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»   

» SCANTRAD 

Scanner 

Traduire 

Permettre la lecture en ligne avant la parution du 
volume papier sous licence ou pas 

 



Naruto – Raw tiré du chapitre 398  Naruto – LEL du chapitre 398  



 

» FANSUB 

Copier les « anime » 

Traduire les paroles en mettant des sous-titres 

En permettre la consommation avant leurs  
diffusions officielles en Europe et Amérique du 
Nord 



 

Généalogie de la lecture à l’écran = une pratique 
acquise 

Pro/Am = les fans  

Modèles économiques = rôle des plateformes 

 



Manga SUR ECRAN ? 

 

 

 « Dès 96, principalement aux États-Unis, on a vu 
l'apparition de fichiers scannés et traduits. Puis, ce 
qui n'était qu'une activité marginale, a pris de 
l'ampleur au point d'être à ce jour une véritable 
industrie », commentait  Raphaël Pennes, de Kazé 
en 2011 
http://www.actualitte.com/interviews/kaze-n-exclut-pas-de-travailler-avec-
les-team-de-scantrad-1424.htm 

 

 

 

 



» 2013   
»  Comme chaque année depuis 2009, le marché du 

manga recule en terme de vente.  
» Après avoir évoqué une arrivée à maturité 2010 
» puis une stagnation temporaire  2011 
» et enfin avoir admis une baisse continue 2012 
» tous les éditeurs sont plus que jamais préoccupés 

par le renouvellement du lectorat manga.  
» Il s'étiole d'année en année et connaît en 2013 un 

coup de frein notable :  
» une chute de 8.5 du chiffres d'affaires et de 9,4 en 

volume de ventes, soit moins de 12 millions de 
manga vendus, selon l'institut Gfk Retail and 
Technology. 

 
 



 

» 5 159 ouvrages de 2013 classés en BD 

» 3 882 strictes nouveautés 

» 1 575 nouveaux mangas, manhwas, manhuas et 
assimilés parus en 2013 (40,7 % des 
nouveautés),  

» contre 1 621 et 39,4 %, en 2012, soit 36 titres 
en moins. 

 



 

2013 : secteur BD  

Production dominée par 4 groupes de plus en 
plus puissants qui totalisent 43,7 % de la 
production (44,9 % en 2012) 

332 éditeurs ont publié des bandes dessinées en 
2013 (contre 326 l’an passé). 

 



 
 
 

» 2013 (Ipsos Edistat Pika) : le top 5 éditeurs   
 
1. Glénat avec 27,5% 
2. Pika (Hachette Livre)avec 16,8% 
3. Kana (Media-participations) avec 16,7% (Naruto),  
4. Loin derrière Kurokawa (Univers Poche) et Ki-oon 

(indépendant) qui se battent au coude à coude avec tous 
les deux 7.5 % de parts de marché. 



 
 

 
1. Naruto/Kana   
 4 Tomes 800 000 ex /2013 
 5 volumes de retard sur le Japon 
2. Fairy Tail 
 7 Tomes 710 000 ex/2013 
 7 volumes de retard sur le Japon 
3. One Piece/Glénat   
 4 Tomes 630 000 ex/2013 
 3 volumes de retard sur le Japon 
 
 



 

» Lelscan 

» Scanmanga 

» Mangaspace 

» Scan Mx 

» Bleach vostfr 



»  Site SCANMANGA (au 15/03/2014) 

» teams : 155 
Manga : 1691 
tomes : 3284 
chapitres : 17589 
Nombre de pages : 507340 

 



 

» des fans 

» compétents et exigeants 

» réunis en team 



 

Passion 

Respect des lignes de conduite des personnages 

(vocabulaire, registre de langage, énonciation, 
mot fétiche…) 

On ne doit pas toucher à l’identité des 
personnages, ni à la chronologie antérieure 
(maîtrise des épisodes précédents) 

Lecture sérielle addictive 

 



 

Sans aucun engagement de durée 

Légitimité qui s’acquiert au fur et à mesure des 
réactions des fans lecteurs 

Dans les teams : des lecteurs assidument 
fanatiques et enthousiastes 

Pas forcément compétent au début (surtout 
techniquement) 

 

 

 



 
 
 
 
Presque 1500 Manga traduits en français (licenciés ou 
pas) Accessibles au chapitre 
Téléchargeable ou à lire en ligne (LEL) 
Sites spécialisés/forums 
Avec internet, le scantrad s'est démocratisé et le 
phénomène largement élargi à des lecteurs moins 
passionnés que les fans 
 
 



» Basée sur la contribution collective 

» Mettre à disposition  

» Idéologie projet Gutenberg…Hart 1971 

Certains scannent, d’autres traduisent, mettent 
en page… 

Toute une chaîne éditoriale illégale assurée par 
les Teams qui se structurent peu à peu depuis 
2006 

 

 



 

» Crowdsourcing  - ciblé  
˃ fans, communauté = compétences techniques et langagières 

»  Freemium - alternatif  
˃ pour certains sites déontologiques respectueux des éditeurs  = accord 

avec éditeurs de séries sous licence 

» Gratuité – sponsorisée par la publicité 
˃  opportunistes – cookies / éditeurs de séries sous licence 

» Intégration ? 
˃  scan manga = accord avec éditeurs de séries sous licence 

 

 





 

 

 

»  réaction de la filière 
professionnelle/industrielle 

»  pratiques amateurs 

»  pratiques de lecture 

»  effet de génération 

»  formes renouvelées de la lecture savante 

»  modèle économique 

»  rapport artisanat/industrie… 




