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Plan de l'intervention

● Historique de la bd numérique : une diversité 
d'acteurs et de modèles

● Débats et enjeux : aspects économiques, 
juridiques et esthétiques

● Quelles voies pour les bibliothèques ?



  

Historique : introduction

Définition large (et personnelle) de la bd 
numérique :
« récit en images utilisant les formes de la bande dessinée, 
mais diffusée sur support numérique »

MAIS... Pourquoi chercher à définir absolument la bande 
dessinée ?



  

Historique : introduction
Présentation de 8 modèles de la bd numérique décrits 
selon plusieurs critères :

● le support de diffusion

● le degré de dépendance (économique et esthétique) à 
la bd papier

● le  caractère d’originalité par rapport à des œuvres 
papier

● les acteurs à l’initiative du projet et leur statut 
professionnel

● le degré de participation/interactivité du lecteur

● la valeur commerciale (qui paie ?) 



  

Historique : préhistoire (1990-2000)

Antériorité américaine : quelques 
webcomics des années 1992-2000.

● Hans Bjordhal, Where the buffalo roam 
(1992-1995)

● Charley Parker, Argon Zark ! 

(1995-2008)

● Scot McCloud, Reinventing comics, 2000 
et Zot !

http://www.shadowculture.com/wtbr/story.html
http://www.zark.com/
http://scottmccloud.com/1-webcomics/zot/zot-01/zot-01.html


  

Historique : préhistoire (1990-2000)

Modèle 1 : bande dessinée multimédia

● Diffusion sur Cd-rom ou par le web

● Développement de l'aspect ludique et de l'interactivité

● Oeuvres originales ou adaptations numériques

● Produites par des éditeurs de bande dessinée ou de jeux 
vidéos, et des start-up Internet

● Oeuvres payantes, achat à l'unité

● Echecs commerciaux



  

Historique : préhistoire (1990-2000)

● François Schuiten et Benoît 
Peeters, L'aventure des 
images  : de la bande dessinée 
au multimédia, éditions 
Autrement, 1996

● Enki Bilal, La trilogie Nikopol, 
Cd-Rom, Les humanoïdes 
associés, 1996

● Edouard Lussan et Jacques 
Simian, Opération Teddy Bear, 
Index +/Flammarion, 1996

● John Lecrocheur, I/O Interactif, 
2000

http://www.criticalsecret.com/lecrocheur/en/ep1.html


  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

A partir de 2000, la bande dessinée numérique se 
déploie véritablement sur le web, mais selon des 
modalités spécifiques :

● caractère hégémonique de la diffusion web

● absence d’une véritable médiatisation hors des cercles 
spécialisés

● désintérêt global des éditeurs traditionnels pour la 
création numérique

● diffusion principalement libre et hors des circuits 
commerciaux qui participe à une marginalisation 
économique, sans être synonyme de médiocrité



  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

Modèle 2 : le webcomic comme moyen d'expression 
personnel

● Diffusion en ligne

● Auto-publication par l'auteur ou un groupe d'auteurs

● Accès libre sur Internet

● Oeuvres d'une grande variété esthétique

● Importance de la sociabilité et de sa « mise en scène »

● Participation simultanée des professionnels, des semi-pros, 
des amateurs



  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

● Forum Bdamateur (1998- )

● Yslaire, xxeciel.com (vers 2000)

● Phiip, Lapin, 2001-

● Fred Boot et Frédéric Boilet, 
Chuban, vers 2004

http://www.yslaire.be/
http://www.lapin.org/index.php
http://www.fredboot.com/nmd/chubandef/chubdep.html


  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)
Modèle 3 : les blogs bd (à partir de 2004)

● Diffusion en ligne

● Auto-publication par l'auteur ou un groupe d'auteurs

● Accès libre sur Internet

● Participation simultanée des professionnels, des semi-pros, des 
amateurs

● Importance de la sociabilité et de sa « mise en scène » 

● Phénomène conjoint au développement des blogs

● Début d'une médiatisation de la bd numérique et nouveau 
rapport papier/numérique

● Importance donnée à l'expression personnelle

● Sort la bande dessinée du seul cadre narratif : outil de 
communication et de représentation de soi



  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

● Boulet, bouletcorp, 2004- 

● Frantico, Le blog de Frantico, 
2005

● Martin Vidberg, 
L'actu en patates, 2008

● Premier festiblog (2005)

● Chicou-Chicou, 2007

● Nathalie Jomard, 
Petit précis de grumeautique, 
2008

http://www.bouletcorp.com/
http://www.zanorg.com/frantico/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/
http://www.festival-blogs-bd.com/
http://www.chicou-chicou.com/
http://grumeautique.blogspot.fr/


  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

Modèle 4 : les nouvelles formes éditoriales (à partir de 2005)

● Au-delà de l'auto-publication individuelle...

● Diversité des formes éditoriales : aide à l'auto-édition, 
hébergement communautaire, portail éditoriaux, agrégation...

● Importance donnée à l'aspect communautaire

● Recherche de fidélisation de l'internaute

● Modèles majoritairement en libre accès

● Evolution naturelle vers l'édition papier

● Mutations de la notion « d'éditeur »



  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

● Portail Lapin (2005- )

● Webcomics.fr (2007- )

● 30joursdebd (2007- )

● Foolstrip (2007-2009)

● Manolosanctis (2009-2012)

http://www.lapin.org/
http://www.webcomics.fr/
http://30joursdebd.com/


  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

Modèle 5 : permanence du webzine (à partir de 1999)

● Initiatives collectives d'auteurs professionnels

● Modèle de la revue de bande dessinée papier 

● Importance de la périodicité et de la ligne éditoriale pour 
fidéliser le lecteur

● Rapport principalement univoque au lecteur, calqué sur celui 
de la revue papier

● Forte appropriation des spécificités numériques par les 
auteurs

● Diversité des modèles économiques : du libre-accès à 
l'abonnement (post-2009)



  

Historique : à l'assaut du web (2000-2008)

● Coconino World(1999)

● @fluidz (2000)

● RAV (2005-2006 pour 
l'édition numérique)

● BDNag (2012)

● Mauvais esprit (2012)

http://www.coconino-world.com/
http://www.fluideglacial.com/fluidz/une.htm
http://rien-a-voir.over-blog.fr/
http://www.bdnag.com/
http://www.mauvaisesprit.com/


  

Historique : difficile mutation commerciale 
(2009-2012)

C'est à partir de 2009, que se multiplient de façon 
visible les projets d'exploitation commerciale et de 
professionnalisation de la bande dessinée numérique 
la bande dessinée :

● émergence d'acteurs professionnels et d'entreprises 
de services

● investissement des éditeurs traditionnels

● réaction plus collective des auteurs

● essais ponctuels de commercialisation de bande 
dessinée numérique

● médiatisation croissante



  

Historique : difficile mutation commerciale 
(2009-2012)

Modèle 6 : la bande dessinée numérisée

● Initiatives d'éditeurs, d'institutions ou de collectionneurs

● Principe de copie numérique d'oeuvres papier : la plus-value et 
dans la qualité de l'interface de lecture

● Des objectifs variés : de la patrimonialisation à la 
commercialisation en passant par la réédition d'oeuvres 
épuisées ou non-éditées en France

● Importance des ressorts légaux et des droits d'exploitation 
numérique 



  

Historique : difficile mutation commerciale 
(2009-2012)

● Coconino Classic (vers 2000)

● Le coffre à bd (2004)

● Numérisation institutionnelle : 
la Cité de la BD (2007)

● Digibidi (2008)

● Izneo (2010)

http://www.old-coconino.com/s_classics_v3/mng_classics.php
http://coffre-a-bd.com/
http://collections.citebd.org/
http://www.digibidi.com/
http://www.izneo.com/


  

Historique : difficile mutation commerciale 
(2009-2012)

Modèle 7 : Les Autres gens et 3 secondes, deux modèles 
pilotes de la bd numérique payante

 Les Autres gens de Thomas 
Cadène (2010-2012)

3 secondes de Marc-Antoine 
Mathieu, édité par Delcourt 
(2011)

Une initiative d'auteurs, 
finalement rejointe par un éditeur 
(Dupuis)

Collaboration entre un auteur et 
un éditeur (apport de Yannick 
Lejeune)

Modèle économique de 
l'abonnement

Modèle économique de l'achat 
ponctuel couplé 
papier/numérique

Une esthétique simple et 
adaptée à la lecture numérique

La recherche d'une complexité 
narrative de la bande dessinée 
numérique

Un principe feuilletonnesque 
(bedenovela)

Un principe expérimental

http://www.lesautresgens.com/
http://www.editions-delcourt.fr/3s/


  

Historique : difficile mutation commerciale 
(2009-2012)

● Les Autres gens ● 3 secondes



  

Historique : difficile mutation commerciale 
(2009-2012)

Modèle 8 : création originale pour supports mobiles

● Nombreuses créations d'entreprises spécialisées à partir de 
2009 (Emedion, iGoMatik, Mozzo...)

● Economie de l'application pour smartphone et tablettes, achat 
sur applestore ou googleplay

● Un décollage difficile : l'ordinateur reste le principal support de 
lecture



  

Historique : difficile mutation commerciale 
(2009-2012)

● Lewis Trondheim, Bludzee, 
2009, Ave!Comics

● Marc Lataste et Cédric 
Perrin, Le règne animal, 
2011, Emedion

● plateforme Espribd financée 
par la Caisse d'épargne, 
2012

● Le professeur Cyclope, revue 
prévue pour 2013 

http://www.bludzee.com/fr/
http://www.emedion.com/regne-animal.html
https://itunes.apple.com/fr/app/espritbd/id483331202?mt=8
http://professeurcyclope.blogspot.fr/


  

Débats et enjeux : introduction

Ces dernières annes, la bd numérique est 
parcourue par plusieurs débats internes qui sont 
d'ordre :

● esthétique : quelle forme et quel format ?
● économique : quel modèle économique ?
● juridiques : quel statut de la création ?

Ces questions ont en commun d'interroger 
l'autonomisation de la bd numérique par 
rapport à la bande dessinée papier.



  

Débats et enjeux : esthétique

Débat 1 : création originale contre exploitation 
numérique (Balak, août 2009)

http://boubize.blogspot.fr/2009/08/bon-une-petite-bede-numerique-passque.html


  

Débats et enjeux : esthétique

Débat 2 : dépendance créatrice envers le 
papier contre recherche des spécificités 
numériques

Thomas Cadène (interview pour du9, mai 
2012) :

« La bande dessinée dont on est le héros, ça 
devrait être une évidence. C’est incroyable que 
personne n’ait jamais fait ça encore.(...) Ca me 
rend fou quand je vois sur internet un projet de 
bande dessinée numérique dont le format est la 
page de type papier. »

http://www.du9.org/entretien/le-numerique/


  

Débats et enjeux : esthétique

● Tony Rageul, Prise de tête, 
2009 : interactivité et 
expérimentation

● Balak et les 
Turbomedia
(2009) : 
lisibilité du 
diaporama

Débat 3 : recherche d'un standard contre 
expérimentation interactive
Balak et Tony Rageul, deux extrêmités d'un même 
discours : quelle spécificité formelle de la bd numérique ? 

http://www.prisedetete.net/pdt/
http://www.catsuka.com/turbomedia/link.php?id=about_digital_comics_balak


  

Débats et enjeux : économique

Une « anti-commercialisation ? » (Benoit Berthou - 
décembre 2012) Des obstacles à la mise en place d'un 
marché en France :

● absence d'un réel modèle économique du livre 
numérique

● « bonne santé » relative de la bd papier

● habitude d'une liberté d'accès au contenu sur Internet : 
la question de la commercialisation de la bd numérique 
est encore très récente (cinq ans maximum)

http://ebook.hypotheses.org/151


  

Débats et enjeux : économique

Quel modèle économique ? Une logique d'expérimentation et 
de tentatives ponctuelles

● le paiement à l'acte (Opération Teddy Bear)

● le financement indirect (publicité, produits dérivés)

● l'adossement au marché papier (3 secondes, Julia et Roem, 
Delitoon)

● l'abonnement (Les Autres gens, Bludzee, Mauvais esprit)

● la location (Izneo)

● la vente d'applications spécifiques pour chaque oeuvre (Ave!
Comics, Emedion)



  

Débat et enjeux : juridique

Les lois importantes
● loi LCEN (mai 2004) : responsabilité des hébergeurs, règles du 

commerce en ligne

● loi DADVSI (juin 2006) : nouvelles règles du droit d'auteur, copie 
privée, dépôt légal d'Internet, gestion de droits numériques

● loi Création et Internet dite Hadopi (mai 2009) : création d'une 
« haute autorité », sanctions contre la diffusion illégale d'oeuvres 
numériques

● loi sur le prix unique du livre numérique (mai 2011) : adaptation de 
la loi Lang au livre numérique

● loi sur l'exploitation numérique des livres indisponibles (mars 
2012) : conditions d'accès, de numérisation et de ventes des livres 
épuisés et non-réédités, gestion des droits

● future « loi Google » ?

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8FCE916463351EFA2CAF9591E0A241E5.tpdjo09v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000024079563&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025422700&fastPos=14&fastReqId=1475713273&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://scinfolex.wordpress.com/2013/01/11/la-lex-google-ou-le-droit-dauteur-bientot-degenere-en-un-droit-dediteur/


  

Débat et enjeux : juridique

Débat 1 : le piratage
● une cible principale : les « scantrads » ou traduction de 

manga (le plus scanné est aussi la meilleure vente : One 
Piece)

● des « team » organisées

Sébastien Naeco : « Il y a donc eu une évolution sensible 
dans la pratique du scantrad, tant du côté des teams, qui ont 
tacitement accepté de se faire dérober leurs travaux de 
traduction au bénéfice des agrégateurs, et des lecteurs, qui 
de la curiosité initiale sont passés au mode "je veux n'importe 
quel manga immédiatement et tout de suite." »

http://lecomptoirdelabd.blog.lemonde.fr/2011/05/30/scantrad-les-vraies-raisons-des-lecteurs/


  

Débat et enjeux : juridique

Débat 2 : les droits d'auteur et d'exploitation
● mars 2010 : « Appel du numérique » par le SNAC-

GABD pour une nouvelle gestion des droits 
d'exploitation numérique

● 2010-2012 : négociations et tensions entre le SNAC-
GABD et le SNE-BD

● juin 2012 Fabien Vehlmann : « les négociations 
progressent » pour la modification du CPI

MAIS... annonce accord-cadre Google/SNE (juin 
2012) ravive les tensions

http://lecomptoirdelabd.blog.lemonde.fr/2012/06/19/fabien-vehlmann-les-negociations-progressent-sur-les-droits/
http://www.actualitte.com/justice/l-exploitation-numerique-des-oeuvres-n-est-pas-possible-aujourd-hui-34811.htm


  

Débat et enjeux : juridique

Débat 3 : la conservation
● pas de véritable loi sur la conservation de la 

bande dessinée numérique = de nombreuses 
oeuvres déjà perdues (Foolstrip, 
Manolosanctis...)

● quel impact de la loi sur l'archivage 
d'Internet ?

● d'autres sources pour la conservation : 
archive.org

http://archive.org/index.php


  

La bande dessinée numérique en 
bibliothèque

Comment trouver des bandes dessinées 
numériques de création ?

● Par des annuaires...
● Par des hébergeurs et portails...
● Par des webzines...



  

La bande dessinée numérique en 
bibliothèque

Piste 1 : l'offre Izneo (janvier 2012)

● accès à une partie du catalogue sur les postes ou tablettes 
(catalogue enfant, ados ou général)

● paiement au nombre de postes (en janvier 2012 : annonce 
de 600 euros pour le premier poste, 400 euros pour le 
second,etc... + 200 euros de frais de suivi)

● disponible dans le cadre des négociations CAREL

MAIS :

● pas de création originale : redondance avec le fonds 
papier

● quelle politique documentaire ?

http://www.izneo.com/bibliotheque/


  

La bande dessinée numérique en 
bibliothèque

Piste 2 : la pratique du signet
● même logique que pour les sites Internet
● rôle de conseil du bibliothécaire

 ex : tags des médiathèques Ouest-Provence

MAIS
● nécessité d'un suivi du web
● quel impact réel sur le public ?

http://www.mediathequeouestprovence.fr/tag/selection-du-tag/article///BD%20num%C3%A9rique.html


  

La bande dessinée numérique en 
bibliothèque

Piste 2 : la pratique du signet
● même logique que pour les sites Internet
● rôle de conseil du bibliothécaire

 ex : tags des médiathèques Ouest-Provence

MAIS
● nécessité d'un suivi du web
● quel impact réel sur le public ?

http://www.mediathequeouestprovence.fr/tag/selection-du-tag/article///BD%20num%C3%A9rique.html


  

La bande dessinée numérique en 
bibliothèque

Piste 3 : le prêt de tablettes

● Une pratique qui se développe (ex :médiathèque Issy-
les-Moulineaux,  projet TAB en BIB en Midi-Pyrenées)

● Possibilité de sélectionner des applications

MAIS

● peu de recul sur l'efficacité du prêt de tablettes

● pas de réelle offre d'applications bd adaptées aux 
bibliothèques pour le prêt

● question de la pérennité du service

http://www.netpublic.fr/2012/05/tab-en-bib-experimentation-de-pret-de-tablettes-et-liseuses-dans-des-bibliotheques-de-midi-pyrenees/
http://labibapprivoisee.wordpress.com/2011/10/13/quelle-experimentation-de-la-lecture-numerique-en-bibliotheque/


  

La bande dessinée numérique en 
bibliothèque

Piste 4 : la promotion indirecte

● inviter des auteurs (table-ronde, débats, 
démonstration...)

ex : BM d'Angers en novembre 2012

● ateliers de création numérique spécialisés

ex : médiathèque de Colomiers en janvier 2013

MAIS

● pas de contact direct avec l'oeuvre

● dépend de la politique d'animation culturelle et des 
possibilités d'espace multimédia

http://bm.angers.fr/animations/animations-le-programme/agenda-details/index.html?tx_event_pi1[controller]=Event&tx_event_pi1[action]=detail&tx_event_pi1[event]=35531&tx_event_pi1[date]=07-11-2012__19_00_00&cHash=900dd99b96da074382851882eb642b70
http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/agenda/node/de-la-bd-numerique-au-dessin-anime-10h30-12h-0


  

Merci de votre attention... et 
bonne lecture !

Julien Baudry - mrpetch@orange.fr


