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L’animation  japonaise ne les  pas attendu pour parvenir jusqu’à nous il y a pas loin 
de 20 ans. Le sous-titrage amateur, à l’époque, voulait leur prouver que le marché 
existait bel et bien et que les consommateurs n’attendaient que ça.  

Progressivement, les pionniers  débarquent. Kaze en 1994 puis Dybex (Dynamic 
Visions à l’époque) en 1996.  Les premières offres d’animes sont sous formats VHS, 
le DVD arrivera au début des années 2000.  

En 20 ans, les éditeurs auront vécu plusieurs grand bouleversements technologiques 
dont l’apparition d’internet. Les nouvelles technologies ont profondément modifiés 
les modes de consommations des fans d’animation japonaise. La possibilité d’avoir 
tout, tout de suite a cassé les codes qui dominaient jusqu’à alors.  

Le sous-titrage amateur a creusé son nid sur l’absence d’une offre légale de qualité 
et à des prix attractifs. Pour contrer cette offre concurrente qui commençait à dé-
stabiliser le marché, les éditeurs français se sont engagés dans une course contre la 
montre avec pour objectif de s’adapter au mieux aux demandes des fans.  

Certains éditeurs ne réussiront pas à se maintenir et fermeront leurs portes. C’est le 
cas de l’éditeur Beez Entertainment qui ferme en 2011.  

A la fin des années 2000, les éditeurs s’installent sur un créneau jusqu’à présent 
occupés exclusivement par les offres amateurs : le simulcast, c’est-à-dire la diffusion 
de séries en simultané avec le japon.   
Le simulcast sera une véritable révolution et aujourd’hui, presque tous les éditeurs 
en proposent.  

Paradoxalement, l’arrivée du simulcast légal a contribué à créer une fracture entre 
une partie des consommateurs et les éditeurs. Les clichés, la méconnaissance du 
milieu professionnel, le warez et le partage illégal ont creusé un fossé entre éditeurs 
et consommateurs.  

Nous avons souhaité rencontrer les éditeurs et leur poser quelques questions pour 
partager avec eux leur passion de l’animation japonaise. 

SPÉCIAL WAKANIM 
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LE PETIT NOUVEAU DEVENU INCONTOURNABLE 

L e marché de l’animation japonaise en France a longtemps paru immobile aux yeux des con-
sommateurs avec une offre légale peu adaptée à leurs usages. Mais en 2009, un véritable chan-
gement s’opère.  

C’est en 2009 que Dybex  diffuse gratuitement sur Dailymotion la série « Fullmetal Alchemist Bro-
therhood » qui fera un carton indiscutable.  

Le marché de l’animation japonaise repose alors essentiellement sur un modèle physique qui ne ré-
pond plus aux attentes des consommateurs. Comme pour la musique ou le cinéma, les nouveaux 
« consommateurs-internautes » sont de plus attiré vers les produits dématérialisés et surtout une offre 
très large.  

En 2009, l’éditeur de DVD Kaze lance sa plateforme Kzplay qui propose du simulcast sur un modèle 
payant. 

En dehors de ces acteurs anciens et connus, 2009 est aussi la date de création d’un petit nouveau : 

Wakanim.  

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE EN CONSTANTE ÉVOLUTION.  

 

Fondée et portée par de jeunes entrepreneurs passionnés et partis de rien, Wakanim va proposer dès 
son lancement un modèle économique innovant, entre celui de Dybex et celui de Kaze.  
Chaque épisode est gratuit jusqu’à 30 jours après sa publication. La publicité finance une partie des 
investissements effectués pour l’achat et la production de la série.  

C’est en 2010 qu’on découvre le premier simulcast de Wakanim, la série « Que sa volonté soit faite ». 
Il aura, en effet, fallu un an aux porteurs du projet pour convaincre les décideurs japonais de leur faire 
confiance.  

A partir de là, les choses vont s’enchainer. En plus des séries inédites, des séries plus anciennes sont 
diffusées comme Tokyo Magnitude 8.0 ou Trapèze. 

Les séries à succès ne tardent pas à arriver sur le site : Shakugan No Shana Final, Accel World, Sword 
Art Online ou plus récemment L’Attaque des Titans.  

Mais le catalogue s’est aussi enrichi grâce à des séries atypiques et plus intimistes comme l’excellent 
Tsuritama ou Usagi Drop (Un drôle de père).  

En octobre 2011, un nouveau cap est passé. Wakanim lance une offre de téléchargement définitif sans 

système de protection (DRM) avec sa série Shakugan No Shana Final.  
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DE L’ORDINATEUR AU GRAND ÉCRAN… 

 

Wakanim a récemment misé sur la projection au cinéma des œuvres japonaises.  

La première tentative a été la projection du premier épisode en avant-première de la série Sword Art Online 
qui avait réunis pas loin de 50 personnes.  

Mais il n’était pas question de s’arrêter là puisque, depuis, Wakanim a posé ses quartiers au prestigieux ciné-
ma parisien Le Grand Rex.  

Les films 1 et 2 issus de la série Puelle Magi Madoka Magica ont été projetés en 2012, réunissant près de 700 
amateurs. La projection du 3ème film a eu lieu le 19 octobre dernier avec toujours autant de succès.  

En juin dernier, c’est le film Ghost In The Shell : Arise qui a été projeté en avant-première dans la capitale.  

Espérons dans l’avenir que les diffusions s’étendent sur le reste du territoire français.  

VERS UNE OFFRE CROSS MÉDIA ?  

 

Wakanim a multiplié les prises de risques pour rester innovant en proposant des services très différents à ses 
consommateurs et s’adapter à leurs attentes. 

Mais certaines initiatives n’ont pas connus le succès escompté. Ce fût le cas de la production de DVD et de 
l’application mobile qui permettait de télécharger certaines séries en SD en payant un abonnement indépen-
dant des services proposées sur la plateforme web.  

Aujourd’hui, les séries qui sortent en support physique sont rares et font l’objet de coffrets collectors très 
soignés (Sword Art Online, L’Attaque des Titans).  

La société semble aller vers une complémentarité de l’ensemble des offres numériques et physiques dont on 

sent déjà les prémices. Elle mise aussi sur un l’extension de ses activités à travers l’ouverture du service en 

Grande Bretagne mais aussi un mystérieux service nommé « Wakanim Music » qui mettra en ligne des clips et 

des informations sur les artistes japonais.  

 

CONCLUSION :  

 

En proposant des services novateurs à des prix plus abordables, Wakanim a fait évoluer le marché français de 
l’animation et y a trouvé sa place.  

Sa force est sans aucun doute d’avoir su être à l’écoute de son public et de proposer une offre gratuite à côté 
d’une offre payante qui repose en grande partie sur la confiance accordée à son public.  

En raflant chaque saison quelques-unes des séries les plus en vue, Wakanim s’est imposé comme un acteur 

incontournable du marché français.  
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E ntrée chez Wakanim en janvier 2013 au poste d’adapta-
trice,  Justine fait partie des salariés permanents de la 

société. Depuis, elle s’est investie dans de nombreuses séries 
dont certaines ont été de véritables cartons commerciaux. Pour 
autant, son travail n’est pas toujours mis en valeur et reconnu 
par le public.  Pour nous éclairer, Justine a accepté de répondre 
à quelques questions.  

 
 
 

Quelle est ta formation ? 
 

Après l'obtention de mon bac S, je me suis dirigée vers une licence d'anglais, ma passion depuis de nom-
breuses années. À cette époque-là, j'avais déjà dans l'idée de me former à la traduction audiovisuelle et 
j'ai donc tout fait pour y arriver. J'ai été admise sur dossier en première année du très select master Mé-
LexTra (Métiers du Lexique et de la Traduction) de Lille 3, qui forme à la traduction en général. L'en-
trée en master 2 de traduction audiovisuelle se fait sur concours. J'ai passé ceux de Lille 3 et Paris 10. J'ai 
été reçue à Paris où j'ai passé une cinquième et dernière année d'études formidable. 

 

En quoi consiste ton travail ? 

Mon travail chez Wakanim consiste à mettre en place les sous-titres des épisodes. Tout d'abord, grâce à 
un logiciel, je définis à quel time code chaque sous-titre doit commencer et se terminer. Ensuite, à partir 
du script fourni par notre traducteur, j'insère le texte au bon endroit en modifiant la syntaxe et en rac-
courcissant les phrases si nécessaire. J'ai par la suite un travail de relecture très approfondi à effectuer 
pour m'assurer qu'il ne reste pas de coquille et que les dialogues sont fluides. 

 

Quelles sont tes contraintes dans ce travail ? 

Il faut travailler assez vite. Comme nous pratiquons le simulcast (diffusion simultanée avec le Japon), 
nous n'avons pas les épisodes des mois à l'avance comme c'est le cas à la télévision. Moins d'une semaine 
avant la diffusion, nous recevons l'épisode à traduire et à adapter. La traduction prend 2 à 3 jours selon la 
difficulté de l'épisode et en général, j'adapte un épisode en une journée, la veille ou le jour même de la 
diffusion. 

 

Le rythme de travail est-il source de stress ou de fatigue ?  

Non, la régularité du rythme de travail le rend facile à gérer et je suis plutôt d'un naturel zen, donc tout 
va bien. 
 
 

 

INTERVIEW : JUSTINE COCQUYT 
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Quels sont tes outils de travail ?  

Sur le plan technique, un logiciel de sous-titrage me permet de créer les sous-titres. Sur le plan de l'adapta-
tion du texte, j'ai recours à différents outils : pour éviter les fautes de grammaire, d'orthographe ou de sens, 
j'utilise un dictionnaire de français, un dictionnaire de synonymes (utiles pour trouver des mots plus courts, 
etc), le Bescherelle et autres manuels de grammaire. Lorsque je dois adapter des différences culturelles, je 
me documente sur divers sites internet. 

 

Quelles sont tes responsabilités au sein de l’entreprise ?  

Comme je suis « en bout de chaîne », c'est à moi de certifier qu'il ne reste pas de faute dans les sous-titres et 
que le public les lira facilement (pas de sous-titres trop rapides, pas de problèmes de fluidité). En résumé, 
je suis responsable de la qualité de l'adaptation, mais je n'ai pas de responsabilités au sein de la gestion de 
l'entreprise en elle-même. 

 

Sur quels animes as-tu travaillé ?   

J'ai travaillé sur plusieurs séries : Mondaiji tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo ?, Robotics ; Notes, Valvrave The 
Liberator, L’attaque des Titans. J'ai travaillé aussi sur deux longs métrages : Nekomonogatari et Ghost in The 
Shell : Arise diffusés lors de projections spéciales au Grand Rex. 
 

A quoi ressemble une de tes journées types ? Quelle est ta charge de travail ?  
 
Dès que j'arrive, je récupère la vidéo de l'épisode du jour, le script traduit et je commence par effectuer 
une vérification orthographique de ce script. Ensuite, pendant environ cinq heures, je crée les sous-titres et 
j'adapte le script dans le logiciel de sous-titrage. Lorsque j'ai terminé, je me repasse l'épisode en faisant des 
modifications si nécessaire et je termine par une dernière vérification orthographique. Si j'ai encore un peu 
de temps, j'en profite pour mettre à jour les bibles des séries, lire les commentaires laissés par les fans, etc. 
 

Parfois, les fans ne sont pas tendres avec ton travail. Comment gères-tu la critique ?  
 
Je prends énormément de recul face à ces critiques. Il faut savoir discerner celles qui visent juste à dénigrer 
la société ou mon travail et qui sont sans fondement de celles qui sont plus constructives et formulées de 
manière moins agressive. Lorsque les remarques nous semblent légitimes, nous discutons du problème sou-
levé avec toute l'équipe et nous prenons des mesures si nécessaire. Quant aux remarques malveillantes, 
nous nous contentons de les ignorer. 
 

Pourquoi as-tu choisi d’exercer ce métier ? As-tu toujours eu l’intention de travailler dans l’animation 
japonaise ?  
 
Je venais de commencer une activité freelance en tant qu'auteur de doublage et de sous-titrage. Lorsque j'ai 
lu l'offre d'emploi, je me suis dit que c'était une chance unique d'allier ma passion pour le sous-titrage et le 
travail en entreprise. Mais non, je ne pensais pas du tout travailler un jour dans la japanimation ! 
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Tu as travaillé dans des univers très différents les uns des autres. Quelles sont les différences entre ces 
mondes ? Comment vois-tu l’évolution de ta carrière ?  

La japanimation dispose d'une grande communauté de fans très active sur le web qui échange avec nous 
en direct. Il y a une plus grande proximité avec le public lorsqu'on travaille dans la japanimation et sur le 
principe du simulcast que dans les milieux plus classiques. Je pense continuer à travailler dans les deux 
domaines, c'est une manière de travailler très enrichissante. 

 

Quelles sont les qualités requises pour exercer cette profession ?  

Il faut être rigoureux, avoir d'excellentes compétences en grammaire, orthographe et syntaxe. Il faut 
aussi savoir travailler dans l'urgence tout en accomplissant un travail de qualité. Il faut également savoir 
travailler en équipe et beaucoup échanger avec les traducteurs. 

 

Comment sont composées les équipes de travail ? As-tu des contacts avec les éditeurs japonais ?  

Les équipes sont composées d'un traducteur et d'un adaptateur par série. Mais nous mélangeons les 
équipes sur les différentes séries. J'échange également avec mon collègue adaptateur, afin de toujours 
optimiser la qualité des séries :deux avis valent mieux qu'un. 
Cependant, Olivier (le gérant) ainsi que Xavier (traducteur et chef de projet) sont les deux personnes de 
la société directement en contact avec les éditeurs japonais. Comme je suis amenée à beaucoup échanger 
avec eux au quotidien, ils me tiennent au courant. 

 

Que t’apportes ce métier sur le plan personnel ?  

Je voulais exercer le métier d'adaptatrice depuis longtemps et c'est un réel bonheur d'y être enfin arri-
vée. Il touche à tout ce que j'aime : les langues étrangères, la langue française, la création audiovisuelle... 
C'est un métier très enrichissant où tous les soirs, on a la sensation d'avoir appris quelque chose de nou-
veau. 

 

Dans le milieu du fansub, à peu près tout le monde peut s’improviser traducteur ou adaptateur. Com-
ment  expliquerais-tu en quelques phrases, ce que ton travail apporte de plus par rapport à un  travail 
amateur ? 
 

Les gens ne se rendent pas compte que la pratique du sous-titrage est très ancienne et très codifiée. 
La communauté fansub a plus ou moins inventé ses propres règles sans effectuer de recherches spéci-
fiques. Le sous-titrage professionnel assure au public un travail soigné et de qualité. Bien sûr qu'il y a de 
bons fansubbers, mais rien ne vaut une formation professionnelle pour être tout à fait au point. 
 

Peux-tu justement nous en dire plus sur cette pratique que tu qualifies « d’ancienne et de codifiée » ?  
 
Le sous-titrage existe plus ou moins depuis que le cinéma existe. Il a bien sûr beaucoup évolué au fil du 
temps, les techniques se sont affinées. Des recherches ont été effectuées afin d'établir des règles de sous-
titrage. Il y a tout un lot de contraintes et de codes à respecter aussi bien sur le plan technique que sur le 
plan linguistique, c'est ce qui rend la lecture fluide pour le spectateur. Ces règles permettent une harmo-
nisation entre les différentes boîtes de sous-titrage afin de ne pas demander au public de devoir composer 
entre différentes codifications. 
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Tu aurais une anecdote à raconter à nos lecteurs ?  

Ce n'est pas directement lié à mon activité d’adaptatrice, mais la préparation et la tenue de la Japan 
Expo (notre première Japan Expo !) était un moment assez particulier et très sportif ! Mais j'ai vrai-
ment passé un très bon moment et cela m'a permis de rencontrer en « live » les spectateurs qui 
nous suivent sur le site et d'échanger avec eux. 

 

Pour conclure, si tu devais en quelques mots, convaincre nos lecteurs fascinés par l’animation ja-
ponaise de suivre ta voie, que leur dirais-tu ?  
 
Je leur dirais de travailler dur pour y arriver, car c'est un métier passionnant et gratifiant. 
 

Merci Beaucoup Justine ! 


