
 

ECRANS N°3 
ANALYSER LES SERIES TELEVISEES 

 

Les séries télévisées sont des produits culturels industriels narratifs, qui offrent à l’analyste 

deux difficultés majeures. 

La première concerne leur temporalité. Produites durant plusieurs années sous des conditions 

variables et souvent par des individus différents, évoluant sous l’action de réceptions plus que 

jamais actives, elles n’apparaissent ni uniformes ni stables. 

La seconde peut être formulée sous la forme d’un paradoxe : une série est un objet narratif, 

mais qui n’est pas du tout un récit. Une série en tant qu’objet textuel s’apparente plutôt à une 

machine à fabriquer des récits à l’intérieur d’un univers fictionnel (relativement) stable. 

 

La temporalité sérielle nous oblige à rendre compte des inflexions à l’intérieur de cet objet 

long. Peut-on la comparer à celles d’autres « objets longs » comme l’œuvre d’un cinéaste ? À quoi 

oblige et que permet ce temps long ? Une série est-elle un objet à la dérive, inventé au fur et à 

mesure des épisodes ? Ou doit l’examiner à partir d’un potentiel narratif dont il serait possible de 

rendre compte ? Et comment rendre compte de l’intervention de la réception-interprétation par 

des publics, déjà mentionnée par Dominique Pasquier à propos de Hélène et les garçons ou par 

Henry Jenkins à propos de Star trek ?  

Nous savons analyser des objets narratifs clos, comme les films ou les romans. Comment 

analyser des objets narratifs ouverts comme des séries télévisées ? La solution consiste trop 

souvent à revenir à des analyses de contenu qui négligent toute mise en scène (et toute mise en 

temps, voir le paragraphe précédent) aussi bien que l’expansion narrative, saison après saison, 

des séries télévisées. Les catégories classiques de genre ou d’auteur sont-elles d’une quelconque 

utilité ? L’analyse du film a mis au point des méthodes fructueuses : dans quelle mesure sont-elles 

exportables vers les séries télévisées ? Pour rendre compte de la narrativité spécifique des séries, 

faut-il rechercher de nouvelles méthodes ? 

 

Écrans propose à la sagacité des chercheurs ces questions et sans doute quelques autres. Les 

propositions privilégiées manifesteront une démarche méthodologique explicite, soit de façon 

théorique, soit accompagnant l’analyse d’une série particulière. 

Les propositions sont à envoyer à jpierre.esquenazi@wanadoo.fr avant le 30 juin (désolé de ce 

temps court). On connaîtra les propositions acceptées avant le 10 juillet. 

Les articles sont à rendre pour la fin du mois d’octobre. 


