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Fiche savoir-faire n° ... 

Créer une BD 
Fiche réalisée à partir de l’expérience de AD_e (2016). Comment faire sa BD. En ligne, 
http://adedessine.blogspot.be/2015/08/partie-1-la-conception-comment-faire-sa.html 

 

1. Trouver un thème 
 

• Voulez-vous faire quelque chose humoristique, dramatique, d'action ?  
• Souhaitez-vous faire une histoire continue ou bien une série de strips (histoires 

courtes) ? 

Il faut aussi que vous ayez une idée claire de l'univers dans lequel votre histoire va se 
passer :  

• En quelle époque est-ce que ça va se dérouler ? Est-ce que c'est dans notre 
monde réel ou bien allez-vous inventer un nouvel univers ? S'il s'agit d'un nouvel 
univers, vous devez mettre en place ce à quoi va ressembler leur environnement 
naturel, le climat, quels seront leurs loisirs, leur alimentation, les cultures, les 
rites, etc.  
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• A quoi va ressembler le personnage principal ? Au niveau physique et mental. 
Imaginez sa ou ses tenue(s), son vécu, sa personnalité, ses capacités (si vous 
voulez lui donner des pouvoirs, par exemple), ses accessoires (armes, gadgets, 
souvenirs laissé par un proche décédé, etc.). Et n'oubliez pas d'en faire de même 
pour les personnages secondaires ainsi que pour les "méchants" de l'histoire. 

Quelques conseils : 

• Il faut bien connaître son thème. Si vous voulez faire une BD sur les canards, 
soit vous connaissez le domaine par coeur, soit va falloir faire des tas de 
recherches.  

• Dessinez aussi ce que vous dessinez le mieux (personnage masculin, féminin, 
animaux ou objets parlants...).  

 

2. Trouver le bon titre 

Tout d'abord, vous pouvez réfléchir à votre titre 
n'importe quand. Si vous n'avez pas d'idées au 
début de la conception de la BD, vous aurez peut-
être une illumination quand vous serez à la fin. Ne 
vous cassez donc pas la tête à trouver quelque 
chose pendant des jours. Laissez couler quelques 
temps puis repensez-y une fois que vous aurez 
entamé la BD.  

Ensuite, le titre doit informer le lecteur à propos 
de son contenu, donner une idée de ce qu'on va 
retrouver à l'intérieur de la BD.  

Il faut donner un titre qui donne envie de lire la 
BD. Ce n'est pas une chose facile. Pour donner un 
peu de mystère, on peut mettre un titre se 
terminant pas une point d'interrogation ou par 
trois points de suspension.  

Par ex, mon titre est "Ce moment où ...". Bon, 
j'avoue que je n'ai pas eu de mal à le trouver. La 
phrase "Ce moment où ..." se retrouve sur chaque 
planche, en haut et au centre, car je poursuis la 
phrase en bas de chaque planche. 
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3. Typographie  

Il faut trouver une police qui s'adapte à votre style. Vous pouvez vous aider des polices 
se trouvant dans Word si vous le faites à la main. 

 

4. Avoir une idée du rendu final  

 

• Voulez-vous que la BD soit agrafée ? Ou qu'elle ait un dos carré collé ?  
• Quel sera le nombre de pages (un nombre pair de préférence) ?  
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• Souhaitez-vous qu'elle soit en couleurs ou bien en noir et blanc ? (à voir avec 
l’imprimante que vous avez à la maison...).  

 

5. S’entrainer 

Un conseil : Faites de croquis. Beaucoup de croquis. De poses, d'expressions, de tenues.  

Vous pouvez utiliser des feuilles quadrillées mais ce n’est pas toujours pratique. Assez 
pour faire des lignes droites mais pas assez pour la visibilité des personnages, etc. 
Pensez donc à utiliser un carnet avec des feuilles blanches.  

 

N'hésitez pas à aller faire un tour sur Deviantart, Pinterest et d'autres sites de 
ce genre pour vous inspirer des poses.  

• Sur Deviantart, il y a des comptes dont le but est uniquement de dessiner et 
exposer des poses. Des personnes posent dans telle ou telle position afin que les 
dessinateurs s'inspirent de leurs photos pour leurs dessins. Des artistes proposent 
aussi des tas de tutos ( ex : http://drawing-tutorial.deviantart.com/ En anglais.  
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Mais vous pouvez taper "Tuto" dans le moteur de recherche de Deviantart pour en 
trouver des centaines en français). 
 

 
 

• Sur Pinterest, il y a une série de dossiers qui reprennent les dessins d'artistes, par 
thème. Par exemple, il y a un dossier pour les poses, un pour la création de 
personnages au niveau de l'anatomie, un sur la façon de dessiner les plis des habits, 
sur les cheveux, les yeux, etc. C'est TRES complet, je l'utilise assez souvent. (Lien : 
https://www.pinterest.com/characterdesigh/ )  

 

6. Créer une vue globale, un plan  
• Un rectangle représente une page de la BD.  
• Dessiner le nombre de rectangle qui compose la BD et numérotez-les. 
• Notez dans chaque rectangle ce que chaque page devait comporter.  
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Par ex :   

 

 

7. Ecrire le scénario 

Matériel : Le plan fait précédemment + de quoi noter  

Haaaa ! La partie la plus longue et la plus éprouvante de 
tout le projet ! 

Le plus facile : c'est d’écrire dans le plan (fait à 
l'étape précédente) le texte de chaque planche.  

Vous pouvez aussi noté à côté de chaque phrase, le type d'expression que devait voir 
mon personnage. Par ex : surprise, colère, etc.  

Vous pouvez réaliser une histoire par planche pour diviser en plusieurs personnages ou 
écrire une histoire continue.  
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Conseil : Il faut qu'une planche soit compréhensible, même sans son texte. Pas pour 
toutes les planches, mais une bonne partie. Le texte doit être un SUPPORT à l'image.  

 

8. Trouver sa propre mise en page 

Matériel : Feuilles de papier + de quoi dessiner + un ordinateur pour les recherches OU 
les BD/mangas que vous avez déjà chez vous. 

• Entrainez-vous sur un format qui sera le format final de votre BD. Par 
exemple, en A5, il faut donc plier des feuilles de papier A4 en deux pour 
m'entrainer à faire cet exercice.  

• Disposez les cases de vos planches en fonction de la place que vont vous prendre 
les personnages et le texte. (Attention : veillez à laisser 15mm de chaque côté 
de la feuille. C'est la marge blanche si vous imprimez). 

• L’idéal est d’utiliser 3 à 6 cases par planche.  Placez donc d'abord les 
personnages puis les bulles de texte, éléments visuel important.  

• Ajoutez ensuite du volume en créant des décors derrière eux et en ajoutant des 
effets (lignes de vitesse, par ex).   

Vous pouvez vous inspirer et lire des BD sur les sites Amilova (http://www.amilova.com/) 
et Mangadraft (http://www.mangadraft.com/). Ce sont des sites où des amateurs et des 
professionnels postent les planches de leurs BD gratuitement. 

Cela pourra aussi vous aider à comprendre comment étaient disposés leurs cases et 
leurs textes.  

 

Crédits (de gauche à droite) : Super Dragon Bros Z, Plume et Mechanical Heart. 

Jeoffrey Jonet



© J. JONET EDM #2 8   

Ensuite, faites un mixte des dispositions que vous aimez bien pour faire quelque chose 
de personnel et adapté à votre style artistique. Faites des tests sur papier pour 
visualiser le résultat :  

 

à retenir :  

• Les cases ne doivent pas être tout le temps symétriques. On peut en faire se 
chevaucher.  

• Les pages ne doivent pas toutes avoir la même disposition de cases. 
Utiliser  différents plans dans les cases (gros plan, plan mi-cuisse, plan serré qui 
ne montre que le buste, plan large qui montre le paysage d'avantage etc.) 

• Laisser de la place pour les onomatopées et faire des effets (lignes de vitesse, 
flash, etc.)  
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9. Page de couverture 

C'est assez délicat de choisir ce qui va apparaître sur la couverture de votre livre/BD.  

Car c'est l'élément essentiel qui va attirer le potentiel lecteur. Le moment court où le 
lecteur va poser son regard sur la couverture est décisif.  

Elle doit refléter l'ambiance de votre livre, en dévoiler un peu sur l'intrigue/l'histoire 
tout en gardant du mystère. La couverture doit être de qualité. Le lecteur associe une 
couverture de qualité à un contenu de qualité. 

La couverture doit contenir :  

• Le titre 
• Votre nom d'auteur (qui peut être votre vrai nom)  
• La Maison d'édition (mais dans ce cas-ci, le nom du cours et l’école)  

Exemples : 
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