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bande dessinée numérique ?

• L’expression désigne des bandes dessinées à lire sur 
des écrans d’ordinateur de liseuses ou de mobiles. 
On distingue 2 types de BD numériques : 

• - BD numériques homothétiques : d’abord conçues 
pour le papier elles sont numérisées pour les écrans

• -BD numériques natives : créées en tirant profit des 
possibilités offertes par le numérique : défilement 
vertical, lien et hypertexte, sons et interactivité…



bande dessinée numérique

• Les premières bandes dessinées en ligne 
apparaissent aux USA dans les années 1980

• -premiers webcomics : T.H.E Fox (1986), Where
theBuffalo roam (adaptation d’une Bd dans un 
journal universitaire en ligne, 1991), Netboy (1993)

• - premières BD sur Internet : Argon Zark de Charley 
Parker (1993)

• L’auteur Scott McCloud théorise et expérimente la 
BD numérique scottmccloud.com



Porphyria’s lover (1998)



I can’t stop thinking (2000)

The right number (2000-2004)

Google chrome (2008)



Premières BD numériques

webzines, blogs

• En Europe,  

- Les premières bd numériques sur cédérom : 

Opération Teddy Bear Edouard Lussan (Index+ 1994)

- les webzines dont Abdel-INN de Julien Falgas, premier 

répertoire des BD en ligne ( 2000 – devenu bd en 

ligne.fr)

- les sites consacrés à l’actualité et à la critique de la BD 

- les forums de discussions



webzines



blogs

• Environ 15 000 blogs BD en France 
• 50 000 connections par jour pour certains
• moyen privilégié par une génération d’auteurs qui 

cherche à se faire remarquer
• deux types de blogueurs: 

– les amateurs qui publient pour progresser, se faire 
connaître, le plaisir

– les auteurs confirmés : un moyen d’expression, une 
relation directe avec les lecteurs, du plaisir



blogs

• Le contenu des blogs est très varié : strips, ou pages, 
histoires à suivre, tranches de vie, anecdotes plus ou 
moins personnelles, ou réflexions sur tous les sujets. 

• La rencontre des auteurs blogueurs et du public 
s’institutionnalise. 

- En 2005 naissance du festiblog » qui permet aux 
« auteurs numériques » de rencontrer leur public et au public 
de découvrir de nouveaux talents.

- A partir  2008, le FIBD d’Angoulême remet le prix de la 
Révélation Blog de l’année.  









Manolosanctis



Grand papier



Toutes ces livres ont d’abord été lus sur écran 



le premier bédénovela numérique 
édité sur papier par Dupuis



la bande dessinée numérique 
interactive 

- les BD numériques interactives s’inspirent des « narratives puzzle 
game » : le lecteur se déplace de case en case. Pour progresser 
dans la lecture il va lui falloir résoudre une énigme, cliquer sur un 
point, activer un contenu média ( vidéo, son..) : Opération Teddy 
Bear, Framed….



la bande dessinée numérique 
interactive 

arborescence et pluri-linéarité : le lecteur est acteur de l’histoire et 
doit s’orienter dans un récit à embranchements multiples ou « infinite
canvas » ( ScottMcCloud). Meanwhile de Andrew Plotkin et Jason 
Shiga en est un des meilleurs exemples (2011)



la bande dessinée numérique 
interactive 

Génération automatique/ bases de données : la plurilinéarité
permet de générer des bandes dessinées « procédurales » à partir 
d’une base de données de cases. Pour la version numérique de sa 
BD Here, Richard McGuire reprend les images dessinées pour en 
faire une base de données de scènes pouvant être lues et relues 
dans n’importe quel ordre, sur la base de mots-clés ou d’associations 
visuelles ou chromatiques.

https://youtu.be/yA3LtR7xVrM



la bande dessinée numérique 
interactive 

l’auteur ayant le mieux exploré les dispositifs interactifs impliquant le 
lecteur au coeur de l’histoire (le "lectacteur ») est Anthony Rageul
également théoricien de la bande dessinée numérique. Dans Prise 
de tête (2009) il raconte l’histoire d’un personnage ayant perdu sa 
tête, et qui va faire appel au lecteur pour la retrouver… Au gré il joue 
avec son lecteur en l’amenant à utiliser toutes les ressources de la 
navigation numérique : le clic, le défilement, le glisser-déposer…



forces  

• La force du numérique
– Diffusion globale, immédiate

• Evite les contraintes de distribution physique
• Rend viables des entreprises à petite échelle: 

patrimoniales, expérimentales, etc.
– Rayonnages (et stocks) infinis
– Dynamiques communautaires vertueuses

• Communication + échanges + marché acquis



auteur lecteuréditeur librairediffuseur

de l’auteur au lecteur avant internet



auteur lecteuréditeur librairediffuseur

plateforme
numérique

de l’auteur au lecteur aujourd’hui



forces

• marché émergent qui profite des évolutions 
technologiques : Introduction d’interactivité / animations

• Nouveaux espaces à explorer, contribution au 
renouvellement de la BD

• Dupuis, Dargaud-Media Participation, Delcourt-Soleil-
Flammarion, Casterman-Gallimard, Glénat, Jungle-
Steinkis ou Bamboo-Audie/Fluide Glacial diffusent leur 
catalogue via des plateformes (ex.MobiLire® BD,Izneo, 
SequencityXLeclerc).

• Webtoon : Delitoon, SmallBang





freins
– Multiplicité de supports qui nécessite des 

développements parfois onéreux
– Manque de visibilité des productions: besoin de 

« passeurs » et de prescripteurs
– Bande dessinée numérique souffre d’un complexe 

culturel – même venant de ses défenseurs
– Pas de vrai modèle économique : la gratuité reste 

la règle
– Revenus très faibles pour les auteurs notamment 

ceux qui produisent de la BD numérique native



• Business-models fonctionnent à partir du moment 
où l’on propose un contenu avec valeur 
ajoutée/perçue
– Cf. Les Autres Gens, Grand Papier

• Intérêt du feuilleton dans un contexte de forte 
sollicitation
– S’inscrit dans une nouvelle temporalité qui se décline en 

épisodes/saisons
– Echelles variables: taylorisation US/Japon,one-man-

operation pour les webcomics



De l’homothétique au natif : quelques exemples notables 







37+
megapixels

11+
megapixels

2,3 1,0 0,2
megapixels megapixels megapixels



1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

© George Herriman



Scott mcCloud

The Carl comics (1998-1999)



Porphyria’s lover (1998)



I can’t stop thinking (2000)

The right number (2000-2004)

Google chrome (2008)
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