
Tutoriel d’adaptation pour les nuls

Que suis-je méchante à te traiter de nul, mais c’est un peu vrai quand même, nan ?

Bon alors ce petit livret du nul va regrouper toutes les choses à savoir pour devenir un 
pro ou au moins un adaptateur passable.

Dans un premier temps, il te faut savoir qu’est-ce qu’est exactement l’adaptation. 

L’adaptation est la dérivée du mot latin… NAN JE RIGOLE.

Bon l’adaptation c’est le rôle qu’à l’adaptateur (non sans blague ?) qui est d’adapter les 
versions étrangères des pages de scan à notre sauce française.

Quand on parle d’adaptation (d’après moi) cela signifie modifier les paramètres de 
pages, nettoyer les bulles, et refaire les cadres.

Grâce aux instructions, cette étape se fait rapidement.

Donc dans le clean, nous retrouvons trois niveaux :

- Niveau 1     : L’adaptation (voir ci-dessus)

- Niveau 2     :   Le clean (pas à ta portée MUAHAHAHAH)

- Niveau 3     : Et la reconstruction et/ou clean de SFX. (Cette partie-là n’est 
pas non plus pour toi, ou le sera quand tu seras grand)

Sachant que je n’ai pas envie de m’étaler sur le sujet, nous allons directement passer au 
tuto en lui-même. Pas besoin de te faire un cours de français complet sur ce qu’est le 
scantrad.

COMMENCONS !

Avant de débuter quoi que ce soit, il va te falloir le logiciel Photoshop qui te sera donné 
dans le Pack Débutant 2.0.

Tu as eu accès aux dossiers d’une des œuvres de la team, tu vas pouvoir prendre tout ce 
qu’il te faut dedans.

Le dossier qui va t’être utile ici sera le dossier « Scriptage ». (Si le chapitre que tu 
travailles n’a pas été scripté, cela signifie que tu vas devoir prendre tes pages 
directement dans le dossier « VA »). 

I. Mode de page     pour les pages non-scriptées



/!\ Cette étape ne doit être suivie seulement si tu bosses sur des pages non-scriptées ! Si
un dossier « scriptage » est à ta disposition, ne fais pas cette étape et passe à la 
suivante.

Une fois les pages que tu veux bosser sont ouvertes dans Photoshop, il va te falloir 
changer leur qualité, car comme tu peux le voir, la qualité est un peu moche. 

Pour cela, tu vas dans « Image > Mode » puis « Niveaux de gris ».

La qualité du gris sera directement modifiée.

Après avoir changé le mode, il va te falloir modifier sa taille.

Tu vas donc aller dans « Image > Taille de l’image », un onglet va s’ouvrir avec les 
différentes dimensions de ta page. Les dimensions à vérifier sont « hauteur » qui doit 
être de 1100 px et « résolution » qui doit être obligatoirement de 72 pixels/pouce.

II. Nettoyer les bulles

+ Outil à utiliser     : - Gomme 
ou 

- pinceau 
blanc

Tu vas devoir nettoyer tout le texte des bulles, cette étape est la plus simple, tu vas 
utiliser la gomme ou le pinceau de couleur blanche (si la couleur de fond est blanche), et 
effacer tout le texte anglais/ japonais se trouvant dans les bulles, ainsi que la 
ponctuation, il ne doit rien rester. 

Pour ce qui est SFX anglais, ou Hors bulle, laisse faire les pro, il y aura toujours quelqu’un
qui passera derrière toi voir si ton travail est propre et s’il y a des choses à refaire.

I. Refaire les cadres

L’étape qui demande le plus de temps et de précision. Elle consiste à refaire les marges 
qui entourent les cadres. Cela permet de redonner un coup de jeune au scan.

+ Outil à utiliser     :
 

- outil cadre
 - crayon blanc (1 pixel)  

Il ne va rien falloir d’autre que l’outil cadre, de la précision et de la patience.

L’esprit de cette manœuvre :
- Que les cadres soient tous de même épaisseur, 3 pixels



- Que les coins de tous les cadres soient légèrement arrondis, un pixel d’effacé (crayon, 
couleur blanc, 1 pixel de taille)

- Que les cadres soient alignés

- Ne pas faire de cadres sur les bords de page, quand l’image touche le bord de la 
page, on ne fait pas de cadre à ce moment.

- Que ce qui dépasse de l’image dépasse toujours de l’image, on ne bouffe pas avec 
les cadres les bulles, dessins ou perso qui dépassent.

Maintenant, comment refait-on les cadres ?

C’est là où est le problème, il y a beaucoup de méthodes différentes, et de difficultés 
différentes.
Je te conseille d’abord d’essayer ma méthode. Oui, elle est plus difficile que les autres, 
mais elle est aussi parfaite, c’est-à-dire que tu auras zéro problème avec, tu pourras tout 
faire, quelques soient les cadres, les éléments de dessin qui dépassent des images et 
qu’il ne faut pas effacer, etc… Elle serait trop longue à expliquer dans ce tutoriel, alors je 
te propose, ce qui sera plus simple, mon tutoriel vidéo sur Youtube.

 https://www.youtube.com/watch?v=mOQkNjEfgWY à partir de 2 min 14.
Je t’explique à peu près tout, s’il y a des questions à poser, pose-les dans le tchat, les 
gens trouveront sûrement la solution à tes problèmes.

Pour la maîtriser et devenir un pro du cadrage, refais-la et ne perds pas patience. 

I. Enregistrer ses documents

Tu as enfin finis ta page, il va falloir maintenant l’enregistrer, l’étape est rapide.
Tu vas « enregistrer-sous » comme tu le fais pour d’autres documents.
Mis à part que là, il va falloir l’enregistrer sous format photo, soit enregistrer sous 
« JPG » dans ton dossier clean. N’oublie pas de renommer ta page. Si ta page est la 03, 
enregistre-la sous le nom de « 03Clean » afin de bien montrer que la page est à éditer. 
Durant l’enregistrement, un onglet va s’ouvrir afin de te donner un choix de qualité. Mets
la qualité maximale, elle est normalement de 12.

Ce tuto pour les nuls est maintenant terminé. Ma tâche accomplie, je vais 
maintenant te laisser clean les 18 pages restantes. Courage, c’est bientôt finit. 
Ou pas.

https://www.youtube.com/watch?v=mOQkNjEfgWY

