La description et son organisation
Décrire, c’est exposer successivement les divers éléments qui composent l’objet à décrire, ses
qualités, ses propriétés. La structure de la description consiste à organiser ces éléments. Il existe
deux grands types d’organisation, pouvant se combiner entre eux dans une même description.

L’organisation spatiale :
Celui qui voit ne bouge pas de son poste d’observation. Ce type de description situe les éléments
décrits à partir de celui qui observe (l’élément pivot sert de repère). Sont utilisés l’imparfait et des
connecteurs spatiaux : au centre, à gauche, à droite, derrière, dessus…
! ! Une description de paysage progresse souvent du plus éloigné au plus proche de
l’observateur (du tout aux parties, du général au particulier).
Dans un portrait, il s’agit de décrire l’être vivant à partir de ce qui le compose : tête, corps, membres,
cheveux, plumes… Un portrait progresse souvent des pieds à la tête ou inversement.

L’organisation chronologique :
Celui qui voit se déplace dans le paysage, découvrant ainsi les parties de l’ensemble de façon
successive. Ce type de description, dynamique, se construit au fur et à mesure de la découverte
progressive – réelle ou feinte – de celui qui décrit. Le lecteur se laisse conduire par une sorte de visite
guidée. Ce type de description ne s’organise pas à partir de celui qui observe mais se déroule dans le
temps. Sont utilisés le passé simple et des connecteurs temporels : d’abord, ensuite, puis, enfin…
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