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Comment trouver des bandes dessinées numériques originales ?

Par des annuaires

http://www.bd-en-ligne.fr : l'annuaire « Abdel-Inn » des bandes dessinées numériques existe depuis 
2000 et permet de retrouver un grand nombre de bandes dessinées diffusées sur Internet, en 
particulier des webcomics auto-publiés par des amateurs et des professionnels.

http://blogsbd.fr/ : blogroll créée en 2006 par Matt, elle permet de suivre les mises à jour de 
nombreux blogs bd classé en différentes catégories, mais aussi l'actualité de plusieurs sites 
consacrés à la bande dessinée.

Par des portails et hébergeurs

http://www.old-coconino.com/village : « le village des auteurs » du site Coconino World rassemble 
les expériences graphiques et numériques de plusieurs auteurs professionnels.

http://www.webcomics.fr/ : Webcomics.fr est un hébergeur qui permet à des auteurs de s'auto-
éditer. On y trouve principalement, mais pas uniquement des oeurves amateurs ou semi-
professionnelles.

http://www.delitoon.com : Delitoon est un portail conçu par Didier Borg (directeur du label de 
Casterman KSTR) qui rassemble à la fois des séries professionnelles à suivre par ailleurs publiées 
en album papier (« séries Webtoon ») et des créations originales d'internautes (« espace repérage »).

http://grandpapier.org/ : le portail Grandpapier est un projet de l'éditeur l'Employé du moi. Il y 
publie une sélection de bandes dessinées numériques à suivre régulièrement.

http://espritbd.fr : la plateforme « Espritbd », financée par la Caisse d'Epargne, propose des 
créations de jeunes auteurs créées spécifiquement pour la lecture sur tablettes ou smartphones.

http://www.lapin.org/ : le portail Lapin, créé par Phiip, héberge une trentaine de séries francophones 
et traduites de l'anglais, régulièrement mises à jour, dont la propre série de Phiip, Lapin. On y 
trouvera principalement des séries humoristiques absurdes, débiles ou trash.

http://8comix.fr/ : une dizaine d'auteurs professionnels se sont rassemblés pour fonder 8comix, une 
plateforme de diffusion leur permettant de publier à la fois leurs albums papier et des oeuvres 
originales.

http://30joursdebd.com/ : le portail 30joursdebd propose une nouvelle histoire en une page par jour, 
par plus de cent auteurs différents.

Par des webzines

http://www.bdnag.com : BDnag est un webzine pour enfants produit par Emedion et spécifiquement 
adapté pour la lecture sur tablettes. Une partie du contenu est librement accessible, la totalité est 
payante.

http://www.fluideglacial.com/fluidz/une.htm : Bien qu'interrompu en 2005, le webzine @Fluidz, 
tenu par l'équipe de Fluide Glacial, est toujours librement accessible en ligne. On y trouvera des 
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créations originales et innovantes dans l'esprit du magazine papier (Mo et Ju CDM, Jean Solé, Pixel 
Vengeur, Thiriet, Yacine...).

http://www.mauvaisesprit.com/ : Mauvais esprit est un hebdomadaire numérique payant créé par 
James et Boris Mirroir. Il rassemble de nombreux auteurs professionnels comme Fabcaro, Thomas 
Mathieu, Pochep, Florence Dupré la Tour, B-Gnet, Guillaume Bouzard...)

La bande dessinée numérique : un glossaire
Bande dessinée numérique : Il n’existe pas de réelle définition de la bande dessinée numérique qui 
prend des formes extrêmement variées. A un niveau minimal et simplificateur, on pourrait définir la 
bande dessinée numérique comme une forme de récit en images utilisant, au moins en partie, les 
codes de la bande dessinée, diffusée et reçue par le lecteur à travers un support numérique.

Livre/bande dessinée homothétique : Terme utilisé, notamment dans le rapport « Création et 
Internet » (Zelnik, Toubon, Cerutti, 2010), pour désigner un livre numérique « reproduisant à 
l’identique l’information contenue dans le livre imprimé, tout en admettant certains enrichissements 
comme un moteur de recherche interne, par exemple ». Par extension, une bande dessinée 
homothétique peut permettre de désigner la copie numérique d’une bande dessinée papier existante 
ou, dans une acception large, une bande dessinée numérique reproduisant la mise en page et la 
forme d’une bande dessinée papier.

Webcomic : Mot anglais utilisé pour désigner un récit en bande dessinée diffusé sur Internet. Il est 
parfois utilisé dans un contexte français. Il ne se superpose cependant pas exactement au terme 
français « bande dessinée numérique » car il met l’accent sur le canal de diffusion (le web) et non 
sur la nature numérique de l’œuvre.

Blogs bd : Le blog est un type de site web apparu vers la fin des années 1990 comme un outil 
d’auto-publication, généralement conçu sur la plateforme d’un hébergeur qui facilite l’accès à la 
publication web. Ses caractéristiques courantes sont la personnalisation du contenu, la périodicité de 
publication et les possibilités d’interaction avec les lecteurs (commentaires, tags…). Un blog bd 
désigne logiquement un blog sur lequel l’auteur s’exprime par le dessin plus que par les mots. Les 
blogs bd ont connu un grand succès sur Internet à partir de 2044, y compris chez les non-lecteurs de 
bande dessinée papier.

Cross-media/transmédia : Modalités de création se caractérisant par l’emploi combiné de 
plusieurs types de médias et supports. Cross-media désigne plus généralement une stratégie 
d’interaction entre plusieurs médias. Le terme transmédia est popularisé par le chercheur Henry 
Jenkins (Transmedia storytelling, 2003). Il est employé plus spécifiquement dans la création et le 
divertissement pour désigner un univers narratif de grande ampleur enrichi par la construction 
d’œuvres sur des médias différents.

Crowdfunding : Littéralement « financement par la foule », se traduit en français par 
« financement participatif ». Mode de financement d’une œuvre consistant à collecter des 
promesses de dons pour soutenir son projet. Avec Internet sont apparus des sites de crowdfunding 
tels que KissKissBankBank ou, pour la bande dessinée, Sandawe.

Turbomedia : Terme imaginé par le dessinateur Balak vers 2009 pour désigner des créations 
numériques combinant les codes graphiques de la bande dessinée et de l’animation. Un turbomedia 
prend généralement la forme d’un diaporama d’images fixes pouvant contenir des éléments animés.
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Agrégateur de contenu/Hébergeur : Logiciel permettant de visualiser et organsier les mises à jour 
de différents sites Internet au moyen d’une syndication. Certains sites se sont spécialisés dans 
l’agrégation de contenu comme, en bande dessinée, blogsbd.fr. Les hébergeurs vont plus loin en 
proposant aux auteurs d'héberger leurs oeuvres sur une plateforme, après sélection ou sans 
sélection. En fonction de la plateforme, les conditions d'usage et les services rendus aux auteurs 
peuvent varier. La principale différence entre un hébergeur et un agrégateur est que l'agrégateur 
rassemble des oeuvres publiés hors de son site, alors que l'hébergeur diffuse des oeuvres sur son 
site.

Scantrad : Pratique numérique illégale consistant à numériser une bande dessinée en langue 
étrangère, à la traduire et à la diffuser en ligne. S’applique généralement aux mangas, domaine où le 
scantrad est organisé en équipes de traducteurs organisés.


