interrogation interne ou peut être même que l’énonciateur doit garder le
silence.
Les points de suspension sont utilisés deux fois pour exprimer le degré de l’hésitation
et de l’indécision du personnage et son incapacité d’avoir une réflexion nette et claire
sur le sujet qui le préoccupe.
Les deux points ne reviennent que trois fois pour introduire une information comme
c’est le cas dans la caricature N°07 ou bien une explication ce qui est le cas des
caricatures n 4et 5 .
Enfin la virgule est comptée deux fois uniquement pour séparer la succession des
mots.

e- Analyse des codes des bulles :
Apres avoir analysé les contenus des bulles, nous allons essayer de savoir comment
elles sont disposer et par quel caractère sont t'elles employées pour écrire les textes.

N° de la

Les

caricature

bulles

N°1

N°1

Les dispositions des bulles (les caractères et les lettrages)

-une grande bulle a moitié ouverte reliée par un appendice en zigzag. elle
contient les paroles du personnage présenté (la femme algérienne)
Tout le texte est écrit en lettres majuscules et en gras cela signifie que le
personnage crie joyeusement.

N°2

N°1

-une bulle ovale bien fermée reliée à un appendice en zigzag mais ayant le
sens différent du personnage

N°2

-une bulle ovale bien fermée reliée par un appendice qui vise le sens de la
bouche du personnage.
Les lettres sont écrites en petits caractères par rapport au titres en lettres
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majuscules et en maigre cela explique qu’il y a échange de propos entre le
client et le serveur
N°3
N°4
N°5

N°1

-une bulle ovale bien fermée relié à un appendice qui vise le sens de la
bouche du personnage

N°2

-la bulle est mise juste en dessous du dernier mot du titre "la mort" est le sens
qui ce trouve dans la bulle et celui de la tristesse et du regret.
Les lettres dans les bulles sont écrites d’un petit caractère par rapport du titre
mais en majuscule et en gras ce qui explique l’état de désarroi et de la
tristesse du personnage

N°6

N°1

-une bulles bien ronde fermée reliée par un appendice qui est collée
directement à la bouche du personnage
Les lettres sont écrites en majuscule en gras cela signifie qu’il était en colère
et que son opinion et en très forte tension.

N°7

N°1

-la bulle est ovale bien fermée reliée à un appendice en forme de la lettre Z
qui vise directement la bouche du personnage.
Le bulle est placée juste en dessous du dernier mot qui est "s’envolent" le
message qui se trouve dans la bulle traite le pigeon qui vole dans le ciel.
Les lettres sont écrites en majuscules, en gras d’un caractère plus petit que
celui du titre, cela explique que le personnage ne s’intéresse pas.
Une petite bulle vidée du texte, elle referme une ponctuation doublée in

N°2

conventionnelle.
Cette bulle est reliée par un appendice qui se trouve juste au dessous de la
tète de personnage.
Cela explique qu’il ne fait que penser ou qu’il était contraint de rester
silencieux
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N°8

N°1

Une bulle bien ronde reliée par un appendice, cette bulle est placée en
dessous du dernier mot du titre qui est la corruption et au dessus de la tète du
personnage dont les propos coulent dans le même sens du mot « corruption :
le personnage était au dessous de la table et disait non aux dessous de table
.cette disposition exprime la forte décision de lutter contre ce fléau

N°9

N°1

C'est une bulle ovale bien fermée et reliée par un appendice qui se retrouve
juste au .dessus du personnage
Les lettres sont tous en gras et en majuscules écrits par un petit caractère par
rapport à celui du titre.
C’est une bulle plus petite que la précédente fermée reliée par un appendice

N°2

orientée vers la bouche du personnage.
Le texte est écrit en gras et en lettres majuscules

N°10

N°1

Cette bulle est ronde reliée par un appendice orienté directement vers la
bouche de personnage, elle est placée au dessus de sa tète.
Le texte qui se trouve dans la bulle est écrit en majuscule et en caractères
maigres.

N°2
Bulle ronde fermée placée au dessus de la tète des personnages reliée a un
appendice dirigé vers le personnage .le texte est écrit en majuscules en
caractères maigre.
Il s'agit d' un échange entre deux personnages.

Commentaire:
Le dessin de presse utilise des moyens d’expression caractéristiques d’une
image de la bande dessinée : « les phylactères, qui contiennent des paroles énoncées
ou pensées par les personne, et qui ce lisent de gauche à droite et de haut en bas. »
En effet, parmi les moyens d’expression de la caricature se sont les bulles qui s’offrent
à une lecture délicate qui peut se faire en diagonal et à l’horizontal pour restituer
l’essentiel des significations qui peuvent être véhiculées dans ce dessin de presse.
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Et à partir de cette analyse nous pouvons remarquer qu’il y a une multitude de formes
des phylactères et d’appendices (en zigzag, sous forme de Z, ou en sens oblique)
exemple : caricature N°1, 7,8.
Ainsi nous pouvons constater que les formes des lettres, leurs dispositions et leurs
caractères (majuscule gras ou majuscule maigre) connotent l’état d’âme de chaque
personnage : exemple être en colère caricature n°6, ou méchanceté dans la caricature
n°7
Mais en ce qui concerne le texte de la bulle n°1 de la caricature n°1 les lettres ont la
même grosseur que les titres des autres caricatures pourtant elle ne comporte pas de
titre ce la explique que la bulle joue un double rôle celui du titre et celui des paroles
du personnage.

II-2-1-3Rapport texte et image
Rapport entre texte et image dans la confection sémantique :
N° de la
caricature

Rapport entre
Rapport titre et image

personnages

Rapport entre les paroles
et les images

et bulles

Rapport de
complémentarité. La bulle
contient un message qui
est de donner rendez vous

N°1 : titre :
Néant

La femme
Absence de titre

algérienne à
bulle n°1

aux lecteurs le
samedi, l’image représente
une femme qui tend la
main
gauche ouverte en
direction du bas pour
inviter les
lecteurs à ce rendez vous
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Complémentarité :
-le client demande une
bouteille d’eau, la main
N°2 : du
mazout
Dans l’eau
Potable

Rapport de

Le client

droite tient une cuillère

Complémentarité :

bulle n°1

encore trempée dans

Un serveur dans un

l’assiette.

Restaurant qui doit

Le serveur

-le serveur qui tient le

servir de l’eau.

bulle n°2

carnet de commende a la
main,
demande la nature du
liquide.

Rapport de
N°3 : les
Dérapages du
Pape
RATZINGER

Complémentarité :
Le titre reprend l’image
de grands traits laissés
derrière la voiture Papale
qui signifie le

Néant

Néant

dérapage de celle-ci.
Il n’y a pas de parole mais
N°4 :

Rapport de

chaque personnage lève

Immigration en

Complémentarité :

un

France :

Le titre reprend l’image

panneau exprimant la

Combien de

l’immigré et le

pensée de chacun

sans

personnage à

papiers

droite le responsable

régularisés?

français SARKOZY

Néant

SARKOZY : « oust »
signifiant l’expulsion de
tous les sans
papiers

N°5 : coup dur
pour Al-Qaïda :
Ben Laden
serait
.mort

Rapport de
complémentarité :
Le titre reprend l’image

Le chef des

du chef terroriste

terroristes :

malheureux contemplant

bulle n°1

l’avis de recherche sur
BenLaden
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Complémentarité :

Rapport de

L’image montre que le

Complémentarité :
N°6 : le pape
C’est exprimé
sur l’islam

personnage s’apprête à

Le titre reprend
l’image .Le pape est

Le pape :

représenté dans l’image

bulle n°1

par une personnalité

dessiner en
Tenant un crayon à la
main ce qui est exprimé
dans le texte de la bulle

religieuse facile à être

« pas la peine de vous

identifiée.

faire un dessin. »
-les paroles sont celles du
boucher qui sait que les

Rapport de

prix des viandes sont très

N°7 : ramadan

complémentarité :

Bulle n°1 : le

élevés sauf le pigeon qui

2006 : les prix

le titre reprend l’image

boucher

reste abordable.

de la viande de

surtout on remarque que

volaille

le panier du client est vide

Bulle n°2 : le

dire, reste pensif et

s’envolent

c’est-à-dire, il n’a rien

client

inquiet.

-le client qui ne sait quoi

acheté au boucher.

Donc il y a un rapport de
complémentarité entre les
paroles et les images

Rapport de
Complémentarité :

« les paroles reproduisent

Le titre reprend l’image ;

exactement ce qui est

il s’agit d’un ordre

représenté

N°8 : Boutef

présidentiel pour lutter

veut

contre la corruption et

Bulle n°1 :

s’attaquer à la

l’image représente le

Bouteflika

corruption

président Bouteflika

dans le dessin : non, au
dessous de table. »
Le président est représenté
corps caché sous le bureau

levant la main droite

faisant apparaitre que la

comme pour

surface de son crane.

faire un serment contre la
corruption
N°9 : Rabah

Le titre évoque réellement

Bulle N°01 :

Les paroles qui sont dans

KEBIR va

ce qui

Rabah kEBIR

les deux bulles montrent
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créer son

est représenté dans

Bulle N°02 :

réellement le degré de

propre parti

l’image …..

Rabah kEBIR

l’hésitation du personnage

le personnage est une

et son hésitation à trouver

personnalité

un nouveau sigle à son

politique de l’ex FIS qui

parti.

prépare la création de son

Donc l’image a un rapport

nouveau parti .

de complémentarité avec
les paroles des bulles .

N°10 le salaire
Minimum à
12000da

Le titre reprend
complètement ce
qu’il y a dans l’image : un
responsable syndical qui
annonce
aux travailleurs
l’augmentation de
leur salaire minimum
à12000da

Il y a un rapport de
complémentarité entre les
paroles et les personnages.
Bulle N°01 :
le responsable syndical est
le responsable celui qui déclare
syndical.
l’augmentation
Bulle N°02 :
du salaire et c’est le
les
travailleur qui s’interroge
travailleurs
à propos d’une
autre augmentation qui
pourra améliorer sa
condition de vie.

Commentaire :
ce tableau montre que le rapport entre les textes et les images sont
complémentaires, les images et les textes (titres, paroles) ont un lien très etroit, les
caricatures où les textes et les images se complètent , s’enrichissent mutuellement pour
élaborer un sens global.
Dans les autres caricatures, le texte complète l’image .les images contribuent à la mise
en scène de l’information ou de l’événement et les paroles les complètent .ainsi les
titres et les images sont complémentaires.
II-2-2. Rapport entre textes et images dans la confection sémantique
II-2-2-1. Etude des fonctions de relais /ancrage selon le point de vue de L.Bardin.
La caricature ne peut être appréhendée dans sa globalité si ses éléments sont
pris séparément, mais lorsque le texte et l’image sont en relation l’un avec l’autre,
l’émergence du sens se fait mutuellement.
N° Caricature

relais

Ancrage
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Texte/image
N°1 texte/image

Polysémique
+

+

+

N°2 texte/image

+

+

+

N°3 texte/image

+

+

+

N°4 texte/image

+

+

+

N°5 texte/image

+

+

+

N°6 texte/image

+

+

+

N°7 texte/image

+

+

+

N°8 texte/image

+

+

+

N°9 texte/image

+

+

+

N°10 texte/image

+

+

+

Commentaire:
Nous remarquons que l’image et le texte sont en rapport de complémentarité, le
sens et confectionné à partir d’une cohérence entre toutes les composantes du code
linguistique et du code iconique .autrement dit le sens n’est pas produit uniquement
par le texte ou uniquement par l’image mais la coexistence de ces deux codes
émergents des sens supplémentaire à ce sujet
« Laurence Bardin souligne que l’importance est de saisir la coprésence de l’un à l’autre dans un
même message ne se traduit pas par une somme (texte +image) mais par une interpellation (texte «-»
image) et que cette interrelation surgit un sens nouveau supplémentaire. ».

II-2-2-2. Etude de type de message dans les caricatures :
Avant de passer à l’étude des différents messages qui peuvent exister dans la
caricature, il faut tout d’abord savoir combien de types de messages existent-ils ?
Bardin distingue quatre types de messages langagiers iconiques (1).
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1-le message informatif : est constitué d’un texte informatif et d’une image rationnelle
.il ya une libre circulation du sens entre texte et image, les deux constituants venant
s’enrichir mutuellement.
2-le message à illustration : est constitué d’un texte subjectif, connoté et d’une image
rationnelle .l’image ancre le sens du texte.
3-le message à légende : et constitué d’un texte informatif et une image symbolique,
fortement connotée. Le texte ancre le sens de l’image.
4- Le message symbolique : est constitué d’un texte subjectif, connoté, et d’une image
symbolique, fortement connoté .ce dernier genre semble, en définitif, dissoudre le
rapport entre le texte (discours) et l’image (la caricature).

Types de messages

N° de la
Caricature

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10

Informatif

A légende

Illustratif

Symbolique

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Commentaire:
A partir de cette analyse nous remarquons la présence de trois types de
messages :
-Informatif dans les caricatures 1.4.5.7.8.9.10.
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-A légende dans les caricatures 2 et 6
-Symbolique dans la caricature 3
Le message informatif a la part du lion dans les caricatures, il existe 07 fois, ce qui est
tout à fait l’inverse pour le message illustratif qui n’existe pas du tout puisque il n' y a
pas de texte subjectif, connoté accompagnant une image rationnelle qui ancre le sens.
II-2-3. Apports de caricature.
La caricature est un mode d'expression dont la fonction est d'illustrer ou de
présenter de façon satirique et même polémique, un trait, un personnage, un fait ou un
évènement.
Elle est une illustration qui peut servir de décor à la présentation du journal, ou
d'exemple plus gai mais plus percutant pour comprendre les messages explicites ou
latents.
La caricature joue un rôle attrayant à un public relativement jeune,
suffisamment instruit pour l'apprécier puisque le caricaturiste à travers ses dessins
vise à faire sourire le lecteur et par là le surprendre, le choquer, lui transmettre une
contestation ou provoquer en lui une réaction quelconque.
Toute fois la caricature est souvent une dénonciation qui se veut généralement
dérangeante, combative, provocatrice puisqu'elle se fait juge et interprète l'actualité.
En exemple:
_Les caricatures n3 et 6 dénoncent le sacrilège qu'a provoqué le pape vis-à-vis l'Islam.
_La caricature n7 dénonce le bas niveau de vie des algériens qui se traduit dans le
pouvoir d'achat.
_La caricature n 8 dénonce la corruption
II-2-3-1. Les thèmes et les idées défendues de ces caricatures :
N° et
Titre

Les thèmes traités de la caricature

N°1 :

Une rencontre fixée pour le premier

Néant

jour de la semaine : le samedi

N°2 :

du Suite à un incident technique, du

La thèse défendue
Le caricaturiste renouvelle son invitation

Deux

canalisations

parallèles,

mazout

mazout s’est infiltré dans une

transportant du fioul et l’autre de l’eau

dans l’eau

canalisation d’eau potable.

potable ce sont percées et les deux

potable

liquides ce sont mélangés, ce qui
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dénonce l’archaïsme des réseaux.
N°3 : les

Des paroles blessantes du pape Benoit

Les paroles du pape ont été prises

dérapages

XVI à l’encontre de l’islam

comme celles d’un simple citoyen,

du pape

Ratzinger au lieu de Benoit XVI qui doit

Ratzinger

avoir un comportement de retenu

N°4 :

Promesse électorale de Sarkozy : les

Ici, monsieur Sarkozy rejoint le

Immigration

sans papiers ne seront pas régularisés

candidat extrémiste Lepen pour lui

en France :

soustraire ses électeurs

combien de
sans papiers
Régularisés?
N°5 :

coup Devant l’avis de recherche de ben

Les multiples rumeurs de la mort de

dur

Laden un terroriste s’inquiète de la

ben Laden ne se sont jamais avérés. Il est

Pour

Perte de la prime de sa capture

toujours vivant

N°6 : le pape

Le pape revient à la charge de plus

Le pape benoit XVI voulant s’excusé à

c’est exprimé

belle dans sa deuxième prise de

propos de ses paroles offensantes sur

sur l’islam

parole qui n’a pas convaincu

l’islam n’a fait que produire l’effet

AlQaïda :Ben
Laden serait
Mort

contraire

N°7 :

Pendant le ramadan 2006, les

Le pouvoir d’achat des citoyens étant

ramadan

prix des viandes grimpent et les

minime les jeuneurs ne peuvent plus se

2006 :

les prix de la volaille suivent

Payer de la volaille.

prix
de la viande
de volaille
s’envolent
N°8 : Boutef

La corruption est une gangrène qui

Une campagne anti corruption a été

Veut

ronge les rouages de l’état

menée tambour battant par le

s’attaquer
a

président de la république
la
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corruption
N°9 :

Rabah Rabah kEBIR veut tenter sa chance

Les idéaux de l’ex parti FIS reste

kEBIR

une nouvelle fois dans la politique en

intacts chez Rabah kEBIR qui veut

va créer son

créant un nouveau parti

réintégrer la politique

propre parti
N°10 :
salaire

le Les hausses de salaires ne sont

Vue que le pouvoir d’achat des

guère appréciées par les travailleurs

minimum a

travailleurs se dégrade il ne croit plus au
nouveau S.N.M.G

12000da

Commentaire:
A partir d’informations parues dans le quotidien, informations touchant tous les
thèmes de l’actualité (politiques, sociaux, culturels, récréatifs), le caricaturiste puise
ses sujets. le dessin à lui seul ,résume d’une manière ironique vers des lecteurs ciblés
l’actualité qui intéresse un public avide d’avoir des informations qu’il développe d’une
façon ambiante n’hésitant pas à les semer dans les lieux publiques ou chez des amis
vantant la façon ironique de la perception de l’information avec des personnages
déformées , des légendes et des propos ou commentaires sommaires et comiques , qui
font sourire plus d’un. Exemple:
*le président Bouteflika caché sous son bureau.
*le terroriste contemplant l’avis de recherche sur Ben Laden.
*des scènes sur la vie politique et sociale du pays.
*Rabeh KEBIR qui balbutie un sigle pour un nouveau parti.
*le Pape appelé par son nom de citoyen allemand qui dérape.
II-2-3-3. Contexte politique
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Saisi par une loi émanant du gouvernement, le parlement algérien a adopté
toute une série de mesures pour entraver le courant plus ou moins libre des journalistes
indépendants. Ainsi le16 Mai 2001, le parlement algérien vote le sinistre code de la
presse que les journalistes dénoncent comme étant un code pénal réservé aux hommes
de la presse, car les amendements qui ont été introduits au code pénal bâillonnent les
journalistes et ont été surnommés par ces derniers de "amendement Dilem" du nom du
célèbre caricaturiste algérien qui illustre, chaque jour, la dernière page du quotidien
francophone "Liberté (tiré à 150OOO exemplaire).
Les caricatures d'Ali Dilem dénoncent sans ménagement les militaires, les
islamistes et les politiciens quand a leur complicité et autres trafics.
Il emploie toute sortes de symboles pour qualifier les uns et les autres, des mouches,
symboles de décomposition pour les assassins de tous bords, des chauve-souris pour
l'obscurantisme, des desseins islamistes, une femme voilée toujours en colère pour la
nation algérienne et le peuple comme une" écuelle" jeté au bas du bureau présidentiel"
comme un chien qui pourrait bien montrer ses crocs.1
Processus de communication
Il est important de citer que la caricature à un rapport très étroit avec son
environnement social. Du point de vue communication, la caricature est un message
visuel et humoristique, comme dans tous les processus de communication .Ilya
d'abord les faits, les évènements, les personnages, les idées qui sont à l'origine, ils sont
les signifiés. Ensuite il y a l'émetteur c'est-à-dire le caricaturiste Ali Dilem .Puis le
message qui est
médium): le journal

la caricature elle-même .Ensuite, le canal de transmission (le
Liberté, puis le récepteur, c'est-à-dire le lecteur. Finalement,

nous arrivons à l'impact du message caricatural qui est lu et vu et souvent compris par
tous les lecteurs, en effet, il ressort de la mise en page, il est plus engagé, plus gai et
très persuasif.
Il faut signaler aussi que l'émetteur a pour fonction émotive, le référent pour
fonction référentielle et le récepteur la fonction conative.
En ce qui concerne la situation de communication, elle se traduit en contact physique,
visuel, et en communication unilatérale.
1

- http// www.liberté-algérie.com/diléme.htm
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CONCLUSION
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Conclusion générale
Au terme de notre travail sur ' l'analyse sémiotique de la caricature' nous avons
essayé de démontrer que la combinaison de deux codes linguistique et iconique se
complètent et peuvent engendrer une signification et une appréhension des messages
véhiculés vers le lecteur avec beaucoup plus d'harmonie. La caricature est un message
visuel et humoristique, c'est l'art du gonflage, gonfler ce qui parait essentiel et
raccourcir ce qui ne l'est pas d'un événement de l'actualité, d'une situation controversée
telle qu'elle est perçu par un membre de l'équipe éditorial. Elle comporte habituellement
un message verbal reflétant, une pensée, une opinion bien articulée, elle peut être
considérée comme un éditorial, un commentaire, une opinion et même une analyse en
raccourci. La caricature est un système de signes élaboré pour informer et communiquer
un message, ce qui légitime dans notre travail de recherche l'adoption de l'approche
sémiotique qui l'étude des signes en situation, donc en action et dans leur contexte car
c'est une méthode d'étude de la signification du processus interprétatif, la sémiotique ne
se définit pas par ses objets d'étude puisqu'elle a tout ce qui entre dans l'univers de la
pensée où tout est signe.
L'analyse sémiotique nous a permis de montrer la possibilité de la technique de la
caricature une grille de lecture et l'analyse de ces deux codes (iconiques et linguistique).
Les principaux moyens de la lecture de la caricature sont le décryptage des codes
et le repérage de toutes les significations Dénotées ou connotées.
En lisant la caricature nous découvrons les aspects les plus importants qui la
caractérisent. Tout d'abord la présentation du corpus (identification du support, la date
de publication et les numéros de parution.) Ensuite, la mise en contexte de l'actualité
quelque soit le contexte spatial (lieu de l'événement,) où le contexte temporel (la date
de l'événement) en expliquant le motif de l'actualité. Puis nous avons jugé utile de
présenter les techniques choisies par le caricaturiste afin de permettre la compréhension
des dessins.
La caricature se présente dans une échelle de plan (plan rapproché, plan moyen,
gros plan, arrière plan).Et la description du point de vue du lecteur (frontal, ou face,
profil, dos, quart, avant, derrière) de plus une étude des codes iconiques nous a paru
impérative tel que le code physionomique qui détermine les expressions du visage par les
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indications faciales des personnages ( le front, les sourcils, les yeux, le nez, les joues, la
bouche, les lèvres, le menton, les dents, la barbe, les oreilles) et le code vestimentaire qui
détermine l'appartenance sociale des personnages, le code kinésique dans les messages
sont communiqués à travers les expressions corporelles, gestuelles et de la posture. Enfin
le code proxémique qui montre l'importance de l'utilisation de l'espace dans la
détermination de la culture des personnages.
En exploitant la caricature nous avons opté pour obtenir plus de significations à
travers la description et l'interprétation des codes cités ci-dessus. Cela nous a permis de
constater que la caricature est un lieu d'émergence de significations dénué de tout
arbitraire et révélatrice de la réalité.
Nous avons aussi étudié le signe linguistique qui est une composante essentielle
de la caricature qui apparaît sous forme de titre, de paroles ou de pensées inscrite dans
les bulles. Ainsi on a procédé à une analyse des titres qui se sont avérés souvent être une
forme syntaxique composées d'un syntagme verbal et d'un syntagme nominal, ce qui
signifie que la phrase verbale est beaucoup plus explicative que la phrase nominale. Il
est judicieux de dire que certains titres se terminent par des ponctuations doubles pour
exprimer des émotions, aussi l'emploi du code typographique « le Bazooka » pour tous
les dix titres des caricatures étudiées. Les paroles dans les bulles sont d'une simplicité qui
reflète le langage quotidien des personnages.
L'analyse du rapport texte /image dans la caricature nous a permis de déduire qu'
il y a un rapport de complémentarité entre eux et la cohabitation du texte et de l'image a
renforcé le sens du message issue de la caricature véhiculant plus ou moins des réalités
quotidiennes.
Dans la fonction d'ancrage / relais, les textes et l'image se relèvent, se complètent,
s'éclairent. La compréhension est souvent facilitée par ce rapport en éclairant des aspects
qui sont difficiles à exprimer en image ou en texte. Cette fonction étant le rôle joué par
les mots dans les dessins de presse c'est pourquoi il est nécessairement important qu'une
caricature doit comporter des textes pour transmettre des son message en faisant appel à
des procédés visuels pour communiquer. Aucune discrimination ne peut les perturber,
ils s'alimentent réciproquement ce qui rejoint parfaitement l'idée de L.Bardin « le texte
et l'image se font mutuellement ». Le degré de cohérence entre les éléments qui
constitue la caricature (les éléments iconiques, les éléments linguistiques ainsi que
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d'autres éléments qui relèvent de sa technique) sont définit par ce rapport de
complémentarité grâce à la cohabitation interrelationnelle.
Pour clore ce modeste travail sur « l'analyse sémiotique de la caricature », nous
pouvant dire que les résultats escomptés sont possibles en ce qui concerne la sémiotique
de la caricature en se servant de la sémiologie.
La caricature ne se réduit pas à une vision insulaire du monde elle est non plus ni
opaque ni impénétrable, bien au contraire elle s'engagée dans la voie de mondialisation
par les sujets traités des événements qui dépassent les frontières des pays où ils sont
publiées.

Page 90

ANALYSE SEMIOTIQUE D'UNE CARICATURE CAS DU JOURNAL LIBERTE, SEPTEMBRE 2006

GLOSSAIRE
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Glossaire
Analogie: ressemblance entre un monde réel et sa représentation sur l'image. Il existe
une ressemblance entre par exemple un objet réel et sa représentation caricaturée.
Ancrage (fonction d'): se manifeste lorsque le message verbal vient renforcer le message
porté par l'image.
Analyse sémiotique caricature1
Elle est une lecture plurielle des signes, en mettant l'accent sur les différents codes,
tels que les codes linguistiques (titres, paroles dans les bulles ou dialogues), et les codes
iconiques (code physionomique, code vestimentaire,...) Cette analyse consiste à faire la
description générale, puis l'analyse des messages a la fois linguistique (les fonctions du
langage) : métalinguistique, conative, émotive,...et iconique basés sur un message
symbolique (fonction référentielle)
Cadrage: opération qui détermine le champ visuel enregistré par la caméra, un cadrage
peut-être plus ou moins large ou serré.
Cadre: bords de l'image qui marquent les limites de l'espace.
Caricature :2
Le mot caricature est un mot latin qui signifie « charger » .Dans son sens
étymologique, il renvoie à :/ KARIKATRYR/ n.f (it. Caricature, de caricar, changer) ,
représentation d'un animal ou d'une chose, exagérant certains traits du visage, certaines
proportions de l'ensemble, dans une intention « satirique ou plaisante ». (Productions
déformées, imitation sommaire qui dénature ou « en ledit » ; En outre, ce dessin ou peinture,
donnant de quelqu'un, de quelque chose une image à la fois déformée de façon significative,
et dans la majorité des cas « outrée et burlesque », dans le sens où il s'agit d'une description
« comique ou satirique » d'une personne ou d'une société ; même si cette représentation n'est
pas tout à fait fidèle a la réalité, elle reste significative sur le plan d'authenticité
Dans un registre académique, une caricature est une esquisse ou un dessin qui
suscite l'intérêt ou l'amusement, en dépeignant des personnes, des choses, des événements
ou des situations politiques, etc. en les exagérant.
Contexte spatial: ce qui est communiqué, prend un sens par rapport à la
disposition du lieu ou ses contraintes s'imposent à tous.

1
2

- http://www.monemploi.com/NPRS/professions/caricaturiste.hkml
- File://c:/Windows.../L'actualité en classe.vilin Bien nom !!! ht
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Contexte temporel: ce qui est communiqué à tel moment (date) prend un sens par à ce
qui est dit auparavant
Connotation: interprétation spontanée associée à un signe et dépendant des références
du spectateur. Ce que l'image nous suggère.
Dénotation:
description

signification
de

l'image.

littérale

d'une

Analyse

littérale

image
sans

mise

en

adjonction

évidence
de

par

sa

signification

symbolique. Ce que nous voyons de l'image.
Echelle des plans: Gamme des plans définis selon leur taille: Chaque taille de plan
correspond à un rapport de surface entre la dimension de l'image et celle du principal motif
inscrit dans le cadre.
Icône (Iconique): est un signe qui possède un rapport de ressemblance avec la chose
qu'il représente.
L'iconique :
Le signifiant iconique est génétiquement premier d'un point de vue sémiologique, du fait
qu'il repose sur une étroite proximité et sur un continuum avec son réfèrent. Selon la
conception Peircienne, l'icône établit une ressemblance avec son sujet : « L'icône a des
propriétés de ses dénota ». Dans l'école de PALO ALTO : L'icône participe à la «
communication analogique » qui met en œuvre des équivalences et des similarités non
verbales.1
Indice: est un signe qui entretien un rapport physique avec la chose qu'il désigne;
Moyen: qui est au milieu, qui sert pour arriver à une fin.
Médium: est un ensemble de supports de même nature (les journaux) voire le canal, le
moyen de communication (presse, livre, télévision).
Message iconique: ensemble des signes présents dans une image et tenant à son caractère
de représentation d'objets du monde.
Message linguistique: texte associé à une image.
Mode(s): les modes sont les manières d'être propre à un groupe (se vêtir, les costumes,
les cravates). Ce sont des signes d'un statut social.

Onomatopée. Est une interjection qui ne vise qu'a offrir un équivalent du bruit ou du son
perçu mais son caractère fortement expressif la rend apte à former des noms des verbes
1

- Moussa ALI, Vers une didactisation du texte Journalistique la caricature en question (?) Université de
Ouargla, Mémoire de Magister, sciences du langage 2006 P 69
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etc. entretenant une relation privilégié avec cette manifestation sonore bon nombre de
mots dérivés d'une onomatopée s'incorporent ainsi à la structure de la phase au point de
rendre méconnaissable leur origine
Plan: il existe différents plans pour exprimer l'image d'un sujet
Polysémie:

multiplicité

des

sens

(signifiés)

que peut prendre une

image

(signifiant), voire les multitudes des significations d'une image.
Réfèrent: objet du monde représenté dans l'image.
Relais (fonction de): se manifeste lorsque le message verbal vient suppléer les carences
expressives de l'image.
Sémiologie ou sémiotique:(sans prendre position), est l'étude de tout système de
signification entant que langages et elle étudie tous les codes et les langages: mode,
geste...
Signe: toute image est un ensemble de signes, c'est-à- dire d'éléments matériels (tes
signifiants) reliés par analogie à des objets du monde (les référents) et associés à des
significations (les signifiés).
Le signe: c'est l'association d'un signifiant et d'un signifié, une unité à deux faces
indissociables l'une de l'autre mais opposées: signifiant et signifié.
Support: matériau sur lequel l'image est inscrite.
Symbole: est une représentation arbitraire, on peut le voir comme un signal.
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