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Les notions de bases du Manga 

      Qu’est-ce qui distingue le manga des BD européennes ou des comics américains ? Ont-
ils des points communs ? Tour d’horizon des principales caractéristiques à connaître avant 
de se lancer. 

1. Les différents genres de manga  

Tous les thèmes peuvent être abordés dans le manga. Comédie, romance, récit d’aventure, 
polar, récit historique ou chevaleresque… Tout dépend de l’histoire que vous souhaitez 
mettre sur le papier ! Mais, selon le thème ou le graphisme, on distingue traditionnellement 

plusieurs genres : 
• Le kodomo est un manga pour les enfants : les personnages 
sont mignons et attachants (ils sont appelés kawaii) et véhiculent une 
morale que pourront s’approprier les plus petits. 
• Le shônen s’adresse aux adolescents et aborde des thèmes 
récurrents comme le sport, l’aventure, l’amitié… et les filles ! Le 
graphisme est plus soigné que dans les kodomos. 
• Le shôjo est le pendant féminin du shônen. Les adolescentes 
se passionnent pour les histoires romantiques de leurs héroïnes 
préférées. Ce genre fait la part belle aux sentiments et à la 
psychologie des personnages. 
• Le seinen est destiné aux jeunes adultes (plutôt des hommes) 
: les intrigues sont plus complexes, tout comme les personnages. Le 
graphisme est aussi beaucoup plus soigné : tout est dans l’art de 
parfaire les moindres détails. 

 
 
2. Noir et blanc 

Généralement, les mangas sont en noir et blanc. La raison est 
moins esthétique qu’économique ! La plupart du temps, ils sont 
publiés dans des revues peu coûteuses, imprimées en noir et 
blanc, sur du papier recyclé. Les mangakas sont aussi soumis à 
un rythme de production particulièrement élevé : ne pas avoir à 
colorer les planches est un gain de temps. 

  
Crayon, feutre ou plume... Le noir et blanc vous permet de 
varier les techniques de dessin. Commencez par le crayon à mine 
graphite ou le feutre fin noir ; en vous perfectionnant, passez à 
l’usage de la plume et de l’encre noire. Et puis rien ne vous 
empêche d’y introduire de la couleur ! 
 
 

 
3. Le découpage façon story-board 

C’est Osamu Tezuka, l’un des plus grands mangakas, qui a bouleversé la mise en page de 
la band edessinée en s’inspirant des techniques d’animation du dessin animé (cf story board 
du rallye bd). Comme dans les films, il utilise des variations de cadrage, joue avec les gros 
plans et les contre-plongées, s’appuie sur les effets de perspective. 
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4. La déformation 

Les grands yeux si caractéristiques de nombreux personnages de manga sont aussi un 
apport de Osamu Tezuka. Séduit par les grands yeux de Blanche-Neige dans l’adaptation de 
Walt Disney, il en fait sa marque de fabrique… très rapidement imitée. La raison : des yeux 
démesurés permettent d’exprimer les émotions des personnages. 
 
Déformez le physique de vos personnages soumis à une vive émotion, exagérez ! 
 
5. Les lignes de vitesse 
Un classique du manga : des lignes parallèles sont tracées dans une direction bien précise 
pour accentuer l'impression de vitesse d'un personnage ou d'un véhicule. 
 
Dessinez des lignes convergeant vers un point central, le visage de votre héros par exemple, 
pour donner une impression de zoom. 
 

6. Les onomatopées 

Cri, bruit de moteur, exclamation, explosions dans tous les sens… Tous les bruits sont 
représentables au manga. 
 
Pour pallier l’absence de son, abusez des onomatopées en arrière-plan ! 
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Le Héros du manga 

Le héros est la clé de votre manga : c’est lui qui construit l’histoire et c’est à lui que les 
lecteurs vont s’identifier. Voici quelques règles pour vous aider… Lancez-vous sans oublier 
l’essentiel : votre I-MA-GI-NA-TION ! 

Votre personnage doit avoir de la présence pour susciter l’émotion : il est attachant même 

s’il est méchant. Allez… voici le secret de la réussite : déterminez avec soin les 

caractéristiques de sa personnalité. 

1. Imaginez sa personnalité… 

Avant toute chose : déterminez le thème de votre manga. Oui, les personnages d’un shôjo 
(comédie sentimentale) n’ont quasiment rien en commun avec ceux d’un shônen (aventure 
et science-fiction)… 

Réalisez ensuite un tableau, dans lequel vous compléterez les 
informations suivantes : 
• Sexe ? 
• Âge ? Enfant, ado, adulte ou vieillard. 
• Qualité principale ? Intelligence, ruse, beauté, force physique, 
patience, etc. 
• Défaut ou faiblesse ? Bagarreur, atteint d’une maladie 
mystérieuse ou d’une phobie, handicap physique, etc. 
• Ce qu’il aime ? 
• Ce qu’il n’aime pas ? 
  
Le petit plus : inspirez-vous de votre entourage ou de vous-même ! 

 

2. …pour déterminer son apparence 

Le dessin de votre personnage doit donner des indications sur son caractère et sa 
personnalité. 
  
Voici un exemple ! Le héros est un jeune homme de 24 ans, 
un brin aventurier qui agit à l’instinct. Ses parents sont morts 
dans un accident de voiture auquel il a survécu. Aujourd’hui, il 
voyage, il travaille pour une ONG qui aide les orphelins et il 
doit lutter pour les protéger d’une mafia locale… 
• Son âge et son penchant aventurier se retrouvent dans 
son physique : il est grand, musclé et élancé. 
• Son côté instinctif est représenté par certains détails : 
sa chevelure indisciplinée, sa mâchoire forte et assombrie par 
une barbe naissante (il est sorti de chez lui sans prendre le 
temps de se raser). 
• Son cou est marqué d’une cicatrice, trace de l’accident de voiture. 
• Sa bouche est grande et ses yeux sont doux, signes de sa générosité. 
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Dessiner le corps d'un personnage 
1. Histoire de proportions 
Tête et corps : trouvez le juste équilibre !  
• Pour un adulte : le corps fait environ 8,5 fois la tête. 
• Pour un ado ou un kawaii (personnage mignon dans l’univers manga) : le corps 
équivaut à 5 fois la tête. 
• Pour les enfants ou les petits personnages amusants : le corps fait 3 à 4 fois la tête. 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un canon à 7,5 têtes    Un canon à 6 têtes     Un canon à 5 têtes     Un canon à  3 têtes 

 
Chaque partie du corps à sa place 
La colonne vertébrale constitue la ligne médiane du corps de votre personnage. Au début, 
vous pouvez la tracer légèrement au crayon afin de respecter la symétrie du corps. 
Puis de haut en bas : 
• Des épaules au bout des doigts, le bras équivaut à 3,5 fois la tête pour un 
personnage adulte (2 pour un ado et 1,5 pour un enfant). 
• Les coudes se situent à la hauteur de la ceinture, au-dessus des hanches. 
• Les jambes font environ la moitié de la taille du corps. 
• Les genoux sont à distance égale du bas-ventre et des chevilles. 
  
2. Les différences entre homme et femme 
Pour vos personnages féminins : jouez avec les courbes ! 
• Épaules, poitrine, hanches, cuisses, fesses, mollets : le tracé doit être arrondi. 
• Menton, cou, taille, mains : toutes ses parties du corps sont douces et fines. 
Pour vos personnages masculins : évitez les courbes et privilégiez les angles pour un corps 
d’apparence plus lourd et musclé. 
• Menton et mains sont anguleux. 
• Cou (pensez à représenter la pomme d’Adam), épaules, bustes sont larges et épais. 
• La taille est peu marquée, les hanches sont droites, les fesses et le ventre sont 
quasiment plats.  
Dessiner les visages 
Des yeux démesurés et animés sont caractéristiques des personnages de manga. Jouer sur 
leur taille permet de décliner une large palette d’émotions. Tout est dans le regard : l’âge, la 
personnalité, la nature, l’humeur de votre personnage. 
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1. Situer les yeux dans le visage 

Pour un personnage enfant ou ado (ou encore un kawaii), la ligne des yeux et des sourcils doit être située au milieu du 

visage. Elle est plus haute pour les adultes. 

  

 

Au moment du crayonnage  : dessinez 
légèrement des lignes de repères sur le visage. 
• Tracez une ligne verticale : elle doit 
passer entre les deux yeux, disposés de manière 
symétrique. 
• Tracez trois lignes horizontales parallèles 
afin d’être sûr que les prunelles soient bien 
proportionnées.  
 

 

2. Orienter le regard 

 

 
C’est simple comme bonjour !  
La position des pupilles détermine la direction du 
regard.  
Une seule contrainte : positionnez les deux à la 
même hauteur sauf si vous voulez que votre 
personnage ait l’air de loucher. 
 

3. Formes des yeux et traits de caractère 

 

Les yeux en disent long sur un personnage ! 
Voici quelques exemples dont vous pouvez vous 
inspirer. 
• Les kawaiis ont de grands yeux arrondis 
aux pupilles claires. Ajoutez des étincelles dans 
leur regard pour exprimer leur malice. 
• Les affectueux ont des yeux plutôt petits 
avec les coins extérieurs légèrement tombants 
pour montrer leur gentillesse et leur empathie. 
• Les séducteurs, un brin égocentriques, 
ont des yeux larges, plus près du nez que les 
autres, aux coins triangulaires. 
• Les méchants ont des yeux plus minces 
et anguleux. Réduisez leurs pupilles à leur plus 
simple expression pour révéler leur manque 
d’humanité. 
 

 


