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Tintin et les
personnages
principaux
Leur profession
et
leurs caractéristiques

Commandant de
navire

Journaliste

Officier ou officière de
navigation du secteur du
transport maritime dont le
rôle est de diriger et de
commander un navire
transportant des passagers ou
des marchandises, en mer et
dans les eaux côtières ou
intérieures, afin de veiller au
bon déroulement du voyage
et à la sécurité de l'équipage
et des passagers.

Professionnel ou
professionnelle du secteur
des communications qui
recueille, analyse et
communique des
renseignements sur les
évènements dignes d'être
relatés dans des reportages
diffusés à la radio ou à la
télévision ou publiés dans
des journaux ou des
magazines en vue de
renseigner le public sur les
sujets d'actualité.

Qualités personnelles
exigées
Document d’information et
d’orientation scolaire et
professionnelle
Illustrations :
©Hergé/Moulinsart 2009
Textes sur les personnages :
©Guillaume Belloncle 19992009
Textes sur les professions :
©GRICS, 2007
Conception et montage :
©Martine Montminy 2009
Conseillère d’orientation

Autonomie
Leadership
Discipline
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Entregent
Sens des responsabilités
Résistance au stress
Diplomatie
Sens de l'observation
Esprit d'équipe
Esprit critique
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation

Qualités personnelles
exigées
Autonomie
Capacité d'écoute
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Esprit de synthèse
Résistance au stress
Polyvalence
Sens de l'observation
Dynamisme
Esprit d'équipe
Esprit d'analyse
Esprit critique
Facilité d'adaptation
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Tintin

Tintin est très probablement le
personnage le plus étrange de
toute l'histoire de la bande
dessinée. Contrairement à la
plupart de tous les autres héros,
il ne se caractérise par aucun
trait
particulièrement
remarquable. Certes, il est
intelligent, astucieux et rapide,
mais quand on l'examine de
plus près, il frappe par son
irréalité presque totale.
Si on se penche sur sa
profession de journaliste, mise
à part dans le premier album,
on ne le verra jamais l'exercer.
Ce personnage neutre remplit à
merveille son rôle, celui d'être
un support à l'identification du
lecteur. Tintin est celui auquel
chacun, quelque soit son âge,
son pays, peut s'identifier.

Capitaine Haddock

Mais Archibald Haddock (on
apprend son prénom dans
Tintin et les Picaros) n'est pas
un aventurier. Surtout après son
installation à Moulinsart, il se
contente d'un whisky et d'une
pipe. Une des particularités de
Haddock est bien sûr son goût
pour l'alcool. Pourtant, après sa
rencontre avec Tintin, il ne sera
plus un ivrogne, une épave
roulée par son lieutenant, mais
juste un buveur occasionnel,
certes quelquefois pas à la
hauteur de son titre de Président
de la Ligue des Marins
Antialcooliques.
Mais la toute première de ses
particularités, c'est avant tout ce
langage qui l'a rendu célèbre.
En effet, le Capitaine a livré
plus de deux cents injures.

Les professions :
 Journaliste
 Policier
 Commandant de navire
 Chanteuse de concert
 Biochimiste
 Officier d’artillerie
 Premier ministre
 Agent d’assurances
 Expert conseil en
commercialisation
 Concierge d’hôtel
 Matelot
 Directeur de production
industrielle
 Guide d’aventure
et de plein air
 Médecin spécialisé en
psychiatrie
 Professionnel de la sécurité
intérieure
 Pilote d’avion
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Policier
Membre d'un service de
police dont le rôle est de
faire respecter les lois et
règlements en vigueur et de
prévenir et réprimer le crime
en effectuant des patrouilles,
des enquêtes, de la
surveillance et de la
recherche dans un secteur
donné dans le but d'assurer le
maintien de la paix, l'ordre et
la sécurité de la population et
de ses biens.

Qualités personnelles
exigées
Autonomie
Ouverture d'esprit
Persuasion
Capacité d'écoute
Facilité à communiquer
Courtoisie
Sens des responsabilités
Résistance au stress
Discipline
Sens de l'observation
Patience
Entregent
Discrétion
Diplomatie
Esprit d'équipe
Esprit d'analyse
Esprit critique
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation

Chanteuse de concert

Biochimiste

Professionnel ou
professionnelle du domaine
artistique qui interprète
vocalement, en solo ou
comme membre d'un
ensemble vocal, des œuvres
du répertoire classique,
d'opéras ou de chorales qui
correspondent à son registre
(soprano, alto, ténor, baryton
ou basse) lors de la
présentation de programmes
musicaux en vue de divertir
le public ou d'effectuer un
enregistrement.

Professionnel ou
professionnelle du secteur
des sciences appliquées dont
le rôle est d'étudier et
d'analyser les réactions
chimiques qui se produisent
chez les organismes vivants
ainsi que les phénomènes
vitaux au niveau moléculaire
en vue d'accroître les
connaissances scientifiques
et de trouver des applications
en médecine, en génétique,
en agriculture, en écologie,
en industrie de même qu'en
biotechnologie.

Qualités personnelles
exigées
Capacité d'écoute
Facilité à communiquer
Persévérance
Créativité
Résistance au stress
Polyvalence
Discipline
Rigueur
Dynamisme
Esprit d'analyse
Esprit critique
Facilité d'adaptation

Qualités personnelles
exigées
Sens de l'organisation
Minutie
Esprit de synthèse
Sens de l'observation
Curiosité intellectuelle
Esprit d'équipe
Esprit d'analyse
Esprit critique
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Professeur Tournesol

Bianca Castafiore

Tournesol est un personnage
plein d'anachronismes : Alors
que ses inventions sont à la
pointe
du
progrès,
son
comportement est très vieux
jeu. Mais Tournesol joue un
rôle important dans la série.
Tout d'abord, c'est grâce à lui
que Haddock arrive à acheter
Moulinsart avant d'avoir trouvé
le trésor de Rackham Le
Rouge. De plus, il suffit qu'il
participe à la conquête de
l'espace pour que Tintin et
Haddock partent sur la Lune ou
qu'il
invente
une
arme
dangereuse pour que ses amis
se battent contre des militaires
bordures.

Il y a un paradoxe assez
surprenant à propos du
Rossignol Milanais : Alors que
la Scala de Milan est adulée
dans le monde entier et que ses
concerts sont retransmis dans
tous les coins du globe, elle
n'est pas appréciée par les héros
de la série, mis à part
Tournesol, mais il ne faut pas
oublier
qu'il
est
sourd.
De plus, même si on apprend
qu'elle interprète les œuvres de
Rossini, de Puccini, et de Verdi
c'est toujours L'Air des Bijoux
de Faust que l'on entend.

Les Dupondt

Bien qu'ils se ressemblent
énormément (mais ne sont pas
parents), les deux policiers de
la police judiciaire peuvent être
distingués par le style de leur
moustache. Dupond la porte en
forme de D, Dupont en forme
plus pointue. Mais pour le reste,
ils se ressemblent l'un comme
l'autre même si on a
l'impression qu'une majorité
d'initiatives vient plutôt de
Dupond (c'est souvent lui qui
conduit en voiture).
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Officier d’artillerie
Officier de l'Armée de terre
qui commande et coordonne
les activités des soldats d'une
unité d'artillerie et qui
exploite leur puissance de
feu, de choc et leur souplesse
sur les champs de bataille,
conformément aux stratégies
et aux tactiques militaires
reconnues, et ce, en veillant à
ce que ses troupes soient
bien entraînées, aient un bon
moral, soient disciplinées et
efficaces en vue d'assurer le
succès des opérations
militaires.

Qualités personnelles
exigées
Autonomie
Leadership
Persuasion
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Sens des responsabilités
Persévérance
Résistance au stress
Discipline
Patience
Curiosité intellectuelle
Esprit d'équipe
Esprit d’analyse
Esprit critique
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation

Administrateur
d'administrations
publiques
Gestionnaire du secteur de
l'administration d'organismes
publics qui planifie,
organise, coordonne, dirige
et contrôle, par
l'intermédiaire du personnel
cadre, les opérations
quotidiennes d'une direction
ou d'un service d'un
organisme gouvernemental
provincial ou fédéral en vue
d'atteindre les objectifs
établis par la haute direction.

Qualités personnelles
exigées
Autonomie
Leadership
Persuasion
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Sens des responsabilités
Persévérance
Patience
Résistance au stress
Discipline
Curiosité intellectuelle
Esprit d'équipe
Entregent
Esprit critique
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation
Courtoisie
Diplomatie
Ouverture d’esprit
Créativité
Polyvalence
Esprit de synthèse

Agent d’assurances
Technicien ou technicienne
du secteur des assurances qui
conseille le public ou les
entreprises sur le choix des
produits d'assurance de
dommages pour le compte
d'une seule compagnie
d'assurance en vue de vendre
des produits correspondant
aux besoins de la clientèle en
matière de protection des
biens en cas de perte.

Qualités personnelles
exigées
Autonomie
Persuasion
Capacité d'écoute
Facilité à communiquer
Persévérance
Courtoisie
Esprit de synthèse
Entregent
Rigueur
Diplomatie
Esprit d'analyse
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Séraphin Lampion

Hergé mit du temps à trouver
un nom au commercial des
Assurances
Mondass
qui
apparut pour la première fois
dans L'Affaire Tournesol. A ce
nom, Hergé ajoutera un prénom
insolite, comme pour beaucoup
des
autres
personnages.
Séraphin Lampion est partout.
Lorsqu'il n'est pas en famille, il
organise des rallyes pour le
Volant Club dont il est
président, ou bien il emmène un
autocar entier de ces Joyeux
Turlulons au San Theodoros
(Tintin et les Picaros). Lampion
est au courant de tout, il
pratique tout, mais surtout, il se
trouve toujours dans vos pattes
au moment où vous ne
souhaitez pas le rencontrer.

Mohammed Ben
Kalish Ezab

Il est l'émir du Khemed. Il
subira tout comme le général
Alcazar les inconvénients du
pouvoir. L'émir Ben Kalish
Ezab est sans pitié pour ses
ennemis, auxquels il aime bien
appliquer le supplice du pal.
Assez mal à l'aise avec certains
principes occidentaux tels que
les droits de l'homme, il ne
comprend pas toujours les
gestes de Tintin. Ce n'est que
devant son fils Abdallah qu'il se
révèle excessivement tendre,
sauf lorsqu'il est victime de ses
farces et attrapes...

Alcazar

Au fil des aventures, Alcazar
sera fort attaché à son pays : le
San Theodoros. Alcazar use
quelquefois de scrupules en
tout genre. A chaque fois qu'il
arrive au pouvoir, c'est grâce à
un coup d'état et, lorsqu'il est au
pouvoir, le Général n'hésite pas
à faire du trafic d'armes pour
attaquer ses voisins (L'Oreille
cassée, Coke en stock), aidé par
de grands industriels. Mais
devant sa femme, Peggy,
Alaczar
est
un
homme
beaucoup moins belliqueux et
presque inhibé...
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Expert-conseil en
commercialisation
Professionnel ou
professionnelle du secteur du
marketing qui conseille les
représentants d'entreprises
industrielles et commerciales
sur les meilleures stratégies à
adopter pour la distribution,
la mise en marché et la vente
de leurs produits dans le but
d'améliorer la rentabilité de
l'entreprise

Qualités personnelles
exigées
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Minutie
Esprit de synthèse
Sens de l'observation
Entregent
Esprit d'analyse
Esprit d'initiative

Concierge d’hôtel
Employé spécialisé ou
employée spécialisée du
secteur de l'hôtellerie dont la
fonction est d'offrir des
renseignements, des conseils
et des services personnalisés
aux clients d'un hôtel de
prestige afin de satisfaire les
besoins de ces derniers et de
rendre leur séjour à l'hôtel
agréable.

Qualités personnelles
exigées
Autonomie
Leadership
Ouverture d'esprit
Persuasion
Capacité d'écoute
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Sens des responsabilités
Persévérance
Courtoisie
Créativité
Résistance au stress
Polyvalence
Sens de l'observation
Patience
Entregent
Discrétion
Diplomatie
Esprit d'équipe
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation

Matelot
Membre d'équipage du
secteur du transport maritime
dont la fonction est
d'effectuer sur des bateaux
ou des navires, sous la
direction des officiers, des
manœuvres d'appareillage,
de mouillage et d'amarrage
ainsi que des travaux
d'entretien et de manutention
du matériel à l'aide de
l'équipement approprié en
vue d'assurer le bon
déroulement des opérations
maritimes et la sécurité des
passagers.

Qualités personnelles
exigées
Sens de l'organisation
Courtoisie
Résistance au stress
Discipline
Sens de l'observation
Esprit d'équipe
Facilité d'adaptation
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Allan

Allan Thompson est, la plupart
du temps, le bras droit de
Rastapopoulos. Dans Le Crabe
aux pinces d'or, Allan enivre
son capitaine, Haddock, pour
être le seul maître à bord de son
bateau
qui
écoule
des
cargaisons
d'opium.
Tout
comme
son
acolyte,
Rastapopoulos, Allan disparaît
à bord d'une soucoupe volante...
Justice est faite !
© Guillaume Belloncle 1999-2009

Nestor

Nestor apparaît la première fois
dans Le Secret de la Licorne. Il
est alors le domestique des
frères Loiseau, des antiquaires
peu honnêtes. Mais il ignore
totalement les pratiques de ses
maîtres. Après l'installation à
Moulinsart, Nestor deviendra le
domestique d'Haddock. Comme
son maître, Nestor aime le
whisky, en particulier le Loch
Lomond. Il est bien respecté
par les différents personnages.
D'un tempérament plutôt calme,
le valet reste souvent réservé
face aux différents événements
de la série. Il ne faut pas oublier
que sa fonction l'oblige à rester
au château...
© Guillaume Belloncle 1999-2009

Oliviera da Figueira

Oliviera da Figueira est un vrai
VRP ambulant. Il arrive à
vendre à Tintin un tas de choses
strictement inutiles. Après s'être
installé à Wadesdah, capitale du
Khemed, il se tisse un grand
réseau de relations. Cependant,
il n'hésite pas à aider Tintin et
ses amis. Heureusement pour
Haddock, le commerçant a
toujours une bouteille de rosé
prête à être débouchée...
© Guillaume Belloncle 1999-2009
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Directeur de
production
industrielle
Gestionnaire du secteur de la
production industrielle qui
planifie, organise, dirige et
contrôle les activités d'un ou
de plusieurs services de
production dans une
entreprise de fabrication de
produits industriels ou
manufacturés dans le but de
réaliser les objectifs
généraux de productivité,
d'efficacité et d'efficience
des opérations.

Qualités personnelles
exigées
Leadership
Sens de l'organisation
Esprit d'équipe
Facilité à communiquer
Sens des responsabilités
Résistance au stress
Esprit d'analyse
Esprit critique
Esprit d'initiative

Guide d’aventure et de
plein air

Médecin spécialisé en
psychiatrie

Employé spécialisé ou
employée spécialisée du
secteur des activités de plein
air et d'aventure dont la
fonction est d'organiser et de
diriger des excursions et des
expéditions en plein air à
l'intention de sportifs, de
touristes ou de personnes en
quête d'aventure en vue de
permettre aux participants de
vivre des moments agréables
dans un cadre sécuritaire.

Spécialiste du secteur de la
santé qui étudie, diagnostique et
traite les maladies mentales et
les troubles psychiques
d'origine organique ou affective
(névrose, psychose, états
dépressifs, maladies
psychosomatiques, problèmes
d'adaptation, etc.), qui
s'intéresse aux mesures
préventives en santé mentale et
qui s'occupe de réadaptation en
vue de contribuer à
l'amélioration de la santé
mentale de l'être humain et de
favoriser ainsi sa qualité de vie.

Qualités personnelles
exigées
Autonomie
Leadership
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Sens des responsabilités
Résistance au stress
Polyvalence
Sens de l'observation Patience
Entregent
Diplomatie
Dynamisme
Esprit d'équipe
Esprit d'analyse
Esprit critique
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation

Qualités personnelles
exigées
Leadership
Ouverture d'esprit
Capacité d'écoute
Facilité à communiquer
Sens des responsabilités Esprit
de synthèse Résistance au stress
Sens de l'observation Patience
Entregent
Discrétion
Diplomatie
Esprit d'équipe
Esprit d'analyse
Esprit critique
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Müller

Le docteur Müller est un des
ennemis de Tintin. Sous la
couverture de ses activités de
docteur et directeur d'asile,
Müller est un membre de la
bande internationale de fauxmonnayeurs que Tintin finit par
démanteler.

Tchang

C'est Tchang qui, le premier,
fait découvrir à Tintin qui sont
les Chinois. En le quittant pour
l'Europe, Tintin verse quelquesunes des très rares larmes de sa
carrière… Le personnage de
Tchang est en fait une
transposition, dans l'univers
fictionnel
(et
avec
des
aventures
évidemment
inventées), du personnage réel
que fut Zhang Chongren
(parfois
transcrit
Tchang
Tchong-jen), qui fut lié à Hergé
par une amitié de plusieurs
décennies.

Roberto
Rastapopoulos

Roberto Rastapopoulos est un
richissime homme d'affaires.
Mais sa fortune repose surtout
sur ses pratiques très douteuses.
Sa notoriété dans le monde des
affaires lui permet de tisser un
tas de relations et d'être audessus de tout soupçon.
Rastapopoulos part, hypnotisé,
à bord d'une soucoupe volante.
A croire que seule une force
supérieure
pouvait
nous
débarrasser définitivement de
cet ingrat personnage.

SAÉ Français 1ère année du 1ercycle/ Tintin/ signets 6

Professionnel de la
sécurité intérieure

Pilote d’avion

Professionnel ou
professionnelle du domaine de
la sécurité dont la profession est
de recueillir et d'analyser des
renseignements relatifs à la
criminalité, d'évaluer les
risques d'incidents de nature
criminelle, de procéder à des
inspections pour concevoir ou
évaluer des procédures de
sécurité à l'aide de matériel
informatique et de surveillance
en vue d'assurer la protection de
la population dans le respect de
ses droits et libertés
fondamentaux.

Professionnel ou
professionnelle du secteur du
transport aérien dont le rôle
est de piloter un avion, seul
ou en collaboration avec un
autre pilote, afin d'assurer le
transport rapide et
sécuritaire des passagers, du
courrier ou de la
marchandise par voie
aérienne.

Qualités personnelles
exigées

Autonomie
Sens de l'organisation
Minutie
Facilité à communiquer
Sens des responsabilités
Résistance au stress
Discipline
Sens de l'observation
Esprit d'équipe
Esprit critique
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation

Autonomie
Leadership
Persuasion
Sens de l'organisation
Facilité à communiquer
Minutie
Sens des responsabilités
Esprit de synthèse
Résistance au stress
Polyvalence
Discipline
Sens de l'observation
Discrétion
Rigueur
Esprit d'analyse
Esprit critique
Esprit d'initiative
Facilité d'adaptation

Qualités personnelles
exigées
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Szut Piotr

Il apparaît dans Coke en stock
en tant que pilote de De
Havilland
Mosquito
pour
l'armée du Khemed de Bab El
Ehr . Surnommé « mitrailleur à
bavette » par le capitaine
Haddock - alors qu'il porte une
bouée de sauvetage autour du
cou - Piotr Szut est estonien. Il
est borgne, ce qui peut sembler
curieux pour un pilote, mais pas
exceptionnel (le grand as
japonais Saburo Sakai a
continué à combattre après la
perte de son œil droit).

Sponsz

Il est le chef de la police secrète
de Bordurie. Envoyé comme
conseiller technique au San
Theodoros (sous le nom
hispanisé d'Esponja), il profite
d'une
visite
de
Bianca
Castafiore pour assouvir sa
vengeance en inventant un
complot de toutes pièces.
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Veuillez prendre note qu’idéalement les signets doivent être imprimés en couleur, recto
verso, découpés, plastifiés et reliés par une vis Chicago dont l’image suivante

De cette façon, les élèves apprécieront utiliser cet outil de travail. C’est ce qui fut conclu
avec l’enseignante et démontré avec les élèves.
En voici le résultat :

