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RESUME 

Le texte suivant va traiter des différents aspects techniques, économiques, législatifs et 

même écologiques de la dématérialisation et particulièrement la dématérialisation 

appliquée au manga.  

Mots clefs : dématérialisation ; manga ; livre ; technologie ; téléphone ; internet ;  

eBook ; scantrad ; éditeur ; lectorat ; marché ; économie ; audiovisuel ; 

Japon ; crise ; besoin ; consommation ; France ; support ; téléchargement ; 

droit d’auteur ; numérique ; application ; logiciel ; ventes ;  

chiffre d’affaire ; auteur ; prépublication 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This following text deals with the different economic, technologic, legislative, even 

ecological aspects of dematerialization process and specifically about manga’s 

dematerialization process. 

Keywords: dematerialization; manga; book; technology; cellular phone; internet;  

eBook; scanlation; publisher; readership; market; economy; media;  

Japan: crisis; need; consumption; France; medium; download; 

copyright; digital; application; software; sale;  

turnover; author; prepublishing 
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 Avec la création de l’ordinateur est apparu le mythe du « zéro papier ». Cette notion 

est venue à l’esprit de personnes soucieuses de condenser tous les écrits en un seul et 

même endroit, à savoir un ordinateur. Le concept de « zéro papier » découle de la nécessité 

de numérisation de tous documents papiers. Selon certain ce procédé permettrait 

d’atteindre les objectifs de développement durable. Mais sorti de son contexte écologique, 

qu’est ce qui fait l’intérêt d’une telle méthode ? 

La dématérialisation, car c’est comme cela que ce nomme ce procédé, a tout d’abord servi 

des entreprises à faciliter des échanges de données à l’aide d’un réseau informatique. Les 

piles de dossiers ont disparu laissant place à des montagnes de disquette. Des tonnes et des 

tonnes d’informations originellement inscrite sur du papier se sont retrouvées codées en 

binaire. Puis ce sont de nouvelles données physiques qui ont subi la dure réalité de la 

dématérialisation.  

Aujourd’hui la dématérialisation est partout. Vous l’écouter chaque jour dans votre 

baladeur mp3. Elle est aussi là quand vous regardez un film en DVD. Même votre 

collection de romans fait partie de ses victimes.  

Au travers de ce mémoire nous allons donc tenter d’étudier ce concept de dématérialisation 

et comment il peut être appliqué à biens des domaines. Nous nous intéresserons surtout à 

un média qui subit actuellement de plein fouet une crise de dématérialisation : le manga. 

Le marché du manga est aujourd’hui un marché en pleine croissance mondiale et au chiffre 

d’affaire faramineux. Pourtant il traverse en ce moment une phase incertaine qui risque de 

compromettre grandement son avenir s’il n’y prend pas garde. Nous allons donc tenter de 

comprendre si le phénomène de dématérialisation a un effet néfaste sur le marché du 

manga comme il en a eu sur l’industrie du disque et du cinéma. 

Les nouveaux supports de diffusion de manga (dans ce cas les supports dans lesquels le 

manga s’est retrouvé dématérialisé) sont –il une réelle alternative au manga papier ou, au 

contraire, entrainent-ils le monde de l’édition dans une crise économique ? 

Pour répondre à cette question, nous verrons tout d’abord comment la dématérialisation 

peut être appliquée à bien des supports autre que celui du papier. Ensuite nous étudierons  

comment la dématérialisation a pu plonger l’industrie audiovisuelle dans une terrible crise. 

Nous entamerons le nœud du problème par la dématérialisation des livres vers des supports 
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technologiques tel que l’eBook et nous étudierons son impact sur le marché du livre. Enfin 

nous toucherons au cœur de ce mémoire. A savoir le manga et sa dématérialisation. Après 

un bref récapitulatif du marché japonais et français, nous tenterons de lister les différents 

moyens que possède le manga pour se dématérialiser. Nous évoquerons pour chacun leurs 

forces, leurs faiblesses, leurs limites. Nous mettrons tout particulièrement en lumière les 

téléphones mobiles comme nouveaux supports de dématérialisation du manga. Quels 

impacts ont-ils sur les marchés de l’édition ? Quelles possibilités offrent-ils aux lecteurs ? 

Finalement, nous explorerons diverses voies concernant l’évolution du marché du manga 

dans les années à venir et les différentes possibilités de dématérialisation que nous réserve 

le futur. 

Ce mémoire nous permettra de comprendre comment le monde de l’édition risque 

d’évoluer dans les années à venir et dans quel sens les supports de dématérialisation du 

manga vont jouer un rôle dans cette évolution. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE  1 
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Avant de commencer à traiter des différentes manières de dématérialiser ou de son 

impact sur une quelconque économie, il est vital de bien comprendre le sens du mot 

«dématérialisation». 

A – Qu’est ce que la dématérialisation ? 

Initialement, une dématérialisation consiste en la transformation de supports 

d’informations matériels en fichiers informatiques. A l’origine, cette transformation était 

appliquée à des documents papiers. Elle partait de la mis en œuvre du concept de « bureau 

sans papier ». Concept cher au cœur de nombreuses entreprises qui désiraient réduire leur 

consommation en papier. Que ce soit pour un but environnemental ou purement 

économique, les entreprises ont commencé à digitaliser, à numériser et donc à 

dématérialiser de nombreux fichiers. Cela à commencé avec les factures, puis cela à été au 

tour des flux monétaires, des marchés publics ou encore des valeurs mobilières.  

La dématérialisation a ainsi permis de gérer de façon totalement électronique des données 

et des fichiers transitant au sein d’une entreprise et/ou dans le cadre d’échanges avec des 

partenaires. 

Avec le temps, les données, les besoins et les outils n’ont fait qu’évoluer. Si bien que 

maintenant le procédé de dématérialisation ne s’applique plus seulement à une manière 

d’archivage au sein d’une entreprise. Le monde et plus particulièrement le consommateur 

sont entrés dans une ère de la consommation dématérialisée et ceci à cause des outils que 

l’homme s’est doté ces dernières années. 

La dématérialisation devient donc le moyen de transférer l’information d’un média à un 

autre, en l’adaptant à ce nouveau support, ceci afin de répondre à de nouvelles attentes. 

Ce phénomène se remarque désormais beaucoup par le biais des nouveaux supports de 

communication que l’homme possède. Avec l’avènement des nouvelles technologies, 

l’homme a trouvé en son ordinateur, sa console de salon, le parfait endroit où intégrer des 

« médias matériels » auxquels il s’est habitué depuis très longtemps. Les téléphones 

portables par exemple, sont devenus de véritables plates formes multimédia capables de 

répondre aux nombreux besoins de son utilisateur. 
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C’est dans cette direction que cette partie du mémoire va s’attarder. Qu’est ce qui peut bien 

être dématérialisé ? Quels sont les acteurs de ces informations dématérialisées ? Quel est 

l’impact de la dématérialisation sur tel ou tel type d’industrie ? 

B – D’un média à l’autre. 

Nous allons nous intéresser aux secteurs les plus touchés par le concept de 

dématérialisation. Nous commencerons par l’industrie audiovisuelle, industrie qui subit de 

plein fouet les conséquences de la dématérialisation et qui tente désormais de limiter les 

pertes. Puis nous verrons comment l’industrie du livre fait face au phénomène. 

1- La musique et le cinéma en ligne de mire. 

a- L’âge d’or de l’industrie audiovisuelle. 

L’industrie du disque et celle du cinéma sont les industries les plus touchés par la 

dématérialisation. Pourtant il n’en a pas toujours été comme ça. 

Il est loin le temps où un film ne se regardait qu’au cinéma. Qu’une musique ne 

s’écoutait qu’à la radio. Puis les avancées technologiques 

aidant, le film originalement contenu sur une bobine s’est 

frayé un chemin sur de nouvelles bobines visibles par un plus 

grand nombre. Puis le magnétoscope est arrivé. Nous sommes 

en 1976 et la VHS envahit les foyers. Quelques dizaines 

d’années plus tard, c’est au tour de la musique de se retrouver 

transférée sur des disques compacts qui marquent un grand 

virage dans le monde du disque et qui enterrent économiquement nos vieilles 

galettes de vinyle.  

Ces différents supports ont été les acteurs d’une dématérialisation réussite et gérée. 

Une information longtemps accessible qu’à une poignée de personnes devient en 

peu de temps un bien collectif, utilisable par tous sous des formes différentes du 

support original. Grâce à cela, des entreprises se sont créées, une industrie est née, 

une demande est arrivée à laquelle il a fallu répondre. 

Aujourd’hui le monde du cinéma et de la musique est dirigé par des sociétés 

gigantesques. Ces entreprises ont su utiliser la dématérialisation à l’heure avantage. 
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Les nouvelles technologies ont amenées avec elles de nouvelles demandes du 

consommateur, et les grands majors d’aujourd’hui ont su y répondre efficacement. 

C’est grâce à cela qu’une société comme Universal Music Group (UMG) pèse dans 

les 5 milliards de d’euros.  UMG est aujourd’hui le plus grand des quatre majors du 

disque au côté de Sony BGM Music Entertainment, EMI Group et Warner Music 

Group. Avec plus de 72% de parts du marché (dont plus de 25% pour UMG), ces 

sociétés se partagent un empire colossal. Pourtant cet empire, que ce soit pour le 

disque ou le cinéma, commence à sérieusement s’effriter depuis l’avènement d’une 

nouvelle bête noire : le stockage numérique. 

b- Le chiffre de la bête sera 00110011010100111001000101010101. 

Les majors du disque et du cinéma ont connu leur âge d’or. Le CD et le DVD 

régnaient en maître dans les rayons. Le consommateur achetait sans se soucier, tout 

le monde était content. Mais il a fallu une nouvelle avancée technologique pour que 

tout change. 

Nous sommes dans les années 90 et nous commençons à explorer les nouvelles 

possibilités que peut nous offrir l’outil informatique. Dorénavant, il est possible de 

transférer le contenu musical d’un CD ou le film d’un DVD directement sur 

l’ordinateur. Ce procédé d’encodage est une dématérialisation pure et simple de 

l’information la faisant exister sur un nouveau support. Cela s’est opéré grâce aux 

avancées technologiques et pour répondre à une réelle attente du consommateur. 

Celui qui était un adepte de l’achat de CD écoutables sur sa chaine HI-FI ou sur son 

baladeur, peut désormais avoir accès rapidement à toutes ses musiques, réduisant 

ainsi l’encombrement que peut créer une collection de CD et de DVD.  Cela était 

encore du domaine du légal. Chacun se contentait de dématérialiser sur son 

ordinateur une information qu’il possédait déjà dans un média matériel. Les choses 

se sont corsées quand on a commencé à dématérialiser les contenus appartenant à 

d’autres personnes. Souvent des prêts, parfois des locations, ces échanges ont 

commencé à créer un trou dans la quantité d’information en circulation. Ce trou 

s’est vu élargit avec l’arrivée des premiers graveurs CD-Rom et DVD-Rom. 

L’information devenait encore plus accessible par le fait qu’elle devenait copiable.  
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De nouvelles technologies vont arriver à la fin des années 90. Le fait de pouvoir 

dématérialiser ces CD sur l’ordinateur, de dématérialiser le contenu musical en 

données informatiques va créer un nouveau besoin. Et c’est du mélange entre les 

concepts de stockage informatique et de plate forme mobile comme les baladeurs 

CD que vont naître les premiers baladeurs Mp3. Mp3 du nom du format dans lequel 

les données musicales vont être compressées pour une qualité de son optimal et tout 

cela avec un souci d’occuper le moins de place « virtuelle ». Toute notre 

discothèque devient accessible à tout moment par 

n’importe qui. Le format des baladeurs Mp3 facilite les 

déplacements. Leur simplicité d’utilisation facilite les 

échanges. De même pour les films. Leur 

dématérialisation sur les ordinateurs portables par 

exemples répond au même besoin du consommateur : 

avoir accès à l’information rapidement ; avoir un large 

choix de sélection ; faciliter les transports et les échanges. 

L’information en est donc venue à voyager de supports en supports par des moyens 

physiques (échanges, prêts, …) extrêmement simple d’accès. Il n’y a qu’à voir le 

cas de la clé USB. Une petite révolution à elle seule. Moins encombrante, espace de 

stockage gigantesque comparé à la taille d’un morceau Mp3 et extrêmement simple 

d’utilisation. Un enfant arrive sans problème à l’utiliser. Il est rare maintenant de 

trouver une personne qui ne possède pas sur lui une clé USB et il n’est pas rare 

n’ont plus que celle-ci se balade toujours avec sa clé USB à porté de main. 

Par les biais de ces nouveaux supports de stockage, le consommateur se lance dans 

une quête sans fin : partager son information et copier celle des autres. Qui n’a 

jamais demandé à un ami de lui copier une vidéo ou un morceau de musique sur sa 

clé USB.  

Ces échanges sous le manteau n’ont pourtant pas ou peu d’effet sur l’industrie du 

disque ou du cinéma  car il ne concerne que des échanges au sein d’un petit réseau 

(famille, ami,…). Qu’en serait-il si ce réseau d’échange s’agrandissait ? Si d’une 

bande d’ami, il passait à une ville entière, un pays entier et pourquoi pas le monde 

entier. Imaginez chaque personne avoir accès rapidement, parfois gratuitement, au 
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dernier album fraichement sorti ou au dernier film sorti en salle. Pourtant pas 

besoin de l’imaginer. L’industrie audiovisuelle est depuis quelques années 

confrontées à ces problèmes qu’elle tente d’endiguer par tous les moyens. Et ce 

problème se trouve sur internet. 

c- Internet ou l’information totalement accessible. 

Si on analyse bien, Internet n’a été qu’une opportunité que le consommateur n’a 

pas hésité à utiliser. L’homme cherchait à partager au plus grand nombre et Internet 

lui en a donné le moyen. Des milliers de données numériques stockées sur  nos 

ordinateurs ou sur des plateformes virtuelles (serveurs) accessibles à toutes 

personnes possédant un ordinateur et une connexion web. Des milliers de morceaux 

de musique, de films à disposition pour un moindre coût. L’idée faisait rêver les 

majors qui voyaient là un nouveau moyen de vendre leurs produits. La réalité est 

tout autre. 

 

Le téléchargement (opération informatique de transmission d’informations 

(programme, musique, vidéo, …) d’un ordinateur à un autre via un canal de 

transmission généralement internet) devient la bête noire des grands de l’industrie 

audiovisuelle. Tous leurs produits sont partagés à travers le monde entier sans 

qu’ils puissent en récolter un quelconque profit. Des millions de personnes, via de 

sites web spécifiques, ou des applications de Peer to Peer, se retrouvent en 

possession de biens qu’ils n’ont pas toujours achetés et se retrouvent libres de le 

partager gratuitement ou non à d’autres milliers de personnes. Rien que pour 

l’année 2005, on estime  à 1 milliard le nombre de fichiers musicaux téléchargés et 

à 120 millions le nombre de films. Cette façon illégale de télécharger  (car ne 

respectant pas les textes sur la protection de l’œuvre et de l’auteur) va jeter un vent 
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de panique sur l’industrie audiovisuelle. Le marché va en souffrir et des mesures 

vont être appliquées. 

d- Une industrie affaiblit mais qui résiste. 

Les années 2000 vont marquer un grand coup l’industrie audiovisuelle. Dès 2002, 

l’industrie du disque par exemple, va enregistrer une perte de 7% alors que l’année 

précédente, c’était un gain de 5% qui avait été établi. Ce sont les majors qui vont 

crier les premiers au meurtre. Des lors un gros bras de fer va se mettre en place afin 

d’enrayer la crise qui s’annonce.  

Parmi les plus importantes mesures prises par les majors, la 

mise en place de plateformes de téléchargement légales 

comme iTunes a été une très bonne idée. Ainsi grâce à cela, 

l’industrie musicale entre 2004 et 2005 a vu son chiffre 

d’affaire dans le domaine numérique triplé, dépassant ainsi le 

milliard de dollars. 

L'industrie du disque devra-t-elle revoir un peu sa communication alarmiste quand 

elle montre du doigt les responsables de l'effondrement de ses revenus, à savoir le 

piratage ? Car si on en croit les résultats d'une enquête de Cap Gemini, ce n'est 

principalement pas les pirates qui sont la cause de tous leurs maux mais bien les 

plateformes légales de vente de musiques en ligne. Ces dernières seraient pour 75% 

des cas responsables de la baisse des revenus liés à la vente des CD de musiques. 

Le piratage n'est pour autant pas dérisoire sur ce marché puisqu'il serait responsable 

de 18% des pertes. Aujourd'hui l'achat de musique par Internet est de loin le mode 

de consommation le plus répandu. Ainsi sur 688 millions d’euros de pertes 

estimées, les trois quarts de cette somme vont désormais dans l'escarcelle des 

plateformes musicales dont le ténor iTunes qui fut le premier à lancer ce mode de 

consommation à la carte. Les modes de consommation ont en effet bien changé. Si 

on trouve encore des réfractaires à cette consommation en ligne pour la simple 

raison que posséder un CD avec livret, bonus et qualité sonore est toujours plus 

intéressant malgré le prix élevé, ils sont désormais une grande majorité à vouloir 

choisir les titres qu'ils veulent écouter. 
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Autre mesure prise et pas des plus douces : la répression. Très controversée, cette 

mesure ne semble pas faire l’unanimité. Pourtant force est de reconnaître son effet 

dissuasif. Alors que la loi HADOPI n’a finalement pas été votée, le simple fait de 

l’avoir évoquée a suscité beaucoup de changement de mentalité des deux cotés. Les 

pirates (téléchargeurs illégaux) commencent à se mettre des freins. Les grosses 

entreprises lancent de plus en plus de plateformes de téléchargement légal, 

multiplient les offres sur des nouveaux supports comme les téléphones portables 

avec la possibilité de télécharger sa musique préférée en guise de sonnerie. 

L’industrie audiovisuelle a été un des plus grands acteurs dans le phénomène de 

dématérialisation depuis de nombreuses années. S’adaptant aux technologies, elle a 

su a travers le temps, répondre à une demande de plus en plus spécifique du 

consommateur : un besoin de consommation de plus en plus rapide et de plus en 

plus massive. L’information a ainsi pu être disponible de bien de nombreuses 

manières, si bien qu’aujourd’hui elle est devenue gratuite et bien trop souvent dans 

un contexte illégal. Si concernant l’industrie audiovisuelle, l’information a pu se 

dématérialiser sur de nombreux supports, qu’en est-il de l’industrie de l’un des plus 

anciens médias de diffusion : le livre ? 

2- Une page s’apprête à se tourner. 

Le livre est depuis toujours resté le même. Quand il n’y avait pas la télévision ou même 

la radio, il y avait le livre. Même s’il s’est décliné sous de bien nombreuses formes 

comme les magazines, les bandes dessinées, ou le roman, le livre reste un bloc de 

feuilles reliées entre elles et où l’information reste inscrite dans le papier.  
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a- Une industrie imperméable à la dématérialisation… 

Les écrits ont toujours été liés au livre. Ils n’ont connu la technologie que dans leur 

conception. L’invention de l’imprimerie en 1440 n’a permis au livre que de se 

démocratiser, de devenir accessible à plus de monde en étant produit en plus grande 

quantité. Mais en aucun cas le livre n’a eu besoin de se dématérialiser. A travers les 

âges, le livre est resté un livre. Les écrits sont restés couchés sur papier à la 

différence  de la musique ou du cinéma qui eux ont su se mettre en place sur 

différents supports. 

En quoi le livre a pu échapper à ce phénomène de dématérialisation ? Phénomène 

qui cherche en premier lieu à combler les attentes nouvelles d’un consommateur. 

Tout simplement car le livre à la particularité de répondre à la quasi-totalité des 

besoins qu’a un lecteur. Son prix reste très raisonnable. Les informations qu’il 

contient regroupent énormément de connaissance. Un livre reste dans la plupart des 

cas assez peu encombrant. Ce facteur reste très important pour le lecteur. Ceci lui 

permet d’accéder à l’information un peu partout et fait ainsi du livre un support 

nomade. 

Le livre a su adapter ses formats aux besoins du lecteur. Il a su se faire « de poche » 

pour être transporté facilement. Il a su être magazine pour paraître régulièrement et 

traiter de sujets précis. L’utilisation d’un livre est ce qu’il y a de plus optimal. 

L’accès à l’information n’a jamais été plus simple que cela. Et c’est cette simplicité 

et cette clarté qui ont protégé le livre jusqu’ à présent. Mais toutes les bonnes  

choses ont une fin. A l’heure du « tout accessible par internet », l’industrie du livre 

ne risque-t-elle pas qu’un phénomène de dématérialisation similaire à celui subit 

par l’industrie du disque, n’ébranle un système vieux mais pourtant terriblement 

efficace ? L’industrie du livre peut elle voir en de nouveaux supports un créneau 

susceptible de booster son marché ? Cette industrie a déjà commencé à bouger mais 

le plus important reste à venir. 

b- …mais pour combien de temps. 

Il est beaucoup plus aisé de dématérialiser un morceau de musique (encodage) que 

de dématérialiser un livre. Si pour le premier, un logiciel suffisait, pour le second, 
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le procédé n’est pas aussi aisé et c’est surement cela qui a su le protéger depuis tout 

ce temps. 

En effet pour dématérialiser un livre, il n’y a pas beaucoup de possibilités.  Le 

premier procédé consiste à tout bêtement réécrire le livre sous l’outil informatique. 

Opération très laborieuse, elle est principalement utilisée pour des textes 

relativement courts. Mais elle est inutilisable dès qu’il s’agit d’y intégrer des 

visuels, que ce soit un magazine ou une bande dessiné. Le second procédé, le plus 

utilisé, est la numérisation. A l’aide d’un scanner, l’information écrite va être 

dématérialisé en données numériques. Ce procédé est très pratique pour tout ce qui 

est numérisation de pages de bande dessinée par exemple. Par contre il devient peu 

rentable compte tenu du temps qu’il faut pour numériser une page. Tout ceci 

constitue le potentiel de dématérialisation d’un livre pour un support type 

ordinateur. Et c’est pour cela que la dématérialisation de livre n’est pas trop 

présente sur ce type de support car trop laborieuse et pas de réel besoin de la part 

du lecteur. Il existe d’autre procédé relatif à la bande dessinée et au manga que 

nous explorerons plus loin. 

Si il y a un créneau à prendre du coté de la dématérialisation du livre, il n’est pas 

pour l’instant du coté de l’ordinateur. Dans ce cas, vers quoi un livre est susceptible 

de pouvoir être efficacement dématérialisé ? Le premier essai prometteur en 

matière de dématérialisation pour un livre concerne son application sur les eBooks 

c- Le devenir des livres électroniques. 

Un eBook (photo), ou liseuse, est un dispositif 

technique qui permet de restituer un texte sous format 

électronique. C'est effectivement ce qui pourrait se 

rapprocher le plus du livre traditionnel : autonome, 

portable, léger, il permet uniquement la lecture plus 

quelques fonctions annexes autorisées par la 

miniaturisation des composants électroniques, sans 

que cela ne pénalise autonomie et taille. 
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L'appareillage qui sert à présenter des textes numérisés est le plus souvent un 

ordinateur portable de taille analogue à celle d'un ouvrage papier. Compte tenu des 

ressources limitées par la taille et de la spécialisation extrême de cette machine il est  

uniquement possible de télécharger et lire des livres numériques. 

Il faudrait ajouter que l'interface de lecture est pour l'instant majoritairement un 

écran, qui peut avoir différents formats (tout comme le papier), utiliser des 

technologies variées qui vont rendre l'affichage plus ou moins agréable, lisible 

(qualité du papier) et influencer la taille de l'appareil. Des écrans révolutionnaires 

nous sont promis pour ce type de machine, aussi simples qu'une feuille de papier 

dont l'encre s'écrit et s'efface de manière électronique. On voit notamment 

l'apparition croissante de liseuses fonctionnant grâce à l'utilisation de papier 

électronique, légères, souples, faciles à lire et consommant peu d'énergie. À la place 

d'un écran à lire avec les yeux, nous pouvons aussi imaginer une interface braille, 

des haut-parleurs. Bien sûr d’autres interfaces peuvent être encore inventées. 

En outre, puisque la liseuse permet de stocker plusieurs ouvrages, c'est plus une 

bibliothèque nomade qu'un simple livre numérisé. 

Pourtant depuis dix ans qu'on en parle, les 

quelques tentatives de livre électronique n'ont 

pas donné grand chose. Même aujourd'hui, les 

raisons d'être sceptique vis-à-vis de ces 

machines persistent. C’est aux Etats Unis que les 

plus grands échos concernant les livres 

électroniques se font entendre. La société 

Amazon est fière d’annoncer que les ventes de 

son Kindle (photo) explosent. Etrangement aucuns chiffres n’ont été dévoilés par la 

société. 

Pourtant, les livres électroniques ont tout pour plaire. Bonne lisibilité, la capacité de 

stockage très importante permet de stocker l’équivalent d’une bibliothèque 

conséquente et l’interface est vraiment très intuitive. Pourquoi donc, alors que la 
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musique a réussi sa dématérialisation de manière spectaculaire et irréversible, le 

livre ne parvient-il pas à se dégager de son format original ? 

La principale raison serait le prix de ces « liseuses ». Extrêmement onéreux, comptez 

entre 350 et 400 dollars, les livres électroniques ne sont pas à la portée de n’importe 

qui. Un ouvrage en format électronique coûte une dizaine de dollars. A peine deux 

fois plus que sa version papier et autant qu'un livre de poche transportable, simple, 

solide fonctionnant sans batterie. Ajouté à cela le fossé technologique qui se creuse 

inexorablement. Les années 2007-2008, qui ont vu l’avènement de la nouvelle 

génération de téléphones portables (IPhone, …), ont porté un gros coup au marché 

du livre électronique. En effet, un livre électronique coutant 3 fois plus qu’un 

IPhone, Apple ne sait pas fait attendre pour proposer une application similaire aux 

liseuses sur son portable. 

Les livres électroniques soulèvent en tout cas de nombreuses interrogations. De la 

part évidement des éditeurs qui faisant parti d’une corporation conservatrice mêle à 

leur réticence une vénération de l’ouvrage relié et une volonté inavouée de grader un 

certain élitisme dans la littérature. Le gouvernement français a même demandé 

qu’une étude soit faite à ce sujet.   

Le rapport Patino sur le livre numérique dresse ainsi quelques voies de 

développement et mesures à envisager comme promouvoir une offre légale attractive 

en accord avec les codes la propriété intellectuelle et la loi Lang du 10 août 1981 

relative au prix du livre. 

Mais la tendance est au changement et les éditeurs, les développeurs et les auteurs 

commencent à croire au potentiel réel de tel support pour le livre. Ainsi en 2008, 

l’organisation américaine Association of American Publishers, publie une étude sur 

les ventes de livres aux Etats Unis. Voici ce qui en ressort : 

« Audio book sales for 2008 totaled $172 million, down 21% on the prior year; 

CAGR for this category is still healthy at 3.1%. E-books continue to grow 

significantly, sales reached $113 million in 2008, up 68.4%. » 

Ces chiffres ne concernent que les Etats Unis. Aucun chiffre n’a été annoncé en 

France. Pourtant force est de reconnaître que le phénomène prend de l’ampleur.  
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De grosses sociétés de jeux vidéo s’intéressent même au procédé. Ainsi, Nintendo a 

sorti cet hiver une cartouche pour sa console portable, la Nintendo DS. Intitulé 100 

classic book collection, cette cartouche propose pour 23 euros la lecture de grands 

classique de la littérature comme Les trois mousquetaires de Dumas, directement sur 

l’écran de la console portable. D’autres récits seront disponibles par téléchargement 

sur la plateforme de téléchargement de Nintendo. 

Bien que l’accueil fait aux livres électroniques ces dernières années ne soit pas 

sensationnel, on est forcé de constater que le marché a de l’avenir. Les spécialistes 

parlent même d’un décollage du marché vers 2010. Selon le cabinet iSuppli, les 

ventes d'eBooks passeraient de 150 000 en 2007 à 18 millions en 2012, pour 

représenter un marché de 291 millions de dollars. Aux Etats-Unis, Amazon table sur 

un million de Kindle vendus cette année. Ces perspectives ont incité Plastic Logic a 

construire une usine dernier cri en Allemagne, à Dresde, capable de produire dès 

2009 une nouvelle génération de journaux électroniques, à raison de plusieurs 

centaines de milliers par an. Les derniers prototypes de la société britannique, 

prometteurs, prennent la forme de feuilles électroniques souples et fines. Reste à  

savoir si la technicité de ces produits suffira à révolutionner les habitudes de lecture 

des consommateurs. 

3- Que faire pour et contre la dématérialisation ? 

Pour les prochaines années, le but va être le même que ce soit pour l’industrie du 

disque, du cinéma ou bien du livre. Le consommateur a des attentes qu’il va falloir 

combler rapidement. De part leurs natures, les milieux de la musique et du cinéma sont 

les plus sévèrement touchés. C’est pourquoi, les majors multiplient les tours de force 

contre le téléchargement illégal, proposent des offres en collaborations avec différents 

fournisseurs d’accès internet, et mettent en place de plus en plus de plateformes de 

téléchargement légal visant le marché du téléphone portable pour les sonneries, et du 

baladeur pour tout ce qui est musique. L’industrie du livre, bien que peu touchée pour 

l’instant par le problème, préfère prendre les devants et table déjà sur plusieurs 

concepts. Mais pour tout ce monde l’objectif est le même : faire que la 

dématérialisation d’œuvres, quelles soient musicales, cinématographiques ou bien 

littéraires, serve le marché au lieu de le couler. 
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Mais il est un autre domaine, un autre secteur où la dématérialisation s’est opérée de 

façon satisfaisante. Se rapprochant dans sa forme du marché du livre, le marché du 

manga est aujourd’hui un acteur important dans l’économie de nombreux pays. 

La partie suivante traitera brièvement du manga dans son format original, c'est-à-dire 

un livre relié. Par contre il traitera de façon approfondie de toutes les manières qu’il 

existe de dématérialiser ce type de lecture. Pourquoi ce procédé est-il plus simple à 

mettre en  œuvre et à commercialiser que celui du roman ? Quels sont les besoins qui 

ont amené à dématérialiser le manga ? 
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CHAPITRE 2 

Le manga, 

support propice à la dématérialisation ? 
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Dans cette partie, le manga va être approché de plusieurs manières. Tout d’abord un bref 

historique du manga au Japon permettra de poser des bases qui serviront à comprendre le 

fonctionnement de dématérialisation sur un tel média. Ensuite une étude des mœurs de 

consommation du lecteur de manga permettra de comprendre les choix des éditeurs quant à 

la manière de dématérialiser le manga. Nous passerons ensuite en revue les différents 

moyens que possède le manga pour être diffusé. 

1- Prémices d’une dématérialisation annoncée. 

a- Petit rappel concernant le manga. 

Manga désigne en japonais les bandes dessinées en général. En français, ce terme 

désigne les bandes dessinées japonaises, et par extension, les bandes dessinées 

non-japonaises respectant les codes des productions populaires japonaises. Le 

mot manga est souvent utilisé de façon impropre pour nommer d'autres produits 

visuels rappelant ces bandes dessinées (dessins animés, style graphique…). 

Manga peut être traduit littéralement du japonais par « image dérisoire ». Une 

étude plus approfondi de la signification des caractères composant le mot manga 

peut nous amener à une traduction comme  « esquisse rapide », « dessin 

malhabile » ou tout simplement « caricature ». 

C’est à la fin du 18ème siècle que le terme est utilisé pour désigner des 

publications comme Mankaku Zuihitsu de Kankei Suzuki en 1771. C’est en 1814 

que le terme manga s’exporte au monde avec Hokusai et ses fameuses images de 

grimace, les hokusai manga. 

C’est au 20ème siècle, que le mot manga va désigner la 

bande dessinée au Japon. Lorsqu’elle devient très 

populaire après 1945 grâce à Osamu Tesuka (photo), le 

terme ne va désigner plus qu’elle. C’est par ce terme 

que le monde entier va finir par appeler la bande 

dessinée japonaise. 

Le manga va alors faire ses premiers pas dans le 

monde du commerce. Au vu du succès grandissant du 
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manga, une réelle industrie va se monter autour de lui, une industrie qui ne va pas 

arrêter de prendre de l’importance et qui aujourd’hui se trouve être une des plus 

grandes industries au Japon avec un marché qui commence à prendre d’assaut le 

marché mondial du livre. 

b- Le marché japonais. 

A la différence du reste du monde, le marché de la bande dessinée au Japon est 

un vrai phénomène de masse. On estime à 60% le nombre de japonais qui lisent 

au moins un manga par semaine et les bénéfices qui en ressortent font du manga 

une très importante activité économique.  

Si le manga est aujourd’hui autant ancré dans le mode de vie japonais, c’est parce 

que les auteurs et les éditeurs (surtout les éditeurs) ont su créer un lien fort entre 

le manga et son lectorat. Publié par chapitres dans des magazines hebdomadaires, 

souvent sur du papier de mauvaise qualité, la bande dessinée japonaise est devenu 

une lecture jetable : Sitôt lu sitôt jetée. Et c’est le lectorat qui est responsable  de 

la diversité des catalogues et du support. 

Si on peut considérer le manga au Japon comme faisant partie intégrante du 

paysage économique, c’est grâce à l’éventail de personnes touchées par ce média. 

Quand on voit que 40% du lectorat manga au Japon on entre 25 et  35 ans, il 

semble vital de fournir une offre s’attaquant sur tous les fronts. Et les éditeurs 

l’ont bien compris. De l’action à la romance, en passant par la science fiction et 

les drames, il y en a pour tous les goûts. Chaque amateur sait où et comment 

trouver ce qui l’intéresse. C’est pourquoi chaque éditeur dispose de plusieurs 

magazines de prépublication spécifiques à chaque public. Du magazine de type 

shonen pour les jeunes hommes aux magazines shojo pour les demoiselles, 

chacun peut trouver une lecture qui lui plait. Même l’homme d’affaire 

quarantenaire trouvera son bonheur dans l’un des nombreux magazines seinen. 

Ajouté à l’importance du catalogue, une disponibilité rapide (chaque semaine) et 

immédiate (au convini ouvert 24h sur 24 au coin de la rue) ainsi qu’un support 

répondant aux besoins soulevés par le rythme de vie japonais. Il n’est pas rare au 

Japon de voir dans le métro aux heures de pointe, une personne lisant son Shonen 

Jump ou son Morning, tous les deux étant des magazines de prépublication 
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renommés. C’est ce petit format, facilement transportable qui fait la grande force 

du manga. Pour Nassima LOGEROT (evene.fr 2006) « le manga se dévore 

n’importe où, n’importe quand, une littérature adaptée au nomadisme ambiant ».  

Pourtant c’est ce même nomadisme qui touche le marché de l’édition japonaise 

depuis quelques années. En effet le japon s’inquiète. D’après une étude du  

JETRO (service du commerce extérieur nippon) en 2005, le chiffre d’affaire 

aurait baissé de 2,7% et le nombre d’exemplaires vendus aurait chuté de 3,5%, ce 

qui représente tout de même plus d’un million de volume en moins vendus 

principalement en kiosque. 

Selon le JETRO, cette baisse viendrait en partie du marché de l’occasion qui a 

vraiment explosé ces dernières années mais aussi des manga cafe, ces endroits où 

le client a accès à une grande collection de manga et à un service de restauration. 

Autre fait mis en cause, la prolifération des téléphones portables avec accès à 

internet. Si il y a quelques temps, les couvertures de magazines manga 

remplissaient les rames du métro, le bruit des pages qu’on tourne ont depuis peu 

laissé place au claquement des clapets de téléphones portables. Les japonais ont 

trouvé de nouvelles manières de patienter dans les transports en commun. La 

consultation des mails priment maintenant sur le nouveau chapitre de One Piece 

sorti. 

Les possibilités qu’offrent maintenant ces téléphones portables ont réellement 

mis à mal le monde de l’édition au Japon. Le japonais a maintenant un choix de 

plus en plus important. Il délaisse son magazine de prépublication pour regarder 

la télévision directement sur son téléphone. Les prouesses technologiques lui 

permettent même de jouer à des jeux vidéo d’une qualité très impressionnante. Et 

quoi de plus hypnotisant de surfer sur le net même si on n’a rien de particulier à 

chercher. Il s’en est fallu de peu pour que l’avènement de ces nouveaux portables 

ne blesse considérablement les éditeurs de manga. 

La réponse ne s’est pas fait attendre du coté des maisons d’éditions. En 2003, les 

premières applications électroniques manga arrivent sur le marché. Il est 

désormais possible de lire des manga par les biais du web, d’eBook et même 

directement sur votre téléphone portable (Keitai Manga). Nous reviendront plus 
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en détail sur ces procédés plus tard. Pour le moment, sachez qu’à cet instant, s’est 

lancée au Japon la grande vague de dématérialisation du manga. Une vague qui 

va de nouveau remplir les caisses des maisons d’éditions, qui va donner la 

possibilité à un plus grand nombre de lire des mangas et surtout qui va ouvrir la 

porte à de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes de concevoir et de 

distribuer le manga. Pour information, si les maisons d’éditions ont vu les ventes 

d’exemplaires de tankobon (manga relié) baissées, elles ont pu apprécier le très 

bon départ des manga dématérialisés : en 2003 plus de 17000 titres sont ainsi 

proposés. En 2005 il faut désormais compter sur 70000 titres supplémentaires 

tout support électronique confondu. 

Avec un tel engouement sur l’archipel, il n’a pas fallu attendre bien longtemps 

pour que le phénomène s’empare du marché mondial. Si le marché du manga 

représente au Japon 520 milliards de yen (4 milliards 43 millions d'euros alors 

que l'animation représente 1 milliard 244 millions d'euros, et les produits dérivés 

7 millions 700 000 euros), le marché français n’est pas en reste. Aujourd’hui, la 

France est le premier pays lecteur de manga derrière le Japon. Avec un marché 

estimé à plus de 300 millions d’euros, le potentiel du manga a été compris et 

terriblement bien exploité. 

c- Le marché français. 

Si le manga a commencé à se frayer un chemin en France dans les années 70 avec 

notamment le magazine Le Cri qui tue qui publiera durant 6 numéros des 

histoires d’Osamu TEZUKA ou de Shotaro ISHINOMORI, c’est en 1990 que le 

manga va réellement s’implanter dans le marché de la bande dessinée. 

Le succès du film d’animation Akira d’OTOMO va inciter les éditions Glénat à 

acheter la licence et ainsi publier sous forme de fascicules la série Akira. Le 

succès est au rendez-vous et une édition reliée en couleur va même voir le jour. 

De leur coté, les éditions Albin Michel sortent en décembre 1990 le premier 

volume de Gen d’Hiroshima sous le nom erroné de Mourir pour le Japon. Mais 

malgré tout, seul Akira remporte un succès rentable. 

Glénat décide alors de se lancer dans la traduction de nouvelles séries et choisi 

judicieusement celle qui ont connu une adaptation animée qui a bien marché en 
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France. C’est ainsi qu’en 1993, Glénat publie Dragon Ball d’Akira TORIYAMA 

et en 1994 c’est au tour de Ranma ½ de Rumiko TAKAHASHI de gagner les 

étagères des librairies. Le succès rencontré permet à Glénat de lancer la 

publication de nombreux autres manga comme Crying Freeman de Ryoichi 

IKEGAMI ou Sailor Moon de Naoko TAKEUCHI. 

Casterman en profite également pour sortir sa collection manga. En 1995, sont 

publiés Gon et L’habitant de l’infini. Casterman va être en plus la première 

maison d’édition à publier du manga d’auteur avec L’homme qui marche de Jiro 

TANIGUCHI. Le groupe Dargaud se lance également dans l’aventure avec la 

collection Kana. 

De 1996 à 2001, le marché du manga en France va connaître un véritable essor. 

Animeland devient avec son 20ème numéro, le magazine spécialisé dans le manga 

et l’animation. De nouvelles maisons d’éditions se lancent comme Tonkam ce qui 

a permis au catalogue de grandir considérablement. En 1998, c’est 151 titres qui 

sont publiés, 200 en 1999 et 269 en 2001. Parmi eux, des titres incontournables 

comme Fly de Koji INADA, Kenshin le vagabond de Nobuhiro WATSUKI, Slam 

Dunk de Takehiko INOUE. 

À partir de 2002, la hausse de la part des bandes dessinées asiatiques dans le 

marché des nouveautés s'accélère, à la fois absolument (377 en 2002, 521 en 

2003, 754 dont 614 mangas en 2004) et relativement (25 % en 2002, 30 % en 

2003, 36 % en 2004, 42 % en 2005, 44 % en 2006, environ 42 % en 2007). Les 

mangas restent les bandes dessinées asiatiques les plus vendues (les vingt plus 

gros tirages sont japonais en 2005), leur coût plus faible et leur périodicité plus 

régulière que celle des bandes dessinées occidentales leur permet de toucher un 

public fidélisé, d'autant que les éditeurs peuvent sélectionner les bandes dessinées 

qui ont déjà passé l'épreuve du public au Japon. 

Le fait qu'en 2005, plus de mangas que d'albums traditionnels aient été édités a 

fait écrire à Gilles Ratier que 2005 avait été en France « l'année de la 

mangalisation », sans qu'il s'en offusque, contrairement à d'autres acteurs du 

secteur. 1 142 bandes dessinées asiatiques (soit 42 % des nouveautés) sont en 

effet éditées en 2005 dont 937 manga, et 1 418 en 2006 (soit 44 % des 
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nouveautés), dont 1 110 manga. Les tirages à la nouveauté des bandes dessinées 

japonaises les plus populaires n'ont plus rien à envier à ceux des bandes dessinées 

traditionnelles populaires : 130 000 exemplaires pour Naruto, 80 000 pour 

Samurai deeper Kyo ou Fullmetal alchemist (d'Hiromu Arakawa, traduit à partir 

de 2005), 70 000 pour Gunnm last order, Hunter × Hunter, Yu-gi-oh, Fruits 

Basket et Shaman King. 

 

Comme au Japon, le succès du manga a retentit en France. Pourtant les modes de 

vie diffèrent entre les deux pays. En observant les mœurs de consommation des 

deux pays en question, on remarque que la lecture du manga ainsi  que sa 

publication répondent à des besoins précis et spécifique suivant le pays concerné. 

Mais étrangement, on remarque au Japon depuis quelques années, des méthodes 

de publication ou plutôt des méthodes de diffusion qui diffèrent totalement avec 

celles en vigueur il y a une dizaine d’année. Même en France, la tendance à 

consommer va au changement. Les besoins du lectorat français deviennent de 

plus en plus similaires aux besoins du lectorat japonais il y a quelques années.   

2- Des mœurs de consommation et des besoins propres au marché du manga 

Si le manga a connu un tel succès en France et d’abord au Japon d’où il est 

originaire, c’est parce que sa consommation rentre dans un cadre très précis. 
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a- Le manga comme littérature adaptée au nomadisme. 

Au Japon, le manga est très rapidement consommé. Sortant chaque semaine, des 

chapitres de nombreuses séries trouvent leur place dans des magazines de 

prépublications. Achetable dans beaucoup d’endroit comme les convinis, ces 

superettes ouvertes 24h sur 24, les magazines répondent au besoin de toute une 

population. 

Les jeunes écoliers et adolescents s’arrêtent fréquemment avant ou après les 

cours dans les convinis pour parcourir et acheter divers magazines de 

prépublication. Si le fait de lire en magasin est mal vu en France, cette méthode 

est rentrée dans les conventions au Japon. On pourrait penser que le fait de lire 

sans acheter peut nuire au marché de l’édition mais non. Même si le lecteur 

n’achète pas le magazine de prépublication, les ventes se feront lors de la sorti en 

volume relié du manga concerné. 

 

Autre point important à souligner, le format du manga. Que ce soit pour les 

volumes reliés ou pour les magazines de prépublication, la facilité de transport et 

de lecture permettent au consommateur de manga de le lire n’importe où et 

n’importe quand. Ainsi coincé dans les transports en commun jusqu’à son 

prochaine arrêt, beaucoup de voyageurs en profitent pour sortir leur Shonen Jump 
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fraichement acheté et entamer la lecture de chaque chapitre. Il ne leur faudra 

qu’une vingtaine de minute pour lire ce qui les intéresse. Ensuite, le magazine 

retournera dans le sac et parfois sera volontairement oublié sur une banquette du 

wagon de métro pour un prochain intéressé chanceux. 

Si le fait d’abandonner un magazine tout juste acheté peut choquer un lecteur 

occidental, il faut comprendre ce qui permet aux japonais de le faire. Tout 

d’abord le prix d’un magazine de prépublication. Pour un hebdomadaire, il ne 

faut compter environ que 300 yens (soit moins de 2 euros).  Ensuite le fait 

d’acheter et de conserver chaque semaine un magazine de prépublication peut 

entrainer beaucoup de complication surtout au niveau de la place que cela prend 

au fil du temps. Pour empêcher cela, le lecteur japonais peut décider de laisser 

son exemplaire pour une personne qui le trouvera. C’est un peu comme un grand 

réseau de prêt où personne ne se connait mais où tout le monde profite et fait 

profiter des magazines de prépublication. Dans cette optique là, il n’est pas rare 

de voir des personnes fouiller les poubelles à la recherche du dernier Morning 

paru. 

Bien sûr ceci ne s’applique qu’au magazine de prépublication. Pour ce qui 

concerne les tankobon (manga relié), la conservation est primordiale afin 

d’agrandir sa collection de manga et leur prix reste toujours aussi attractif pour 

tout type de clientèle. Pour un exemplaire du dernier Naruto, il faudra débourser 

400 yens soit un peu moins de 3 euros. Prix risible comparé à ceux instaurés en 

France. 

Tous ces facteurs font que le manga a pu rencontrer un tel succès au Japon. De 

part son accessibilité, de sa facilité de transport et de lecture ainsi que les notions 

de communauté qui se crées autour de lui, le manga a su toucher une très grande 

part de la population japonaise. Mais qu’en est-il en France ? 

Les lecteurs français n’ont pas accès au principe de prépublication existant au 

Japon. Les éditeurs français ne publient que les volumes reliés. Pourquoi un tel 

choix ? Tout simplement parce que le besoin de consommer du manga en France 

est totalement différent de son modèle japonais.  
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La consommation du lectorat français rentre plus dans une démarche de 

collection. Il n’y aurait aucun intérêt à sortir une prépublication. De plus chaque 

licence de série est achetée par les éditeurs français aux éditeurs japonais. Il n’y 

aucune exclusivité concernant les publications. Alors qu’au Japon, chaque 

maison d’édition possède son catalogue qu’elle publie dans ses propres 

magazines. En France, les licences achetées ne répondent pas à ce système. Par 

exemple, de nombreuses séries parues au Japon par le biais de Shueisha se 

retrouvent en France publié par divers éditeurs concurrents. Ainsi Naruto s’est 

retrouvé publié par Kana alors que One Piece fait le bonheur des éditions Glénat. 

D’ailleurs cette politique française concernant l’achat des licences a permis à de 

nombreuses maisons d’éditions indépendantes de se lancer. Ainsi Kurokawa a pu 

accéder au rang des plus importantes maisons d’édition française. Mais cet 

éditeur s’est arrangé pour signer un contrat d’exclusivité avec l’éditeur japonais 

SquareEnix qui est à l’origine de nombreux succès comme Fullmetal Alchemist et 

Soul Eater. 

Mais que ce soit au Japon ou en France, on remarque que les habitudes de 

consommation de manga évoluent. En partie dû à l’arrivée de nouvelles 

technologies, ces évolutions risquent de bouleversées le monde de l’édition 

manga. 

b- Des mœurs de consommation qui évoluent. 

Alors qu’il y a une dizaine d’années, les mangas étaient toujours aussi présents 

dans les métros japonais, ils ont peu à peu été évincés au profit des nouvelles 

technologies.  

Comme signalé plus haut, ce sont les téléphones portables, suivi par les consoles 

portables qui occupent les mains des japonais. Début 2000, avec l’arrivée du web 

sur les téléphones portables et l’explosion des consoles portables comme la 

NintendoDS et la PSP de Sony, les mangas ainsi que les livres, romans et 

magazines, n’ont plus leur place dans le quotidien des japonais. 

Les japonais sont maintenant connectés 24h sur 24 où qu’ils se trouvent. Entre la 

consultation de leurs mails ou la diffusion d’un match de baseball, ils ont trouvé 
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de nouvelles manières de s’occuper pendant leur long trajet de transport en 

commun pour accéder ou pour revenir de leur lieu de travail. 

Ces nouvelles technologies ont jeté un grand froid dans le monde de l’édition du 

manga et du livre en général. Elles répondent à un besoin qu’ont les japonais 

contemporains de toujours être en contact avec l’actualité, avec leur cercle de 

relation. Pourquoi acheter le journal, alors que les journaux télévisés peuvent être 

retransmis sur un téléphone. 

Le manga qui profitait du concept de nomadisme ambiant typique à la culture 

japonaise, s’est vu doubler par l’arrivée des autres médias sur ce territoire. Et 

pour remédier à cela, il a fallu que les éditeurs se mettent à jour. Utiliser la 

technologie pour redonner au manga la popularité qu’il avait quelques années 

auparavant. En France aussi, alors que la tendance est à la consommation massive 

de manga, les éditeurs commencent à envisager un avenir électronique pour le 

manga, mais pas seulement eux.  
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Nous verrons dans la prochaine partie que de nouveaux acteurs indépendants des 

maisons d’éditions, tentent de répondre aux nouveaux besoins du lectorat ; que 

les nouvelles technologiques, au lieu de détruire un marché peuvent servir à le 

sortir d’une crise éventuelle ; que la dématérialisation des œuvres « papier » 

semble vitale pour assurer la pérennité du marché et que comme toute 

dématérialisation l’implique, un coté illégal va voir le jour au grand désarroi des 

professionnels du milieu. 

 

3- Des moyens technologiques adaptés et des applications justifiées. 

Dans cette partie nous allons toucher le cœur même de ce texte, à savoir les 

différentes manières de dématérialiser le manga. Nous allons donc tenter de dresser 

une liste des différents moyens pour diffuser le manga, par le biais des nouvelles 

technologies à disposition. 

Pour bien comprendre comment la dématérialisation d’un manga peut être accomplie, 

il est nécessaire de bien visualiser les différents supports susceptibles de recevoir un 

tel procédé. Nous verrons tout d’abord comment des plateformes existantes comme 

les eBooks peuvent être sérieusement envisagés comme alternatives au manga papier. 

Internet aura également une grande place à jouer dans la diffusion du manga 

dématérialisé que ce soit pour un téléchargement vers un mobile ou pour accéder à 

l’un des nombreux Manga Blogs hébergé sur la toile. Si pour certain le procédé de 

dématérialisation va être sensiblement identique, leur finalité n’est pas la même. 

a- L’eBook, un choix qui coule de source 

Quand on parle de dématérialisation de livre, que ce soit d’un roman ou d’un 

manga, le principe des eBooks saute naturellement aux yeux. Tout dans sa 

fonction permet à ce support de proposer une réelle alternative au livre papier.  

Tout d’abord, le matériel en lui-même offre une très bonne lisibilité et une 

ergonomie exemplaire. Dans le cadre d’un roman, le texte s’affiche. Une pression 

sur un bouton, je tourne la page. Une pression sur un autre bouton et je zoome sur 

une partie de la page. Rien de plus simple dans l’utilisation. Mais qu’en est-il 

concernant le procédé de dématérialisation du livre ? 
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Rien de plus simple également. Pour le cas d’un roman, il suffit juste de 

numériser le texte ou alors de le réécrire. Le manga lui aussi peut avoir accès à ce 

procédé pour se dématérialiser vers un eBook.  Ce support fonctionnant 

exactement comme un livre, il suffirait de numériser à l’aide d’un scanner les 

pages d’un manga, puis de transférer le tout vers l’eBook. Cela peut paraître long 

à faire sur les 2OO pages que contiennent un volume, alors il est difficile 

d’imaginer faire cela pour une collection entière, et encore moins sur un 

catalogue complet.  

Seulement, il faut penser que dans le processus de création d’un manga, une étape 

assisté par ordinateur est primordiale au moins pour nettoyer la page de quelques 

imperfections. Lors de cette étape une numérisation de l’œuvre est effectuée 

avant d’envoyer le tout chez l’imprimeur. On peut alors envisager utiliser ces 

pages déjà dématérialisées pour créer un catalogue eBook suivant l’actualité 

manga en temps réel. Les sorties eBook seraient calées sur les calendriers des 

éditeurs. 

Malheureusement il reste une ombre énorme au tableau. Une ombre qui à 

démotivé de nombreux éditeurs japonais qui s’étaient lancer dans l’aventure 

eBook : le prix pour accéder à cette offre. Comme expliqué plus haut, un eBook 

coûte très cher. Il faut compter entre 300 et 400 euros pour s’en procurer un. Et 

c’est ceci qui freine encore aujourd’hui le marché du livre électronique. 

Malgré un principe de dématérialisation ultra simple, l’eBook a du mal à trouver 

ses clients. Et le monde de l’édition ne semble pas fonder de grand espoir en ce 

support, du moins pour l’instant. Des spécialistes affirment qu’il faudra attendre 

2010 pour voir le phénomène eBookf déferler. 

b- Le Keitai Manga, ou le manga sur son téléphone 

Une partie suivante sera entièrement 

consacrée à ce concept. Pour 

information, le Keitai Manga est le 

nouveau moyen que possède les 
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japonais depuis quelques années pour lire leur manga favori. 

Grâce un procédé de dématérialisation qui a fait ses preuves et qui comblent 

même les plus récalcitrant, le succès d’un tel support est tel que la France 

commence à envisager une mise en place sur le marché français. 

c- Le manga sur console portable. 

A l’heure actuelle il n’existe aucune dématérialisation à proprement parler pour 

console portable dans le sens où les œuvres disponibles sur PSP par exemple sont 

des œuvres originales, créées uniquement pour le support PSP. 

C’est le cas pour Metal Gear Solid Digital Graphic Novel pour PSP. Ce « jeu » 

PSP est en fait un roman graphique dans la lignée des comics américains sur 

l’univers de Metal Gear Solid. La narration prend la forme d’une succession de 

cases, amenées aux yeux du joueur-lecteur de manière extrêmement dynamique. 

La console joue sur les effets sonores et les effets de caméra pour créer un climat 

immergeant totalement le joueur. Celui-ci relativement passif (une pression sur 

une touche permet de déclencher la séquence suivante), apprécie d’autant plus 

une intrigue bien scénarisée servi par des illustrations magnifiques le tout 

accompagné par divers effets rendant l’aventure très intéressante. 

Si le procédé existe seulement pour des créations exclusives à la console portable, 

il est tout a fait possible d’envisager une dématérialisation d’une œuvre 

originellement sur support papier vers une plateforme comme la PSP ou la 

NintendoDS. Les possibilités 

existent. Nintendo nous l’a montré en 

sortant son 100 classic book 

collection (photo), une bibliothèque 

pour sa console portable comprenant 

les plus grands classiques de la 

littérature. Le procédé est 

sensiblement le même que pour la 

dématérialisation vers les Keitai. De 

plus, la possibilité de connecter ces 

consoles à des plateformes de téléchargement permettrait de fournir un catalogue 
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diversifié et important. Alors à quand la possibilité de lire l’intégralité de l’œuvre 

de TEZUKA sur sa NintendoDS ? 

d- Les Manga Blogs 

De plus en plus apparaissent sur la toile, des sites indépendants des maisons 

d’éditions. Souvent créés par des auteurs, publiés ou non, ces blogs servent de 

bien des manières. 

De nombreux jeunes auteurs présentent leurs travaux sur ces sites. La difficulté 

d’être publié est telle que internet semblent le passage obligatoire afin d’avoir les 

premières critiques sur les travaux réalisés. Certains auteurs ont même fait de ses 

publications web leur gagne pain. 

Ces publications web peuvent prendre différentes formes. Dans certains cas, 

l’auteur met en ligne un certain nombre de pages. A la différence du marché de la 

publication, l’auteur est ici plus libre concernant les délais. La mise en ligne peut 

se faire très rapidement, et les pertes si le manga ne connait pas le succès 

escompter son minime car aucun frais n’a été dépensé pour l’impression par 

exemple. L’auteur de manga français Shonen a ainsi commencé par publier de 

courtes histoires sur le net avant d’être repéré par les Humanoïdes Associés et 

leur collection Shogun qui l’a ensuite publié avec sa série BB Project. 

Certains de ces Mangas Blogs fonctionnent aussi comme des journaux de bords, 

la fonction fondamentale du blog. Les auteurs illustres ainsi leurs articles, leurs 

billets d’humeurs par une planche en rapport avec le sujet. Il peut aussi s’agir 

d’un court strip de quatre cases (yonkoma) ou alors juste d’une illustration. Si 

beaucoup d’auteur de ces blogs font cela que dans le cadre de leur loisir, certains 

se retrouvent contacté par des éditeurs intéressés par leur style de dessin, le ton 

employé dans le blog ou tout simplement pour l’univers qu’ils arrivent à créer. 

Ces blogs ont la particularité de créer un réel groupe de fidèles qui suit la vie de 

l’artiste au gré de ses publications. 

La démarche des artistes pour dématérialiser leurs créations est sensiblement la 

même pour chacun. Il suffit dans la plupart du temps de numériser la planche, le 

strip ou l’illustration puis de la mettre en ligne. Un travail par ordinateur peut être 
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nécessaire si l’auteur désire mettre en couleur sa création, lui apporter des effets 

ou tout simplement pour écrire le texte des bulles. Pour certain toute la création 

s’effectue par ordinateur, du crayonné jusqu’à la finalisation. 

Ces Manga Blogs fleurissent de plus en plus sur 

la toile, amenant les auteurs les plus talentueux 

à être publié. Si l’esprit de certains de ces blogs 

peut paraitre bon enfant, le professionnalisme de 

certain surprend beaucoup de monde : les 

lecteurs fidèles mais aussi d’autres auteurs et 

maison d’éditions. Cela à été le cas pour Maliki 

(photo) et son strip hebdomadaire diffusé sur 

son blog. Aujourd’hui, l’auteur publié par Ankama a su garder son public déjà 

fidélisé par son blog et s’est également ouvert un plus large lectorat. 

De plus la facilité actuelle de création d’un site permet à beaucoup de monde de 

profiter de ce support et ainsi pouvoir montrer au monde entier son travail. 

e- Le scantrad 

Nous allons aborder maintenant un sujet épineux pour le monde de l’édition. Le 

scantrad (pour scan traduction, de l’anglais scanlation : scan translation) est une 

activité communautaire fait par des fans pour les fans. 

Sur internet, les sites spécialisés dans le scantrad fournissent à l’internaute la 

possibilité de lire en ligne ou de télécharger des milliers d’ouvrages manga.  

La France possède un bon nombre de teams (équipes) de scanlation dont la 

plupart traduisent de l'anglais en français. Certains sont cependant aidés par des 

traducteurs japonais, leur permettant de travailler depuis la langue d'origine. Le 

scanlation américain reste le plus développé avec plusieurs centaines de teams, 

qui traduisent soit du japonais (à 25 %), soit du chinois (à 45 %), soit du coréen 

(à 15 %), soit des autres langues européennes (français et italien principalement) 

(à 10 %) voire même du cambodgien (à 5 %). Il faut donc être prudent et faire 

attention aux traductions de traductions lorsque l'on traduit de l'anglais en 

français. 
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Le travail d’une team de scantrad s’effectue de la manière suivant. Le scanner, 

généralement japonais ou chinois, dématérialise par numérisation à l’aide d’un 

scanner, les différentes pages d’un manga. Dans le cas des chinois, la 

numérisation est faite à partir des pages reçus du Japon pour l’impression des 

millions de magazines de prépublication. Ces personnes mettent ensuite ces 

manga numérisés à la disposition des checkers. Les checkers sont chargé de 

récupérer les fichiers numérisés afin de les donner aux traducteurs. Dans le cadre 

d’une traduction directement du japonais, la numérisation japonaise (raw) est 

nécessaire. Sinon de nombreuses teams ne pratiquant pas le japonais préfèrent  

récupérer les fichiers déjà traduits en anglais par exemple et ainsi réaliser une 

traduction dans leur langue. Ensuite les cleaners se chargent de nettoyer la page 

des traces laissés parfois par une numérisation vite faite. Il ne reste plus qu’à 

mettre en ligne le travail réalisé et ainsi permettre à des milliers de personnes de 

lire certaines séries. Super me direz-vous. Pas pour tout le monde. 

Les scanlations sont illégaux du fait de l'absence d'accord des auteurs et de leurs 

ayant-droits, et ce dans tous les pays connaissant une législation protectrice des 

droits des créateurs (soit la quasi totalité des États de droit). Peu importe qu'aucun 

bénéfice commercial ne soit recherché par ceux qui les réalisent. 

Ainsi, en France, ceux qui réalisent la traduction (qui constitue en droit une 

adaptation) et qui mettent celle-ci à disposition des internautes via leur blog ou 

toute autre moyen de diffusion sur le net sans l'autorisation des ayant-droits sont 

des contrefacteurs passibles de sanctions tant civiles (dommages-intérêts) que 

pénales (amendes voire dans les cas les plus graves peines d'emprisonnement ; ce 

dernier type de sanction est bien sûr peu probable dans le cas des scanlations 

réalisées par des fans). Par ailleurs, en droit français, l'adaptation d'une œuvre met 

en jeu le droit moral des créateurs. Par conséquent, les traducteurs s'exposent 

également à des poursuites à ce titre. 

C’est ainsi que de nombreux éditeurs français et étrangers ont réclamés la 

fermeture de nombreux sites. Conscient du caractère illégal de la chose, les teams 

coopèrent souvent sans faire d’histoire. Un pseudo arrangement à vu le jour, les 

team de scantrad ne se contentant dans la majorité des cas de mettre en ligne des 
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manga non licenciés dans le pays concerné. Mais une fois les licences acquises par 

un éditeur, les releases (sorties) sont retirées du site. Ces demandes de retraits ne 

signifient pourtant pas que le scantrad met à mal le monde de l’édition. Au 

contraire, le marché ne s’est jamais aussi bien porté. Pour de nombreux adeptes du 

scantrad il s’agit juste d’une mise en bouche avant l’achat des tomes reliés. 

Le scantrad répond à une réelle demande du lectorat non japonais. La 

consommation du manga, spécialement en France est devenue une consommation 

massive. Le lecteur a besoin de lire beaucoup de manga. Le fait de devoir attendre 

tous les deux mois la suite d’une série est difficile quand on s’est que les japonais 

n’ont qu’à attendre une semaine pour pouvoir lire la suite de leurs aventures 

favorites.  

Le lectorat non japonais a envie de se mettre au niveau du lectorat japonais. Il ne 

veut plus attendre un an afin de lire des mangas sortis le mois derniers au Japon. 

C’est ainsi qu’avec le scantrad, le lecteur à la possibilité de vivre à l’heure 

japonaise en attendant chaque semaine la mise en ligne du chapitre de Naruto paru 

dans le Jump de la semaine. 

Ces exemples de dématérialisation pour le manga font parti des plus répandus. De 

part la demande toujours plus grandissante, les sites et les teams de scantrad se 

multiplient. Aujourd’hui il est désormais possible de lire n’importe quelle série par le 

biais de ces sites. Il en est de même pour les Manga Blogs même si eux ne causent 

aucun tort aux éditeurs. Le nombre de jeunes auteurs se lançant par via internet 

devient de plus en plus importante. Mais du coté des maisons d’édition, les eBook et 

les consoles de jeux ne suffisent pas à combler un trou qui ne cesse de grandir. 

Pourtant une plateforme précise a permis aux éditeurs japonais de sortir la tête de 

l’eau : le Keitai Manga. 
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CHAPITRE 3 

Le Keitai Manga 
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 Les japonais ont depuis quelque temps la possibilité de lire leurs séries manga 

favorites sur leur téléphone mobile. Si le concept peu étonné, il répond en fait à un besoin 

bien ancré dans la culture japonaise. 

1- La lecture sur mobile, une habitude japonaise 

Le manga ne s'est pas imposé sur les mobiles d'un coup de baguette magique. En fait, 

depuis plusieurs années, des romans aux allures de blogs sont écrits pour être lu sur les 

téléphones japonais.  

Si le succés est au rendez vous, ces romans mobiles sont ensuite imprimés. Leurs 

ventes se classent même souvent parmi les 10 meilleures ventes de livres. En juin 

dernier, un sondage d'un opérateur de téléphonie mobile japonais révélait d'ailleurs 

que 42% de ces usagers avaient déjà lu sur leur téléphone un livre électronique - qu'il 

s'agisse d'un roman, d'un livre d'image ou d'un manga.  

De plus le potentiel des portables au Japon a rendu très facile la lecture sur mobile. 

Les téléphones japonais sont maintenant tous dotés d’écrans couleurs de qualité et de 

taille importante. Là bas les écrans 3pouces s’imposent comme un standard offrant un 

vrai confort de lecture. 

Comme expliqué plus haut, le mobile est utilisé par beaucoup dans les transports en 

commun pour la lecture et l'écriture de mails, pour la consultation de news, de blogs... 

Et désormais de mangas.  

Le terrain, on le voit, était largement préparé pour l'arrivée du manga numérique. 

Autres avantages indéniables : lire sur son mobile, c'est ne plus avoir à s'encombrer de 

revues de l'épaisseur d'un annuaire. Et comme la plupart des histoires sont à suivre 

chaque semaine, le lecteur est surtout sûr de ne plus rater un épisode de sa série 

favorite, ni d'avoir à courir jusqu'en librairie pour l'acheter. 

2 – Le manga sur téléphone portable 

En Juillet 2007 s’est tenu le salon du livre de Tokyo. Cette année, l’évènement était 

le succès du manga sur mobile. L’archipel compte déjà plus de 30000 titres 
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dématérialisés, dans tous les styles et compatibles avec une grande gamme de 

mobiles. 

a- Celsys, leader du manga numérique. 

Celsys est l’entreprise clef de la révolution numérique 

du manga ces 10 dernières années. Créée en 1991 et 

basée à Tokyo, l’entreprise développe pendant une 

dizaine d’années des logiciels de traitement graphique pour les auteurs de manga 

et d’anime. C’est en 2001 que la société va produire le nouveau logiciel qui va 

faire sa fortune. Ce logiciel va lui permettre d’entrer en bourse dès novembre 2006 

et l’imposer sur un marché qu’elle a elle-même créé : celui du manga numérique. 

Aujourd’hui, Celsys règne en maître sur le marché. Plus de 95% des manga sur 

mobile sont lus à partir de Effector Neo, le fameux logiciel développé par la 

société. Le logiciel permettant la lecture quant à lui s’appelle sobrement 

BookSurfing. Ce reader est disponible gratuitement pour les abonnés Docomo et 

KDDI, les équivalents japonais d’Orange ou SFR. De plus ce logiciel est installé 

automatiquement sur les mobiles de l’opérateur SoftBank. 

b- Effector Neo, la fierté de Celsys 

Celsys est devenu en quelques années une véritable fourmilière. Toute la journée, 

des intérimaires s’acharnent coude à coude devant leurs écrans d’ordinateurs. Un 

grand nombre d’entre eux ont été choisi pour massicoter des centaines de manga 

papier. Ils coupent chaque page une à une afin de pouvoir les numériser et ensuite 

les envoyer dans le ventre de la monstrueuse mécanique qu’est Effector Neo. 

Avant de parler du fonctionnement du logiciel, il est souhaitable de s’attarder sur 

la manière de dématérialiser le manga  sur un téléphone mobile afin de garder 

tout le dynamisme et l’intérêt qu’il présente sous sa forme papier. 

 Une des caractéristiques fondamentales du manga est de fournir au lecteur une 

lecture dynamique aidé par un découpage rappelant les story-boards 

cinématographique et une mise en page étudiée pour capter et guider l’œil du 
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lecteur sur la page. La dématérialisation d’un manga doit donc respecter de 

nombreuses contraintes, du moins pour un support comme le téléphone mobile. 

Première contrainte : la taille de l’écran. Bien qu’assez impressionnant et offrant 

une très bonne lisibilité, l’écran d’un téléphone mobile ne permet pas l’affichage 

entier d’une page de manga. 

Seconde contrainte : capter l’attention du lecteur pendant sa lecture. Il ne faut pas 

lasser le lecteur par la succession de cases défilant les unes après les autres. 

Troisième contrainte : profiter des spécificités du téléphone  portable. La 

dématérialisation ne doit pas se limiter à transfert des pages sur un téléphone. Ce 

support est capable de fournir un contenu sonore et tactile par le biais de la 

fonction vibration par exemple. 

Ces contraintes font partie des principales retenues lors de l’élaboration du 

logiciel Effector Neo. Le résultat visible aujourd’hui est ….impressionnant. 

Une fois les pages 

numérisées, elles sont 

importées dans le logiciel. 

A partir d’une page 

scannée, Effector Neo va 

être capable d’identifier 

toutes les cases présentes 

sur la page (photo). Il va 

ensuite séparée et isolée 

chaque case de manière à ce que le manga soit lisible non plus page par page 

mais case par case. Jusque là, le travail effectué par le logiciel est à la portée de 

n’importe qui. L’étape suivante complique un peu plus les choses. 

En effet, cette fois un opérateur humain va devoir prendre les choses en main afin 

de fournir un premier dynamisme à la lecture. Il est vrai qu’une succession banale 

d’image n’a que peut d’intérêt pour le lecteur de manga à la recherche de 

nouvelles sensations. L’opérateur va alors avoir la tache de gérer toute les 
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transitions entre les différentes cases du manga. Le logiciel disposant d’un très 

vaste éventail de transition, c’est à l’opérateur de faire le choix le plus judicieux.  

L’opérateur va gérer les transitions afin de retranscrire de façon optimale, les 

émotions, les mouvements et le dynamisme du récit. Par exemple, le héros d’un 

manga se met à courir. Dans la première case il prend appui. La seconde le voici 

lancé. Pour ce cas l’opérateur peut choisir d’effectuer la transition grâce à un 

défilement : la case « course » remplace au fur à mesure la case  « statique ». Le 

sens de ce scrolling pour être justifié par la direction vers laquelle le personnage 

s’élance. 

 

Deuxième exemple : l’héroïne d’un shojo tente de scruter l’intérieur d’une pièce 

plongée dans l’obscurité. Dans la première case, l’héroïne tentant de sonder 

l’obscurité. La case suivante montre la pièce dans son intégralité. Cette fois ci la 

transition pourra être habilement réalisée par un effet de fondu. La case 

« héroïne » disparait petit à petit laissant entrevoir derrière elle la case « pièce ». 

L’effet pourra notamment être accentué par un léger scrolling au sein de la case 

« pièce ». 

Comme vous le voyez les possibilités sont énormes, et à chaque situation il est 

possible de rendre de façon satisfaisante l’intensité présente lors de la lecture 

d’un manga papier. 

L’étape suivante va permettre d’intégrer des effets propres aux fonctionnalités 

d’un  téléphone portable. Il va être possible d’intégrer du son aux images par 

exemples. A partir de là, les applications sont infinies. L’opérateur va pouvoir 
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intégrer de nombreux bruitages en cohérence 

avec le récit. Une voiture déboule dans la rue. 

Intégrons un bruit de moteur ou bien de 

crissement de pneus. Le héros a peur. Le 

battement d’un cœur conviendrait parfaitement à 

l’ambiance du moment. Et en rajoutant une petite 

vibration de l’image et du téléphone, l’illusion 

peut être parfaite. 

Comme vous le voyez, les possibilités qu’offrent les téléphones mobiles 

permettent aux opérateurs de rendre au récit un dynamisme, une interactivité 

avancée rendant l’immersion du lecteur plus importante. Pourtant quelques points 

contraignent le développement d’un manga numérique. Par exemple, le manga 

doit pouvoir être rapidement téléchargé par téléphone ce qui limite le poids que le 

fichier doit faire au final. C’est donc aux opérateurs de freiner leurs ardeurs afin 

de ne pas surcharger le manga numérique d’effet type vibration ou de musiques 

symphoniques susceptibles d’alourdir considérablement le fichier. 

Enfin la dernière étape consiste à tout simplement de transférer le travail réalisé 

directement sur portable afin d’admirer le résultat. 

c- Vers une nouvelle manière de lire 

Par le biais de son reader, BookSurfing, Celsys a rendu la lecture sur mobile 

extrêmement simple. Tout d’abord concernant l’accès au catalogue. Rien de plus 

simple. Il suffit juste de se rendre grâce à son portable sur les portails des 

opérateurs téléphoniques japonais ou directement sur les sites des éditeurs. 

Moyennant une cinquantaine de yens, vous voici en possession du dernier 

chapitre de Bleach. Il ne vous reste plus qu’à entamer la lecture. 

Lire un manga sur son portable, c’est lire à son rythme en faisant défiler 

uniquement grâce à la pression d’une touche, les cases une à une. La lecture aidée 

par des une multitude d’effet comme décrits plus haut, se retrouve extrêmement 

simplifier, fluidifier et dynamiser. Les bulles se grossissent d’elle-même pour 

faciliter la lecture. Le téléphone tremble à l’arriver d’un moment clé du récit. Une 

douce mélodie accompagne le moment magique se déroulant sous nos yeux. 
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d- Une offre à la hauteur de la demande 

Il faut compter aujourd’hui sur plus de 30000 mangas disponibles en version 

digitale. Un catalogue ciblant tous les lecteurs potentiels de manga au japon, 

hommes et femmes de tout âge. Tout les genres ont leur place : du shonen 

blockbuster aux mangas d’économie. Pourtant les éditeurs sont encore loin d’avoir 

dématérialisé tout leur catalogue. Mais cela ne les empêche pas de se frotter les 

mains. 

En effet, les opérateurs de téléphonie se sont engagés à reverser 90% du chiffre 

d’affaire du manga sur mobile aux maisons d’éditions respectives. Ce choix sert 

pourtant les intérêts des opérateurs qui attirent ainsi à eux de nombreux éditeurs, 

augmentant ainsi la qualité et la quantité de l’offre. Ce business devient 

extrêmement rentable pour l’éditeur  pour qui les coûts de dématérialisation et de 

distributions sont ridicules comparés aux coûts que nécessitent les versions 

papiers. 

 

Avec son coût modique pour l’utilisateur, son reader gratuit disponible sur la 

plupart des mobiles et une offre conséquente, le manga sur téléphone mobile a 

rencontré le succès qui lui était destiné. La vente de livres électroniques, dont les 

mangas, a augmenté de 331,3% en 2006. Le marché du livre électronique a vue 
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son chiffre d’affaire passer de 1,6 milliard de yens en 2005 à 6,9 milliard de yens 

en 2006 soit plus de 50 millions d’euros 

. 

e- Et en France alors ? 

Alors que le marché du manga sur mobile fait ses preuves depuis quelques années 

au Japon, la France semble frileuse à l’idée d’accueillir ces bandes dessinées sur 

ses portables. En voici les principales raisons. 

Tout d’abord, le manga n’a pas la même place en France qu’au Japon. Si le manga 

fait partie intégrante du quotidien des japonais, il en est différemment pour les 

français. Le lectorat français de manga se trouve être principalement les 14-25 ans. 

Une cible importante quand même mais qui ne pèse pas lourd face au 60% des 

japonais consommant du manga au moins une fois par semaine. Les éditeurs ne 

voient donc pas d’intérêt à lancer leurs collections sur mobile. Certains éditeurs, 

comme Guillaume DORISSON des Humanoïdes Associés, envisage la possibilité 

de dématérialiser vers le mobile dans un cadre plutôt promotionnel.  Envisager le 

téléchargement de quelques pages seulement d’un prochain manga pourrait 

permettre au lecteur de se faire une idée avant l’achat. Ce procédé existe déjà avec 

des petits fascicules de quelques pages distribués par les éditeurs. Néanmoins M. 

DORISSON comme beaucoup d’autres éditeurs sont conscients que la 

dématérialisation du manga papier vers le mobile va devenir une étape obligatoire 

dans un futur proche. Mais pour l’instant la question ne se pose pas au vue des 

parutions mensuelles qui diffèrent de la régularité hebdomadaire japonaise qui 

permet de sortir des chapitres d’une vingtaine de pages rapidement 

dématérialisable comparés aux volumes reliés. 

Autre raison du pessimisme envers le manga mobile: la technologie mobile. Si les 

écrans 3 pouces ont fait leur nid depuis une dizaine d’année su l’archipel, les 

portables français commencent juste à se voir doter d’écran convenable. De plus 

l’accès au web par le biais de nos chers portables n’est pas encore entré dans le 

mode de vie des français. Mais avec l’arrivée récentes des iPhone et autres 

téléphones grandes résolutions et leurs accès à la technologie 3G, les moyens à 
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disposition permettraient sans problèmes de fournir une offre de manga 

numérique. 

Pourtant force est de reconnaître que la France a déjà commencé son aventure dans 

le domaine du manga mobile. Les premières plateformes et logiciels de lecture 

commencent à voir le jour en prévision du lancement d’un éventuel marché du 

manga mobile en France. C’est le cas de la société Pixiz et de sa plateforme 

PixizBubble qui permet le téléchargement et la lecture de manga par le biais des 

applications Java disponible dans bon nombre des mobiles français. Néanmoins 

leur catalogue ne comprend que des créations réalisées uniquement pour la 

plateforme de la société. Il n’est en aucun cas question de dématérialisation de 

licence ayant existée d’abord sous format papier. Mais cette société nous prouve 

que nous avons les moyens pour nous lancer dans le marché du manga numérique. 

Et de plus en plus de d’éditeurs commencent à envisager un avenir mobile pour 

leur collection.  

Ce marché va réellement émerger d’ici les 3 prochaines années. Lors de  la 

JapanExpo 2008, Shueisha s’est déplacé spécialement du Japon pour présenter la 

qualité de l’offre qu’ils fournissent sur l’archipel dans le domaine de manga 

numérique. Cette année lors du salon du livre, les éditions Pika ont présenté la 

version mobile de l’un des mangas français de leur catalogue, Dreamland de Reno 

LEMAIRE. Néanmoins aucune offre n’existe encore réellement. Les éditeurs 

français montrent juste qu’ils sont capable de le faire et les premières impressions 

du public lors des tests confortent les éditeurs dans leur position concernant 

l’avenir du manga : en France dans quelques années, le manga se lira sur mobile.  
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CHAPITRE 4 

Perspectives futures et voies de développement 

pour le marché du manga et de sa 

 dématérialisation 
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Aujourd’hui les technologies nous offrent les moyens de dématérialiser efficacement 

le manga papier. Pour certaines, seule la barrière du prix persiste. 

C’est le cas des eBook. Sur le papier, ils sont le support idéal pour dématérialiser le manga. 

Le format permet de garder la présentation page par page du manga. Un souci peut néanmoins 

être rencontré lors de l’affichage d’une double page. La possibilité de basculer l’eBook 

horizontalement reste la meilleure manière de régler le problème. De plus les avancées 

récentes en matière de technologie tactile permettent d’envisager une nouvelle gamme 

d’eBook. Imaginez vous frôler la page pour tourner la page ou bien écarter vos doigts pour 

zoomer sur une partie précise de la page. Cette technologie déjà présente sur un bon nombre 

d’outil comme le téléphone mobile et l’ordinateur portable, peuvent être sérieusement 

envisagés pour une application sur de futurs eBooks. Mais le problème du prix reste le plus 

gros facteur dissuasif. Peu de personnes sont pour l’instant capables de dépenser plus de 300 

euros dans un tel  outil. Il ne reste pour l’instant qu’à attendre les années 2010 qui seront 

d’après les spécialistes, les années où le marché du l’eBook s’envolera. 

En ce qui concerne les téléphones mobiles, la technologie est à l’heure actuelle amplement 

suffisante pour fournir un confort et une clarté exemplaires à la lecture d’un manga. Les 

évolutions possibles restent de l’ordre de l’amélioration des moyens existants. Un écran plus 

grand permettant une lecture encore plus rapide. Les fonctions tactiles qui rendront la 

navigation plus interactive. Pour l’instant, l’offre fournie est très satisfaisante tant au niveau 

de la qualité, du prix et de l’ergonomie. Le manga mobile reste un modèle de 

dématérialisation du manga. 

Ce qui risque le plus de changer dans les années à venir est sans aucun doute le marché du 

manga. Conscient des nouveaux besoins et des nouvelles attentes du lectorat, les éditeurs 

doivent à tout prix réfléchir à élargir leur offre. Le marché du manga papier risque de ne plus 

suffire et risque de disparaitre face aux nouvelles technologies. Il est donc primordial de 

compter ces nouvelles technologies comme les futurs médias de diffusion du manga. Le 

manga papier ne disparaitra jamais vraiment. Il restera toujours des puristes pour préférer 

tenir des pages entre les mains plutôt qu’un boitier en silicone. Pourtant l’offre va a partir de 

là se diversifier. Le manga ne sera plus seulement un livre de papier. Il sera une application 

web, une application pour téléphone mobile, etc. Les auteurs vont aussi se diversifier. On ne 
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sera plus seulement auteur de manga. On sera auteur de manga papier, auteur de manga 

numérique. 

Le marché du manga est à l’aube d’un grand bouleversement. Les habitudes des 

consommateurs changent. Les technologies évoluent. Et c’est aux maisons d’éditions de 

garder la tête froide et de fournir une offre capable de marier manga à l’ancienne et 

technologie nouvelle afin de répondre efficacement aux nouveaux besoins d’un lectorat avide 

de nouvelles sensations. 
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CONCLUSION  
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 Au départ, la dématérialisation n’était qu’un procédé technique permettant la 

numérisation de documents papiers afin de les transformer en données numériques. Au fil du 

temps et au gré des avancées technologiques, ce procédé à su évoluer et s’est mis à toucher 

différents domaines comme celui de l’audiovisuel. 

Nous avons vu comment, si elle était mal encadrée, la dématérialisation pouvait causer 

beaucoup de tort à une industrie comme celle du disque. Il a suffit que la dématérialisation 

rencontre Internet, pour qu’une industrie, d’apparence inébranlable, devienne fébrile comme 

un château de cartes. Les nouvelles technologies ont créé un monstre difficilement 

maitrisable. 

Mais que se passe-il lorsque la dématérialisation touche un domaine comme celui du livre et 

en particulier celui du manga ? A la différence de l’industrie audiovisuelle, celle du livre ne 

s’est pas laissé dépasser par les technologies et par le phénomène de dématérialisation. Elle a 

su réagir au bon moment avant que le trou ne soit trop profond. Mais elle a surtout su profiter 

efficacement des moyens à sa disposition pour retourner les choses à son avantage. 

C’est ce qui s’est passé avec les Keitai Manga, les mangas mobiles. Début d’années 2000, le 

marché du manga enregistre depuis quelques années des baisses progressives sur ses ventes et 

son chiffre d’affaire. Sont mis en cause les nouvelles technologies boutant le manga hors du 

créneau de la consommation nomade. Ainsi téléphones mobiles et consoles portables sont en 

partie responsable de la baisse des ventes de manga au Japon. Les japonais habitués à lire des 

manga pendant leurs déplacements en transports en commun, trouvent dans les nouveaux 

téléphones mobiles, un média qui répond à leurs besoins. Toujours connecté à internet, les 

téléphones mobiles japonais permettent à  leurs utilisateurs de nombreuses choses. 

Conscient du pouvoir qu’ont dorénavant la téléphonie mobile et toutes les autres nouvelles 

technologies sur le consommateur, il n’a pas fallu longtemps aux maisons d’éditions pour 

trouver la réplique adéquate. Le manga allait à présent se dématérialiser pour envahir tous ces 

nouveaux supports et récupérer clientèle perdue depuis quelques années. 

Moins de dix ans plus tard, le résultat est là. Les ventes de manga numériques sur téléphone 

portable battent des records chaque année. Les prévisions pour les années à venir concernant 

le marché du livre numérique sont très optimistes. Et le lectorat est conquis grâce à une offre 

de qualité et facile d’accès. 
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Même si ce succès n’est visible qu’au Japon, l’idée à vite fait de parcourir les mers jusqu’en 

France où le manga occupe de plus en plus de place dans le paysage de l’éditions. Des tests se 

font. Des accords se passent. Et il ne sera pas étonnant de voir débarquer dans quelques 

années, les premiers mangas numériques sur nos téléphones portables. 

De plus les prouesses technologiques dont sont capables certaines machines ne peuvent que 

nous laisser rêveur quant au devenir du manga et de ses différentes manières de se 

dématérialiser. 

Toujours est-il, bien que le manga rencontre un succès énorme sur ces nouveaux supports, le 

manga en version papier n’est pas à plaindre. Les lecteurs, bien qu’appréciant les applications 

manga proposées par les nouvelles technologies, ne jetteront pas pour autant le manga relié 

dans une poubelle. Le fait de posséder l’ouvrage dans ses mains, de sentir le grain de la page, 

de sentir l’odeur de la feuille, ne pourra jamais être remplacé par aucun procédé quel qu’il 

soit.  

Le manga papier a encore de beaux jours devant lui… heureusement pour nous. 
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