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SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT… 
 

Transmédia. Vous avez peut-être déjà lu ce mot. Au détour d'un article, sur internet ou même dans une 
boutique de jeux vidéo. Peut-être même avez-vous assisté à sa lente prolifération dans les médias. 
Phénomène de mode, nouvelle technologie ? Au détour de ces quelques pages, nous allons faire le point 
sur cet adjectif exotique. Nouvelle manière de raconter les histoires, évolution audiovisuelle, 
intéressons-nous aux raisons de cet engouement. D'abord à travers une étude de cas, celui de la 
franchise Star Wars. Exemple emblématique, mythique, martelé à longueur d'article, mentionné dans 
tous les ouvrages consacrés au sujet. Est-ce justifié ? Pourquoi ? En analysant ce phénomène, nous 
parviendrons à mieux comprendre la mécanique derrière la narration transmédia. Poursuivons 
ensuite avec un décryptage du concept de fiction. Narration, média et transmédia, modes de 
financement, nous tâcherons de poser les bases nécessaires à la compréhension de cette nouvelle 
manière de raconter. Plongeons ensuite au sein des communautés de fans, cœur du dispositif 
transmédia. Partageons l'espace d'un instant leurs motivations, leurs règles et leurs sentiments. A 
travers plusieurs exemples, nous verrons ce qui alimente cet amour et ce qu'ils attendent d'une œuvre 
de fiction. Enfin, assistons à une lutte pour le pouvoir, symbole d'un conflit d'autorités, symptôme d'un 
système de références emphatiques qui confine à la canonisation et à la religion. Affrontement et défi, 
foi et réalisme, l'équilibre délicat derrière chaque fiction transmédia concourt à définir qui régnera sur 
un monde de fiction dont on attend beaucoup. Créateur, producteur et fans, appât du gain, gloire ou 
respect, est-ce possible de les départager ? 
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PREVIOUSLY ON… 
 

Transmedia. You may already have read this word. Detour to an article on the internet or even in a video 
game store. Maybe you've seen it slowly invading the media. Fad, new technology? Through these pages, 
we'll work on understanding this exotic adjective. New way of telling stories, audiovisual revolution, let's 
look at why this craze is happening. First, through a case study, that of the Star Wars franchise. Iconic 
example, almost mythical, hammered in every article, mentioned in all the books on the subject. Is this 
justified? Why? By analyzing this phenomenon, we'll better understand the mechanics behind the 
transmedia storytelling. Then, move on decrypting the concept of fiction. Narrative, media and 
transmedia, financing methods, we'll try to lay the necessary groundwork to understand this new way of 
telling stories. Next, let’s dive in the fan communities, heart of transmedia. Just share, for a moment, their 
motivations, their rules and their feelings. Through several examples, we'll see what fuels this love and 
what they expect from a fiction. Finally, witnessing a struggle for power, symbol of authorities' conflict, 
symptom of an emphatic references system close to very strong notions such as canonization and religion. 
Confrontation and defiance, faith and realism, the delicate balance behind each transmedia fiction helps 
define who rule over a world of fiction which much is expected. Creator, producer and fans, greed, fame or 
respect, is it possible to separate them? 
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ÉTUDE DE CAS 
 

J'AI PEUR QUE ÇA SOIT LA MORT D'UN MONDE ! :/ 
DARK GEOCAGNE 
 

STAR WARS NE PEUT PAS MOURIR. 
MYCELEY 
 
JE ME DEMANDE S'ILS AURONT BESOIN D'UN HOLOGRAMME D'OBI-WAN ? 
EWAN MCGREGOR 
 

L'ANCIEN PAPE ETAIT PLUS COOL. IL RESSEMBLAIT A L'EMPEREUR DE STAR WARS 

@PUMPKINNOUCKI 
 

STAR WARS ÇA ME FAIT SOUVENT PENSER A LA VIE REELLE. 
@ROBINDEUXTROIS 
 

IF YOU'RE DATING SOMEONE WHO LIKES STAR TREK MORE THAN STAR WARS, IT'S TIME 

TO END THE RELATIONSHIP. 
@DEPRESSEDDARTH 
 
CA SENT PAS BON JE VOUS DIS ! DARK VADOR EST MORT C'EST DE L'HISTOIRE ANCIENNE BASTA ! 
MATT VADOR 
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LA FORCE DE LA LICENCE STAR WARS 
 
La franchise Star Wars est souvent citée comme l’un des meilleurs exemples de fiction transmédia. 
Frank Rose, notamment, loue la richesse de la communauté de fans qui porte cet univers de fiction sur 
ses épaules1. Ce succès fait rêver, les fans sont cultivés de génération en génération et ils en 
demandent toujours plus. Pourtant, dans les années 70, lorsque le premier film de la saga voit le jour, 
le terme transmédia n’a pas encore été prononcé, les fans sont discrets et la notion de franchise est 
encore assez trouble. Pourquoi alors revenir sur cet exemple encore et encore ? Est-ce légitime ?  

 

UN NOUVEL ESPOIR 
Nous sommes en 1977, un film est sur le point de sortir, produit d’un projet d’étude mené à bien par 
un certain George Lucas. Les sceptiques sont nombreux, même au sein de ses équipes, même chez les 
acteurs. Sir Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) le dit clairement, il est là pour l’argent et ne croit pas une 
seconde en ce « mauvais conte de fée ». Ce film est le premier de ce qui deviendra la franchise Star 
Wars. Curieusement intitulé Episode IV: Un Nouvel Espoir, aucun doute, Lucas ne comptait pas en rester 
là.  

 
Le film est un succès, près d’un milliard de dollars de recette à travers le monde (pour un coût de 
production de 11 millions de dollars) et George Lucas peut sereinement envisager la réalisation d’une 
suite, l’Empire contre-attaque. Le film aura une influence énorme, la science-fiction a le vent en poupe 
et les copies plus ou moins réussies pleuvent rapidement.  

 
En attendant la sortie du deuxième opus, les fans veulent toujours plus de Star Wars, ils ne veulent pas 
quitter cet univers lointain. Lucas avait flairé le bon coup et il est le premier à exploiter efficacement le 
concept de produit dérivé. En s’appuyant sur la notoriété de sa saga naissante, il donne son feu vert 
pour la production d’objets estampillés Star Wars. A l’époque, les revenus générés par les produits 
dérivés sont négligeables, le jeune Lucas tente un coup de poker et négocie donc un contrat juteux avec 
la 20th Century Fox. Tous les gains générés par la vente de ces produits dérivés lui reviendront en 
intégralité. Pari risqué.  

 
 

                                                        
1“Fans are the hidden strength of  an immersive storyverse”, The art of immersion, 2010 - Page 73  
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L’AVÈNEMENT D'UN EMPIRE 
Les débuts sont chaotiques, Lucas n’est pas très regardant sur ce qui est produit. Quelques romans, une 
compilation de courts-métrages, le Star Wars Holiday Special sortie directement en vidéo et des 
figurines à l’effigie de Luke, Dark Vador et les autres. Les ventes sont suffisamment bonnes pour lui 
permettre de mettre en chantier la suite de sa trilogie. Afin de garder son indépendance, il décide 
même de produire lui-même cette suite via sa société Lucasfilm, il abandonne toutefois la casquette de 
réalisateur à Irvin Kershner pour souffler un peu. Le succès du premier film lui donne des idées, il 
revoie le scénario des épisodes V et VI afin de préserver ses personnages. Dans le script original par 
exemple, Han Solo, le contrebandier au grand cœur devait mourir. Lucas change ses plans, épargne son 
personnage et les profits associés aux ventes des produits dérivés à son image.  

 
C’est à cette époque que la schizophrénie de George Lucas prend racine. Auteur, producteur, son cœur 
balance et s’il souhaite conserver son indépendance en finançant lui même ses films et en prenant 
congé de la Director’s guild of America, nul doute que son regard est braqué sur les profits générés par 
sa saga naissante.  

 
En 1980, L’Empire contre-attaque est le succès attendu, sans surprise Le Retour du Jedi suit en 1983 et 
achèvera d’ancrer la saga Star Wars dans la légende. La fin de la trilogie est ouverte et appelle une 
suite, suite qui se fera attendre pendant plus de 15 ans avec la sortie entre 1999 et 2005 des épisodes I, 
II et III. La saga cinématographique est bouclée mais l’univers Star Wars bouge toujours. . .  

 

L’UNIVERS ÉTENDU 
Au 27 octobre 2012, les recettes générées par la franchise Star Wars avoisinent les 27 milliards de 
dollars2. En associant tous les projets mono-médias (livres, films, bds, jeux, etc.) de la licence, Lucasfilm 
est parvenu à générer une forte synergie autour de ses contenus qui gagnent alors en puissance. Au 
delà des résultats des films au box-office et des ventes de leurs copies vidéo, cette fortune est donc 
essentiellement constituée par la vente de produits dérivés qui représentent plus de 18 milliards de 
dollars de recettes. Si les films de la saga en représentent le noyau dur, la richesse de Star Wars est 
représentée avant tout par une constellation de contenus discursifs autour de la mythologie créée par 
Lucas. De la série Clone wars, aux dizaines de romans, en passant par les jeux vidéo et les jouets, 
l’univers de fiction originel s’est considérablement étendu. Une chose tout de même a changé, George 
Lucas ne prend plus autant à la légère la vente d’objets estampillés Star Wars.  

 

                                                        
2 Infographie : les recettes générées par la franchise Star Wars - statisticbrain.com/star-wars-total-franchise-revenue 
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En 1977, surtout soucieux d’assurer son avenir financier, il tente tout et le regrettera bientôt. Le Star 
Wars Holiday Special devient vite un objet culte, les courts-métrages qu’il contient tournent en dérision 
les personnages de la saga et l’univers qu’il a créé. Lucas n’aura de cesse que d’en stopper la diffusion. 
Pire encore, en 1976, alors que l’avenir de Star Wars posait encore question, le réalisateur donne son 
feu vert à un auteur, Alan Dean Foster, pour qu’il lui écrive une suite au premier film destinée à être 
tournée pour un très faible budget, au cas où l’épisode IV serait un échec. Le résultat est Splinter of the 
Mind’s Eye, le roman est publié en 1978 et fait directement suite aux évènements d’Un Nouvel Espoir. Il 
s’agit de l’un des premiers travaux réalisés au sein de l’univers étendu de Star Wars.  

 

Oui, le Star Wars Holiday Special, c’est également ça 

 

Très vite, George Lucas réalise qu’il y a un problème, les événements mis en scène dans le roman 
dépeignent le futur de la franchise, un futur bien différent de ce qu’il avait imaginé pour son épisode V. 
Foster imagine une romance entre Luke Skywalker et la princesse Leïa. L’auteur ignore alors que les 
deux personnages sont sensés être frère et sœur. . . Pour écrire son roman il s’appuie sur ce qu’il a en 
sa possession, à savoir une version préliminaire du scénario du premier film. Il met en scène une 
planète étrange, Circarpous IV, des extra-terrestres bigarrés et tente même de trouver une origine à la 
Force. Sa vision était bien loin de celle de Lucas qui pour tenter de rattraper le coup, a commencé à 
exercer un contrôle draconien sur tous les nouveaux produits Star Wars. La notion de continuité venait 
de faire son entrée.  
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LE GARDIEN DE L'HOLOCRON 
Aujourd’hui, la cohérence de la saga ne laisse plus rien au hasard. Chaque apport, chaque nouveau 
produit est évalué, mesuré, avant d’être intégré ou non à la chronologie et cette veille est assurée par 
Leland Chee, le gardien de l’Holocron. Dans la mythologie Star Wars, un Holocron est un engin 
renfermant les souvenirs et les témoignages d’un illustre personnage mort depuis bien longtemps. Ils 
sont généralement utilisés comme références ou comme conseillers par les Jedi. Revenons sur terre où 
cet Holocron n’est ni plus ni moins que la base de données où sont regroupées toutes les informations 
concernant l’univers Star Wars. D’où vient Luke Skywalker, quelle est sa couleur préférée, quelle est la 
meilleure sauce pour déguster un steak de traladon ? Vous trouverez toutes les réponses dedans. 
Pensez à une Bible qui contiendrait tous les évangiles faisant autorité auprès des fans les plus endurcis.  

 
Le travail de Leland Chee est simple, il valide les projets conformes à l’Holocron et refusent ceux qui ne 
sont pas conformes à l’univers Star Wars. S’il a un doute, George Lucas tranchera. George Lucas a 
toujours le dernier mot. Dieu, c’est lui (le sceau G ou GWL pour George Walton Lucas). Le titre officiel 
de Leland Chee est administrateur de la continuité de la base de données (continuity database 
administrator). Pour lui, c’est ce souci du détail qui met la licence Star Wars à part. C’est ce qui la rend 
crédible, presque palpable. Chaque question que peuvent se poser les fans doit avoir une seule et 
unique réponse. Rien n’est laissé au hasard.  

 
C’est en mettant le doigt sur les disparités générées par les produits dérivés dans les années 70 que la 
nécessité d’un contrôle s’est imposée d’elle-même. Les films sont sortis, les produits dérivés ont 
continué de se vendre, il fallait gérer tout ça. C’est là que l’Holocron est entré en jeu. Et c’est en 1997 
avec la sortie des versions remasterisées de la trilogie originale que Leland est débauché de son job de 
beta-testeur pour prendre en main l’Holocron, devenant du même coup le Pape de cet univers très 
lointain. Depuis son arrivée, chaque contribution est soigneusement mesurée, pesée avant d’être 
déclarée canonique ou impie.  
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TROOPS 
Si les fans de la saga sont les premiers clients des produits Star Wars, ils ne se contentent pas d’être de 
simples consommateurs. Quand ils n’explorent pas l’univers étendu à la recherche d’une info qui aurait 
pu leur échapper, ils tentent d’apporter leur pierre à l’édifice érigé par George Lucas. Plus facile à dire 
qu’à faire. Si les productions de fans foisonnent sur la toile, sous toutes les formes et avec une 
esthétique variée, on ne peut pas vraiment dire qu’elles soient intégrées dans la continuité Star Wars.  

 
Nous l’avons vu, Lucas a une vision bien arrêtée sur ce qui lui appartient, il a toujours cultivé son 
indépendance et sa liberté d’expression. Une liberté dont il est très jaloux. Symbole de cette volonté de 
contrôle, le site Star Wars officiel3 propose à ses membres, un espace d’expression gratuit, un blog où 
ils seraient libres de présenter leurs créations à la communauté. Si l’accent est mis sur la grande 
visibilité offerte par une telle plateforme il faut creuser un peu pour découvrir que tout ce qui est 
publié dans le giron du site devient automatiquement la propriété de la société Lucasfilm. . . En 
s’assurant d’avoir la main mise sur la participation des fans, Lucas évite d’avoir à partager son statut 
d’auteur avec ses fans. On peut payer un tribut à Star Wars sans pour autant agir sur son univers.  

 
ET SI, Anakin Skywalker n’était pas devenu Dark Vador ? Un exemple parmi d’autres de l’imagination des fans. 

 
Bien sûr des exceptions existent. En 1997, le court-métrage Troops réalisé par Kevin Rubio et diffusé 
par theforce.net est le premier à recevoir l’aval officiel de la société Lucasfilm. Ce fan-documentaire 

                                                        
3 starwars. com 

http://www.theforce.net/
http://www.starwars.com/


12 
 

parodique se déroulant dans l’univers Star Wars prend modèle sur une émission de télé, COPS, et 
retrace les péripéties d’une escouade de stormtroopers4 en patrouille sur la planète Tatooine5. Ce 
court-métrage réalisé par un fan est le premier à avoir reçu le label délivré par The Official Star Wars 
Fan Films Awards lors de son édition inaugurale en 2002. Les conditions pour concourir au sein de 
cette cérémonie sont assez strictes. Jusqu’en 2007, les fan-films se déroulant au sein de l’univers Star 
Wars étaient interdits et seuls les documentaires ou les parodies recevaient le feu vert de Lucasfilm. A 
partir de 2007, les fan-fictions6 sont enfin autorisées mais ne doivent pas durer plus de 10 minutes. Les 
scènes trop violentes sont également bannies ainsi que les scènes contenant de la nudité. Il est bien 
entendu interdit d’utiliser du son ou des images sous licence Star Wars.  

 

LE RACHAT PAR DISNEY 
Le 30 octobre 2012, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre, la franchise Star Wars va être 
vendue au géant Disney. La transaction de plus de 4 milliards de dollars enflamme les esprits, les 
décideurs du groupe aux grandes oreilles annoncent dans la foulée vouloir sortir un nouveau film dés 
2015, rapidement suivi par d’autres. Une chose est sûre, ils veulent profiter de leur nouveau jouet. 
Dans les jours qui suivent l’annonce, George Lucas justifie cette vente par une volonté de changer d’air. 
Concrètement, il n’a simplement plus la force de se lancer dans la réalisation d’une nouvelle trilogie ou 
même d’un nouveau film. Les paris sont lancés, qui sera le réalisateur de ce fameux épisode VII prévu 
pour 2015 ? Quel scénario, quel casting ? Alors que beaucoup craignent une infantilisation de la licence 
et évoque avec horreur la possibilité de se retrouver avec Zack Efron ou Miley Cyrus7 dans les rôles 
principaux, d’autres en profitent pour faire une photographie de l’univers étendu Star Wars. Que va-t-il 
se passer maintenant ? 

 
La plupart des théories s’appuient sur les dizaines de romans publiés au cours de ces trente dernières 
années, les acteurs de la trilogie originale donnent quelques signes de vie, se rendent disponibles pour 
une possible suite directe à l’Episode VI sorti en 1983. Entre temps, le suspense prend fin quand à 
l’identité du réalisateur du futur film. J. J. Abrams8 vient d’être adoubé et aura la lourde tâche de mener 
le nouveau cheval de bataille de Disney. Sa participation à l’aventure fait grincer des dents certains 
fans qui voient en lui un faiseur générique, boulimique de projets mais sans réelle identité. De leur 
côté, les Trekkies9 crient à la trahison et craignent que leur chère franchise soit abandonnée à son 

                                                        
4 Soldats impériaux.  
5 Planète d’origine de Luke Skywalker, présente dans le film Un Nouvel Espoir.  
6 Films réalisés par des fans mettant en scène des personnages, ou des lieux qu’ils n’ont pas créés.  
7 Acteurs fétiches de la firme Disney. 
8 Réalisateur en vogue à Hollywood, responsable notamment du reboot de la licence Star Trek au cinéma.  
9 Fans de la saga Star Trek. 
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sort10. De son côté, Abrams prend bonne mesure de la responsabilité qui lui incombe, la décision n’a 
pas été facile à prendre mais la productrice Kathleen Kennedy a su trouver les mots pour le convaincre. 
Avant l’annonce officielle, d’autres réalisateurs semblaient être en bonne place pour réaliser cette 
suite, Zack Snyder11, notamment, dominait les débats avec une rumeur persistance. On parlait alors 
d’un remake du film “Les Sept Samourais” transposé dans l’univers Star Wars. Ces rumeurs et quelques 
autres donnent lieu à une théorie persistance. Et si Disney décidait de sortir de la chronologie originale 
de la saga Star Wars pour mettre en chantier des films dérivés de cet univers, mettant en scène des 
personnages secondaires ? Très vite la rumeur d’un film axé sur Yoda12 se répand, Frank Oz13 est 
contacté et les spéculations vont bon train quand aux candidats potentiels pour d’éventuels spinoffs14. 
Assez vite, Disney met fin aux rumeurs et annonce le lancement de plusieurs projets de films axés 
notamment sur les personnages de Han Solo et de Boba Fett15.  

 
Si tous les voyants semblent être au vert pour l’orchestration d’une déferlante Star Wars, un grand 
mystère demeure tout de même autour d’un des points clefs de cette renaissance, que vont raconter 
ces films ? L’histoire de Han Solo, son futur, ou même la suite de l’Episode VI, tout ça a déjà été raconté 
sous forme de livres ou de jeux vidéo. Toutes ces données sont ce qui fait la richesse de l’univers 
étendu de Star Wars, les fans les plus acharnés savent à quoi s’attendre et ils ne veulent pas être déçus. 
Et pourtant, si George Lucas et Leland Chee ont mis un point d’honneur à préserver leur univers, il 
semblerait que la continuité de leur travail ne soit pas assurée. Lawrence Kasdan, scénariste des 
Episode V et VI, annonce vouloir “repartir à zero”16. A travers son travail d’écriture, il souhaite toucher 
un nouveau public resté jusque là imperméable à l’univers Star Wars. Il dénonce ce qu’on pourrait 
appeler le syndrome de l’univers en bouteille. Si l’univers étendu est gigantesque, il donne pourtant 
d’être cruellement réduit lorsqu’on le voit sur grand écran. On pourrait presque parler de 
claustrophobie. En cherchant à contrôler tout ce qui entre et sort du canon Star Wars, on en vient à en 
brider la vision que l’on peut en avoir. Il n’y a plus beaucoup de place pour l’imagination.  

 
Rendez-vous est pris en 2015 pour connaître le fin mot de l’histoire.  

 

                                                        
10 Certains d’entre eux crient au complot et suggèrent que J. J. Abrams n’a considéré Star Trek que comme un apéritif avant son 
affectation à l’épisode VII de Star Wars. 
11 Autre réalisateur prolifique d’Hollywood, on lui doit notamment l’adaptation de 300 au cinéma. 
12 Maître Jedi emblématique de la saga. 
13 Marionnettiste attitré de Yoda dans les épisodes I, IV, V et VI. 
14 Productions audiovisuels dans le même univers mais gravitant autour de nouveaux personnages. Diversion par rapport à la 
saga d’origine. 
15 Chasseur de primes bien connu des fans de l’univers Star Wars, c’est lui qui parvient à capturer Han Solo dans l’Empire contre-
attaque. 
16 “I’m trying to start fresh”, Lawrence Kasdan à propos de l’épisode VII au Los Angeles Times le 11 février 2013 
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UNE PARTICIPATION SOUS CONTRÔLE 
En définitive, l’univers étendu de la saga Star Wars est bel et bien l’un des plus vastes qu’on puisse 
trouver. Ses fans se comptent par millions et n’hésitent pas à se montrer au sein de conventions 
monumentales ou plus simplement par leurs réalisations qu’ils publient sur internet. Toutes ces 
déclarations d’amour ne sauraient faire oublier un fait, cet univers étendu est imperméable, verrouillé. 
Il est amusant de noter que la personne qui s’occupe de garder un œil sur cette galaxie de contenus 
porte le titre officieux de gardien, plus intéressant encore, le rôle de George Lucas qui, à travers sa 
parole sacrée, se réserve le droit de tout bouleverser.  

 
Avec le rachat par Disney de la franchise et la volonté annoncée de sortir plusieurs films au cours de 
prochaines années, on peut vraiment se demander quelle valeur possède encore cet univers de fiction.   
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TRANSMÉDIA :  
QUI RÈGNE SUR LES MONDES FICTIFS ? 
 
 
 

“The remix is the very nature of the digital”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
17 God’s little toys, William Gibson pour Wired, 2005.  
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AVANT DE COMMENCER 
 

Marshall McLuhan décrivait le jeu et l’art comme une « représentation fantasmée de notre monde »18, 
d’autres comme Frank Rose n’hésitent pas à parler de « microcosme » ou de « réalité alternée »19 
lorsqu’ils évoquent l’acte de développer une histoire. Mettre sur pieds les fondations d’un univers 
narratif revient à mettre en place une situation inventée. L’ouvrir à un public implique la participation 
simultanée de plusieurs personnes. Écrivain, cinéaste, leur but est le même: transporter le public dans 
un monde de fiction à l’aide d’un simple média.  

 
McLuhan classait les médias en deux catégories. D’un côté les “médias chauds” qui ne demandent la 
participation que d’un seul de nos sens. Concentrée, l’information que l’on reçoit est de « haute 
définition », elle est très riche et ne nécessite pas un grand travail d’interprétation. Ces médias chauds 
sont par exemple le cinéma ou la radio. Ils sont explicites, complets. D’un autre côté les « médias 
froids » qui s’adressent à plusieurs sens recèlent une quantité de données plus faibles, ou plutôt 
devrait-on dire contiennent des données plus parcellaires. Le récepteur doit faire un véritable effort de 
participation pour compenser la dissémination des informations. Parmi les médias froids, nous 
pouvons citer le téléphone ou la télévision.  

 
Bien sûr, ces définitions sont aujourd’hui à relativiser, McLuhan distinguait le cinéma de la télévision 
de par la grande disparité de qualité d’image qui existait alors entre les deux. Aujourd’hui cette 
fracture technique n’est plus aussi évidente. De son côté Walter Benjamin, dans un essai à propos de 
l’œuvre de Nicolas Leskov, propose un autre type de distinction, entre la narration orale et la narration 
écrite celui-là. Selon lui la narration orale est synonyme de partage d’expérience, de conseils et de 
sagesse. Il faut avoir vécu pour faire vivre, pour raconter. La narration écrite renvoie elle à une lecture 
solitaire d’appropriation et de questionnement20. Le lecteur est exempt des conseils qui émaillent le 
dialogue, il étudie les écrits et les interprète. Ces interrogations sont ce qui le poussera à se forger sa 
propre expérience. « Le lecteur du roman s’empare de sa matière plus jalousement que tout autre. Il 
est prêt à se l’approprier tout entière, et, en quelque sorte, à la dévorer. »21 

                                                        
18 “L’art, comme les jeux, est devenu une sorte d’écho mimétique et de libération de la vieille magie de l’engagement total”, Pour 
comprendre les médias, 1964 - Page 272  
19 “We create a world in microcosm, an alternate reality”, The art of immersion, 2010 - Page 33 
20 « Ce que le narrateur raconte, il le tient de l’expérience, de la sienne propre ou de l’expérience communiquée. Et à son tour il 
en fait l’expérience de ceux qui écoutent son histoire. Le romancier, par contre, s’est confiné dans son isolement. Le roman s’est 
élaboré dans les profondeurs de l’individu solitaire, qui n’est plus capable de se prononcer de façon pertinente sur ce qui lui tient 
le plus à cœur, qui est lui-même privé de conseil et ne saurait en donner.», Le Narrateur, 1952  
21 Le Narrateur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov, Walter Benjamin, 1952 
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En intégrant les notions d’échange et de partage, Benjamin nous renvoie tout droit aux racines sociales 
de la narration22. Lorsqu’elle est liée par la problématique d’interrogation et de recherche, la narration 
soulève la problématique de l’engagement. Si le lecteur se perd dans son roman, si le récepteur doit 
fournir un effort pour obtenir l’information qu’il recherche, il devient actif. Aujourd’hui, avec 
l’éclatement des usages audiovisuels, notre attention est dispersée sur une multitude de supports. Les 
seuls télévision et cinéma se disputent maintenant aux tablettes, aux smartphones et aux ordinateurs. 
Nous passons environ quatre heures par jour devant un ou plusieurs écrans, simultanément ou de 
manière séquentielle23.  

 
Pour coller à cette évolution, la narration doit évoluer elle aussi. On la qualifie de transmédia, cross-
media ou deep media, les mots frappent fort mais leur sens reste vague. Henry Jenkins évoque le terme 
transmédia pour la première fois en 2002, la communication cross-media, elle ne prend son envol 
qu’au début des années 2000 (l’expression existe toutefois depuis la fin des années 80) et le terme 
deep media n’est utilisé par Frank Rose dans son livre, The art of immersion, qu’à la fin de l’année 2010. 
S’il semble entendu qu’une communication cross-media ne renvoie qu’à un principe de déclinaison de 
contenus sur plusieurs supports dans un dessein marketing, différencier transmédia et deep media 
semble bien plus problématique. Wikipédia fait état d’une « technique pour raconter des histoires sur 
de multiples supports et sous de multiples formats » et Steve Rubel, consultant en marketing y voit lui 
« le futur du marketing ». La producer’s guild of America24 est encore plus précise, pour elle un « projet 
de narration transmédia (ou franchise) consiste en trois (ou plus) histoires situées dans un même 
univers de fiction, diffusées sur l’un des supports suivants : film, série, court-métrage, internet, livre, 
bd, dessin-animé, mobile, DVD/Blu Ray/CD-ROM, publicité et tout autre technologie qui existe ou 
pourrait exister ». Radical.  

 
Nous n’en retiendrons qu’une, qui s’appuie grandement sur celle proposée par Henry Jenkins dans son 
livre Convergence Culture25 et qui s’exprime en ces termes : La narration transmédia consiste à 
disséminer les contenus de sa fiction sur plusieurs supports afin de proposer à son audience un 
divertissement coordonné et unifié. La narration transmédia se caractérise également par son 
caractère participatif et offre une multitude de points d’entrée dans l’univers qu’elle raconte. Plusieurs 
supports, une volonté participative qui par définition est le reflet d’une action de groupe, la narration 
transmédia entend associer partage, échange et engagement.  

                                                        
22 Ce que le narrateur raconte, il le tient de l’expérience, de la sienne propre ou de l’expérience communiquée. Et à son tour il en 
fait l’expérience de ceux qui écoutent son histoire.  
23 Étude sur les usages mobiles Google - viuz.com/etude-mobile-google-decrypte-lusage-multi-ecrans 
24 Syndicat des producteurs aux États-Unis. 
25 “Transmedia storytelling is storytelling by a number of decentralized authors who share and create content for distribution 
across multiple forms of media. Transmedia immerses an audience in a story’s universe through a number of dispersed entry 
points, providing a comprehensive and coordinated experience of a complex story”, Convergence Culture, 2006  

http://www.viuz.com/2012/08/30/etude-mobile-google-decrypte-lusage-multi-ecrans
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Une définition nouvelle, associée à un public engagé et à une économie héritée des principes du « web 
2.0 »26, voilà comment on pourrait décrire cette nouvelle manière de raconter une histoire. Mais bien 
loin d’une simple création d’audience, l’ouverture à la participation du public propre aux œuvres 
transmédia pose plusieurs questions.  

 
Qui est le public ? Pourquoi l’audience est-elle si importante dans l’élaboration d’un projet 
transmédia ? 

Henry Jenkins, dans son livre Fans, bloggers and gamers, ne parle plus de public ni d’audience. Il 
rapproche les consommateurs de fictions transmédia des chantres de la fan-culture. Ces admirateurs 
sont, par définition, au service de l’univers auquel ils s’identifient. Ils cherchent à le façonner pour qu’il 
leur ressemble, ils se l’approprient. Ces fans constituent la valeur d’une fiction transmédia, sa 
légitimité. En participant à son enrichissement, en s’interrogeant sur ses limites, ils dessinent les  
frontières d’un monde qu’ils apprennent à aimer.  

 
Toutefois cet engagement soulève d’autres interrogations, que devient le créateur quand son univers 
narratif est pris en mains par ses fans ? Dans son livre, Jenkins illustre cette tension avec un exemple, 
celui de la série Twin Peaks. Cette série diffusée la première fois en 1990 met en scène une enquête 
autour de la mort mystérieuse de Laura Palmer, une lycéenne qui vivait dans la ville imaginaire de 
Twin Peaks. David Lynch, son créateur, avait pris l’habitude d’abreuver les fans de la série avec une 
multitude d’énigmes et de jeux de mots et la perspective même d’un aboutissement à la série était un 
mystère pour eux. En marge des discussions enflammées qui agitent les fans qui s’échangent des 
enregistrements VHS une question apparaît en filigrane : en refusant de laisser filtrer le moindre indice 
quant au futur de la série et en laissant libre cours aux prédictions les plus solides, David Lynch 
n’avait-il pas lâché les rênes de sa création ? Comptait-il sur le fruit des échanges autour de la série 
pour guider sa narration ou se laissait-il simplement porter par l’improvisation ? La chaîne ABC annula 
la série avant que Lynch ne puisse aller au bout de sa vision. Les fans n’ont jamais compris cette 
décision et les remous autour du mystère Twin Peaks agitent toujours la toile dans l’espoir, peut-être, 
de voir produite la conclusion tant attendue.  

 
Cet exemple permet d’étendre notre questionnement aux limites de la fiction transmédia. Au sein 
d’une création apparemment sans barrières est-il possible de garder une cohérence, peut-on établir 
une chronologie ? Qui tranche ? Qui contrôle ? Faut-il contrôler cette participation ? Est-ce seulement 
possible ? En concentrant l’attention des fans en alimentant leur epistémophilie27, l’idée d’une 
communication de masse est balayée au profit d’une diffusion des contenus transmédia. Loin de 
                                                        
26 Plus particulièrement sur trois de ses principes : le web en tant que plateforme, l’exploitation de l’intelligence collective et 
l’expérience utilisateur enrichie, Qu’est-ce que le web 2. 0, Tim O’Reilly, 2004  
27 Soif d’apprendre.  
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stigmatiser ces échanges et l’émergence d’une communauté hiérarchisée d’admirateurs28 qui 
ambitionne à laisser leur trace dans le monde virtuel qu’ils affectionnent, la narration transmédia 
capitalise, se laisse porter par cet engouement pour prendre de la valeur et s’enrichir.  

 
En s’ouvrant à la participation, les fictions ont permis l’émergence de communautés avides de 
réponses qui n’hésitent pas à reprendre, à transformer ou à extrapoler les contenus à leur disposition. 
Lev Manovich évoque d’ailleurs cette modularité comme une forme de créativité. Ce n’est pas du vol, 
c’est de la culture. “C’est une manière légale de créer sa propre vision à partir des travaux en 
provenance de nos prédécesseurs. ”29 

 
Les « braconniers consommateurs » évoqués par De Certeau30 et autrefois répudiés par les auteurs 
n’ont plus lieu d’être. Ils sont choyés, recherchés et nourris. Ils cherchent, ils questionnent et parfois 
même répondent. Leur quête de l’authentique, d’une vérité, leurs prédictions fanatiques les mènent à 
se confronter à une autorité qu’ils n’hésitent pas à remettre en question. L’utilisation d’une « bible 
transmédia » prend alors tout son sens, une volonté de contrôle émerge au sein de laquelle la 
canonicité fait loi. Dés lors un délicat équilibre se met en place, entre limites et ouvertures. En 
naviguant sur les questions du contrôle et du pouvoir, l’émergence des fictions transmédia posent une 
autre question, celle de la foi.  

 

 
 
 

                                                        
28 Henry Jenkins distingue les simples spectateurs, les suiveurs, des fans et des super-fans qui participent et partagent leur 
sagesse avec le reste de la communauté.  
29 Le langage des nouveaux médias.  
30 « Les lecteurs sont des voyageurs ; ils circulent sur les terres d’autrui, nomades braconnant à travers les champs qu’ils n’ont 
pas écrits, ravissant les biens d’Egypte pour en jouir. », L’invention du quotidien - 1.Arts de faire, 1990 – Page 292   
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L’ŒUVRE TRANSMÉDIA 

 
 
 
 
 

IMMERSION 
En exploitant tous les médiums pour faire vivre son histoire, on s’assure que le public vive avec 
l’univers que l’on a créé pour lui. En baignant dans ces références, il ne perd jamais le contact ni 
avec sa communauté, ni avec ses nouvelles valeurs. 
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RACONTER UNE HISTOIRE 

IL ÉTAIT UNE FOIS. . .  
En 1748, le politicien britannique John Montagu, quatrième comte de Sandwich, passait la majeure 
partie de son temps libre à jouer aux cartes. Problème, impossible pour lui de s’adonner à sa passion 
lorsque la pause-déjeuner arrivait. Il devait absolument garder une main libre pour tenir les cartes, ce 
que ne permettait pas la prise d'un repas classique. Un jour, lui vint donc l’idée de manger son steak en 
le glissant entre deux tranches de pain, ce qui lui permettrait ainsi de manger et jouer aux cartes en 
même temps. Il venait, tout simplement, d’inventer le sandwich. L’intérêt d’avoir relaté cette anecdote 
en guise d’introduction, réside dans le fait qu’on ne risque pas d’oublier de sitôt la genèse de l’une des 
plus grandes inventions culinaire de l’histoire. Voyons pourquoi. Depuis plus de 27 000 ans, raconter 
des histoires a été l’un des moyens de communication fondamental de l’humanité. Cet engouement a 
d’abord une explication scientifique. Lorsqu’on se contente de suivre une présentation classique, 
l’énoncé d'une liste de courses ou la lecture d’un projet de loi, seules deux aires du cerveau sont au 
travail : l’aire de Broca et l’aire de Wernicke31. Ces deux zones sont consacrées respectivement au 
traitement du langage humain et à sa compréhension. On écoute, on lit et avec un peu de chance, on 
enregistre une partie du message. Lorsque l’on suit une histoire, non seulement ces deux aires du 
langage sont sollicitées, mais également toutes celles qui seraient mises en jeu si nous devions vivre 
cette expérience. De cette manière, le cerveau du narrateur peut se “synchroniser” avec celui de son 
auditoire. Ce que vous ressentez ou avez ressenti, vous pouvez amener les autres à le ressentir 
également. Explications.  

 

 

Chaque stimulus renvoie une expérience personnelle – lifehacker.com 

 

                                                        
31 Régions du cerveau affectées à la compréhension du langage. 

http://www.lifehacker.com/
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Une histoire, si on la décompose, n’est qu’une suite de causes et de conséquences. C’est exactement de 
cette manière que nous pensons. Chacune de nos pensées est décomposée selon les lois de la narration. 
Qu’il s’agisse de prévoir son prochain repas ou d'organiser son travail au bureau, les règles sont les 
mêmes. Jeremy Hsu32 a prouvé que « les histoires personnelles et les ragots consistent à 65% de nos 
conversations ». A chaque fois qu’on nous raconte une histoire, nous essayons de la mettre en liaison 
avec nos propres expériences. C’est à ce moment là que le cortex insulaire33 (du cerveau) entre en jeu. 
Son rôle est simple, il nous permet de mettre en relation cette histoire avec nos propres ressentis. 
Walter Benjamin, dans son essai sur le narrateur met en parallèle ce partage d'expérience et la 
narration. S'il précise sa métaphore en mettant surtout en avant la narration orale et les récits 
itinérants, il en vient tout de même à la conclusion qu'avec l'avènement de la narration écrite et des 
romans, c’est l’échange d’expérience qui périclite. Alors que les narrateurs-nés étaient réputés pour 
leurs bons conseils, la tendance est à l’éclatement de cette parole vivante pour la confiner dans la 
littérature. Ce qui distingue d’abord le roman de la narration, c’est son support. Pour se propager, il a 
besoin du livre, du papier et du pixel. Ce que le narrateur raconte, il le tient de son expérience et de 
celles des autres. L’écriture d’un roman est, elle, une aventure solitaire. Exit la sagesse, exit les bons 
conseils. Mais le pire ennemi de la narration, c’est peut-être l’information. L’information séduit le plus 
grand nombre d’auditeurs, elle fournit à nos préoccupations un point de repère qui la rend plausible et 
nous prive d’un large travail de réflexion. Or la narration se passe bien d’explications, elle doit 
questionner, étonner et surtout laisser la place à l’interprétation.  

 
Walter Benjamin illustre cette quête de sens avec un exemple précis, inspiré par Hérodote qu'il 
considère comme le premier narrateur grec. Au chapitre XIV du IIIe livre de ses Histoires, Hérodote 
évoque l'histoire de Psammenit, le roi d'Egypte qui vient d'être fait prisonnier par le roi des Perses 
Cambyse. Afin d'humilier son prisonnier, Cambyse ordonne à Psammenit de se placer près de la route 
où doit passer cortège de la victoire perse. Le roi perse s'arrange également pour que le monarque 
égyptien déchu assiste à la déchéance de sa fille réduite à l'état de servante. Alors que tous les 
égyptiens se perdent en lamentations, le roi égyptien reste stoïque face à sa défaite. Plus tard, il assiste 
au spectacle de son fils emmené au supplice à la suite du cortège. Une fois encore, il ne cille pas et reste 
muet. Finalement, il reconnaît parmi les prisonniers l'un de ses anciens serviteurs, un vieillard. A cette 
vision il devient comme fou, se frappe au visage et fond en larmes. L'histoire s'achève ici. Pourquoi se 
lamente-t-il à ce moment précis ? Hérodote ne donne pas de réponse à cette question et des milliers 
d'années plus tard, son récit parvient encore à susciter l'étonnement et l'interrogation.  

 

 

                                                        
32 Journaliste scientifique américain, il a notamment travaillé pour TechNewsDaily et space.com. 
33 L’insula, aussi appelé cortex insulaire, produit un contexte émotionnel adéquat pour une expérience sensorielle donnée. 
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LES FORMES DE LA NARRATION TRANSMÉDIA 
Au cinéma, devant sa télévision ou face à une vidéo, le spectateur est passif, il ne met en jeu que sa 
concentration, son imagination. La narration se déroule pour retenir son attention du début à la fin, 
sans requérir d’action de sa part. Dans le cas d’une fiction transmédia, le spectateur doit agir pour que 
le récit se déroule dans sa totalité : cliquer pour lire une vidéo, consulter un site web pour compléter sa 
compréhension de l'histoire ou même consulter d'autres fans pour avancer et développer les 
ramifications du récit central. Par quel ressort le pousser à ces actions qui enchaîneront entre eux les 
composants du récit ? Comment mettre l'auditoire en mouvement sans le perdre ? La fiction 
transmédia fait le pari de donner la main au public pour qu’il puisse se raconter l’histoire : les 
scénaristes proposent, l’internaute dispose et compose. La fiction transmédia offre donc la possibilité à 
l'auditeur de devenir le narrateur de sa fiction avec la liberté de choisir les contenus qui composeront 
pour lui le récit.  

 
Le projet Addicts34 est une web-fiction transmédia développée et diffusée en 2010. Fruit de la 
collaboration entre la société de production Mascaret Films, l'agence digitale Websiteburo et Arte, la 
série a dés le départ la volonté d'investir plusieurs lieux de diffusion et plusieurs supports. Addicts suit 
quatre personnages gravitant autour d'un projet de braquage qui risque de chambouler leur vie. La 
diffusion s'étale sur cinq semaines et suit un schéma bien précis. Chaque épisode se compose de cinq 
vidéos, une au temps de l'enquête et quatre autres, liées aux personnages, sous formes de flashbacks. 
Dès sa construction, l'équipe à l'origine du projet fait le choix de d’éclater la structure de ces épisodes, 
en offrant deux points d’entrée dans le vidéos, l’un chronologique, l’autre dicté par les personnages. 
L’internaute était libre de choisir, il pouvait sélectionner un personnage, consulter les contenus le 
concernant directement et comprendre l’histoire. Au total, 240 objets numériques constituaient le 
récit. Par quel chemin les consulter ? 

 
Lors de la genèse du projet, plusieurs choix se sont imposés d'eux-mêmes. Il était possible de 
délinéariser totalement le récit, à travers la dissémination des vidéos mais aussi dans la répartition des 
éléments de l'histoire. Le risque, perdre le public et ne lui offrir qu'une vision parcellaire de l'histoire. 
Si l'investissement n'est pas là, tout le projet perd sa cohérence. Cependant, sur une intrigue simple, 
créer l’incompréhension et le manque pousse le spectateur à chercher des réponses et aurait pu 
motiver un cheminement transmédia. Le schéma retenu finalement se compose d'un récit central en 
vidéo, consultable à la carte, qui se suffit à lui-même et d'éléments numériques en gravitation traités 
comme des rabbit holes35 proposés au fil de l'avancement de la série.  

 

                                                        
34 Série web policière développée pour arte.tv. 
35 Allusion au livre Alice au pays des merveilles. Fait référence à une fenêtre d’entrée dans la fiction transmédia. 

http://www.arte.tv/fr
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La narration doit s’ancrer dans le vécu, dans le réel. La mémoire est ce qui lie le narrateur à l’auditeur. 
C’est ainsi qu’une histoire est transmise, c’est ainsi que les expériences se percutent. Un lecteur, 
solitaire, est celui qui s’appropriera le plus l’histoire. Il cherchera à l’assimiler à sa propre vie et s’y 
perdra corps et âme. De cette façon, nous pouvons voir le travail d'écriture de la fiction comme le 
façonnement de la matière première de l’expérience, celle de l’auteur et de son public. 

 

CHOISIR UN ARC NARRATIF 
Mais si le récit central se suffit à lui même, comment motiver l'internaute à consulter les vidéos 
périphériques ? Si on prend l'exemple d'un web-documentaire, les contenus annexes donnent un 
complément d'information, elles ont pour vocation d'enrichir la connaissance. La fiction n'a pas cette 
vocation. Quelle est l'intérêt d'observer un événement sous plusieurs angles différents ? Si le but final 
du récit est de nous livrer le dénouement du braquage en préparation, quel est l'intérêt pour 
l'internaute de détailler les faits et gestes de chacun des personnages ? Deux motivations se détachent 
alors : l'interactivité, devenir partie intégrante du récit et vivre la fiction de l'intérieur ou le goût du 
défi, résoudre l'enquête avant la fin du récit. Dans les deux cas, cette participation apporte un plaisir 
supplémentaire. Cet aspect ludique de la narration transmédia est à rapprocher des mécanismes 
propres au jeu vidéo. Addicts aurait donc pu offrir un but à l'internaute, lui faire miroiter une victoire 
possible, une récompense à l'issue de son expérience.  

 

LA TEMPORALITÉ 
L'agence Once Upon, lors du développement du projet de la série web Addicts, a du faire face à un 
véritable dilemme. Comment gérer la narration au sein d'un projet transmédia qui souhaite s'ancrer 
dans le réel ? Faut-il jouer à fond la carte du temps-réel pour appuyer au mieux le réalisme de l'histoire 
ou faut-il user et abuser de flash-backs pour lui offrir des racines concrètes et bien disséminées ? Dans 
le cas de la série Addicts, le choix de réaliser un planning de diffusion sur cinq semaines s'est imposé 
immédiatement, pour des contraintes de temps et de volume de contenus, mais plusieurs possibilités 
ont été envisagées pour la temporalité de la narration. La première se proposait de synchroniser la 
diffusion des épisodes avec le temps du récit pour pouvoir proposer une narration 100% temps réel. 
Cette structure n'était possible que si l'ensemble du récit se déroulait dans une temporalité unique.  
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Schéma de la narration temps réel envisagé puis abandonnée.  
Le temps de l’action correspond au temps de la diffusion - Once Upon 

La motivation derrière ce choix reposait sur une mécanique assez simple, faire en sorte que 
l'internaute suive le cours de l'enquête et se pose des questions sur la narration entre les épisodes. 
Cette démarche devait le pousser à explorer les contenus disséminés sur la toile pour trouver des 
indices supplémentaires. Une incitation à la participation logique pour une fiction transmédia. Mais 
leur choix s'est finalement porté sur une double-temporalité. La production craignait un manque de 
compréhension de l'histoire pour les internautes, notamment pour ceux qui rejoindraient l'aventure 
en cours de route. Les épisodes liés à l'enquête (présent) étaient donc assortis de vidéos liées à la 
préparation du casse (passé) et mettaient en perspective les motivations des personnages et l'histoire 
proprement dite.  

 
Comment, dés lors gérer ces deux temporalités ? Comment définir le temps-réel quand passé et 
présent s'entremêle dans le récit ? Pour répondre à cette question, l'équipe a choisi l'option des flash-
backs agrémentant le fil de l'enquête. A partir de là, l'internaute prenait la place des policiers au cours 
de l'enquête. En regardant ces dépositions, leurs questions variaient sensiblement d'un axe « vont-ils 
faire ? » à l'interrogation « ont-ils faits ? ». Les indices et les contenus disséminés sur la toile 
conservaient tout leur sens, l'internaute avait une vision complète (et familière) de l'intrigue et 
risquait moins de se perdre. Pour compléter le dispositif, l’agence a mis en place un outil à destination 
des internautes, une timeline qui reprenait chronologiquement les indices découverts par la police, les 
interventions d’un narrateur mystère et des vidéos de tournage. Ce choix n'a pas été sans sacrifice et ce 
temps-réel fictif a privé l'audience d'un de ses pouvoirs : celui de participer au récit.  

 
Avec une narration en temps-réel réalisée en amont de la diffusion, l'ensemble du dispositif s'est 
refermé sur lui-même. Au final, les contenus du récit mêlaient trop de temporalités pour permettre 
une accessibilité immédiate à la narration. Le succès de la série fut tout relatif. 
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UNE FICTION ÉVÉNEMENT 
Addicts, All Sinners, que nous détaillerons plus loin, ou même le programme Living Worlds36 mis en 
place par Disney, tous ces projets reprennent une caractéristique commune, le déroulé de leur 
narration est totalement encadré. La diffusion ou le jeu sont planifiés sur une durée bien précise. 
Disney par exemple, à travers son appel aux nouveaux talents, propose un cahier des charges bien 
précis : l’histoire doit être originale, l’expérience doit être à la fois physique et numérique et surtout, sa 
durée doit être de deux semaines minimum. Cinq semaines pour Addicts, trois jours pour All Sinners, 
ces projets qui se définissent comme transmédia dessinent une limitation à cette forme de fiction qui 
semble avoir une durée de vie limitée. La fiction transmédia doit-elle être événementielle ? Il 
semblerait que les contraintes temporelles, mêlées à une volonté d’ancrer la narration dans la réalité 
alourdissent les mécanismes du récit. Cette logistique éprouvante n’a finalement qu’un objectif que 
nous avons déjà abordé : contrôler le comportement de son audience, deviner, prévoir. De la même 
manière que ces projets sont planifiés jour après jour, heure par heure, le parcours de l’audience est 
cloisonné dans un schéma manipulable. C’est peut-être ce manque de liberté qui a plombé le succès de 
l’expérience Addicts. Peut-être que le propre d’une fiction transmédia est de ne pas avoir de fin. Les 
parcours d’une audience intriguée se croisent font rebondir le récit, ouvrent des fenêtres sur la 
narration et lui assure une continuité que ne pourrait contenir aucun planning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
36 Appel aux talents lancé par Disney qui cherche à lancer un projet transmédia d’envergure. La demande : planifier une fiction 
transmédia établie sur une période de deux semaines minimum et faisant appel à la fois à des interactions physiques et 
numériques - disneylivingworlds.com. 

http://www.disneylivingworlds.com/
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LES USAGES NÉOMÉDIATIQUES 

 

LES MÉDIAS, EXTENSIONS DE L’HOMME 
Qu’est-ce qu’un média ? Pour Marshall McLuhan, « la définition de média est large : elle inclut toute 
technologie, quelles qu’elles soient, qui offrent une extension aux limites du corps humains et de ses 
sens, de l’habillement à l’ordinateur37 ». Dans son ouvrage Pour comprendre les médias, Marshall 
McLuhan différencie les médias chauds comme la radio ou le cinéma, des médias froids comme le 
téléphone ou la télévision. Un médium est chaud lorsqu’il prolonge un seul des sens et lui donne une 
haute définition. En langage technique, la haute définition porte une grande quantité de données. Le 
téléphone est un médium froid, ou de faible définition, parce que l’oreille ne reçoit qu’une faible 
quantité d’information. La parole est un médium froid de faible définition parce que l’auditeur reçoit 
peu et doit beaucoup compléter. Les médias chauds, au contraire, ne laissent à leur public que peu de 
blancs à remplir ou à compléter. McLuhan va encore plus loin et n’hésite pas à offrir une composante 
sociale à sa compréhension des médias. Il affirme qu’une évolution majeure des technologies de la 
communication est l’un des éléments clés derrière des mutations sociales colossales38 de notre société.  

 
Pour illustrer sa théorie, il cite dans son livre La galaxie Gutenberg, quatre grandes étapes de 
métamorphoses de la société. La première, remonte à une ère précédent l’apparition de la littérature. 
La communication était alors uniquement orale. La seconde, nous amène à la Grèce Antique et la 
gravure sur tablette. Cette étape aura duré 2000 ans. La troisième, elle, renvoie au développement de 
l’imprimerie en Europe de 1500 à 1900. La production massive de documents imprimés, leur 
propagation à travers tout le continent ont contribués à faire évoluer la pensée humaine. La notion 
d’expérience s’en est vue chamboulée et nous sommes passés d’une conscience solitaire de notre 
existence à une perception séquencée, segmentée et ouverte de la vie.  Enfin, la quatrième révolution 
concerne une période comprise entre le tout début du vingtième siècle et nos jours. Il s’agit de l’âge des 
médias électroniques. Dans Pour comprendre les médias, Marshall McLuhan complète encore cette 
théorie. Il considère cette fois les modes de communication électriques comme la télévision, le cinéma 
ou les ordinateurs et les rend responsable d’un autre bouleversement dans nos vies, l’émergence d’une 
communication simultanée qui bouleverse tous nos sens à la fois. McLuhan voit dans cette expérience 
multi-sensorielle un retour aux sources mêmes de l’homme primitif et au sens originel du toucher qui 
consiste selon lui en « une réunion de tous les sens39 ». En se laissant submerger par ce brouhaha 

                                                        
37 Pour comprendre les medias, 1964 - Page 239 
38 « Contracté par l'électricité, notre globe n'est plus qu'un village », Pour comprendre les medias, 1964 - Page 33 
39 « “Time” has ceased, 'space' has vanished. We now live in a global village... a simultaneous happening », The Medium is the 
Massage, 1967 - Page 63 
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sensoriel, chaque personne est en contact avec les autres au sein de ce qu’il nomme « le village 
global40 ». Il n’y aurait selon lui plus qu’une seule culture, une seule communauté. 

 

LES ÉCRANS MULTIPLES 
En reprenant la définition de Marshall McLuhan et en jetant un œil à la situation des médias 
aujourd’hui, il est très facile de faire un parallèle entre nos usages audiovisuels et sa perception d’un 
engloutissement sensoriel généralisé. Selon une étude publiée par Google en 201241, la tendance est à 
un retour à une lecture séquentielle des médias. Notre attention serait partagée entre quatre médias : 
la TV, l’ordinateur, la tablette et le smartphone. Le tout à parts égales. Plus intéressant encore, ces 
interfaces sont le plus souvent utilisées simultanément. Nous serions donc en plein cœur d’un nouveau 
bond en avant de nos usages audiovisuels. Une hybridation entre une communication globale et une 
attention éclatée sur plusieurs médias. Si la notion de village global unique telle qu’il l’a définit est 
aujourd’hui à tempérer, les communautés, elles, sont bien là. Si on devait reprendre les notions de 
médias chauds et froids et les appliquer au transmédia, il semblerait intéressant de prendre un peu de 
recul.  

 

Panorama des usages par écran et par interaction – Étude Google avec Ifop 2012 

 

                                                        
40 Ibid. 
41 Étude sur les usages mobiles Google - viuz.com/etude-mobile-google-decrypte-lusage-multi-ecrans. 

http://www.viuz.com/2012/08/30/etude-mobile-google-decrypte-lusage-multi-ecrans
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Dans sa définition McLuhan n’avait bien sûr pas pris en compte textuellement l’émergence des 
tablettes, des smartphones ou de la télévision connectée, mais si on prend le temps d’analyser le 
fonctionnement d’une fiction transmédia, on comprendra très vite que cette catégorisation des médias 
fonctionne toujours. La narration transmédia évacue quelque peu l’importance des médiums au profit 
de l’histoire mais en conservant une volonté de proposer à l’audience un récit global dont les contenus 
sont disséminés, cela ne fait-il pas de chaque média, un média chaud ? Si on oublie un instant les 
notions de haute et basse définition qui ne prennent leur sens que lorsqu’on analyse chacun d’entre 
eux indépendamment, on remarque que l’une des conséquences de la mise en place d’une stratégie 
transmédia c’est qu’on s’engage à éclater sa narration et à faire de chaque média une pièce d’un puzzle 
qui n’appartient qu’à sa communauté. En dehors d’une simple considération des sens, se pose alors la 
question suivante : Qu'est-ce qui nourrit le désir de cette communauté d'accéder à un récit global ? 
C’est à ce moment que la narration transmédia intervient. 

 

LE TRANSMÉDIA 
Maintenant que nous avons déterminé ce qu’était un média et en quoi consistait son pouvoir, penchons 
nous sur la traduction du terme « transmédia ». Nous l’avons vu, la plupart des définitions voit dans le 
transmédia une manière de dépasser la fiction classique. En disséminant ses contenus sur plusieurs 
médias, le transmédia serait donc à la poursuite de deux objectifs : s’ancrer dans le réel et transformer 
le spectateur en joueur. En brouillant la frontière entre le réel et la fiction et en immergeant l’audience 
dans un environnement plurimédia, le transmédia entend bien dépasser le simulacre mis en place par 
la simple fiction. Or, la notion même de transmédia indique bien qu’au-delà des fragments d’histoires 
dispersés sur plusieurs supports, il y a une vision globale qui les dépasse (trans). Robert Pratten, 
consultant transmédia et fondateur de Transmedia Storyteller, le dit42 et nous avons abordés ce sujet 
un peu plus haut, la narration transmédia survole la question du média même. Plus précisément, le 
transmédia serait LE média ultime. L’outil indispensable, l’exemple parfait de la communication 
globalisée imaginée par Marshall McLuhan. Mais au-delà de son utilisation des médias, le transmédia 
fait écho à un autre élément important de la définition des médias qu’il propose, la question de la 
communauté.  

                                                        
42 “To do this successfully, the embodiment of the story in each media needs to be satisfying in its own right while enjoyment 
from all the media should be greater than the sum of the parts” - tstoryteller.com 

http://www.tstoryteller.com/
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L’appréhension globale de la fiction transmédia est plus importante que chacun des médias qui la composent 

 
En s’appuyant notamment sur les travaux de McLuhan, le français Régis Debray, écrivain et promoteur 
de la « médiologie43 », revient sur la question du groupe social, de la communauté. Selon lui, un groupe 
ne peut se définir sans référence transcendante vers laquelle se tourne la croyance des gens. Il désigne 
cette référence comme le « sacré du collectif ». C’est, d’après lui, cette croyance qui est la garante de la 
confiance et de l’ordre social au sein du groupe. Comme nous le verrons un peu plus tard, ces termes 
de croyance et de sacré ont un écho particulier. Ramenés à la question du fan et de l’engagement dans 
la fiction, ils mettent en lumière la mécanique qui gouverne le fonctionnement de la fiction transmédia. 
En définitive, le terme transmédia renvoie deux échos. Le premier, concerne une évolution de nos 
usages audiovisuels, une volonté de dépasser les limites supposées de la fiction classique pour 
atteindre un réalisme captivant pour l’audience. Le second, lui, renvoie directement à ce public des 
objets transmédia. Véritable cœur du dispositif et acteur de la fiction, il doit croire pour dépasser les 
limites de son expérience. 

 
 

 

                                                        
43 L’étude de l’évolution des moyens de communication et leur influence sur les comportements sociaux. 
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
FINANCER UN PROJET TRANSMÉDIA 
Lorsqu’on essaie de vendre un projet de fiction transmédia, les règles habituelles ne fonctionnent plus. 
Commençons par citer deux business models44 classiques pour des oeuvres de fiction télévisuelles ou 
cinématographiques. L’un concerne les revenus générés par le public et l’autre s’appuie sur les recettes 
alimentées par la publicité. Avec le premier, il existe de nombreuses façons d’engranger des bénéfices. 
Qu’il s’agisse de l’organisation d’événements live (séances de cinéma, conférences, etc.), de la vente 
d’applications, de produits dérivés ou de VOD45, les mannes financière ne manquent pas pour 
rentabiliser un projet. Avec l’exemple de la pub, les choix ne manquent pas non plus, le sponsoring46, le 
placement produit ou tout simplement les coupures pub, autant de sources de revenus susceptibles 
d’assurer la pérennité d’une fiction. Mais tous ces exemples ne concernent que le retour sur 
investissement, qu’en est-il du financement du projet proprement dit ? Comment parvient-on à mettre 
sur pieds un projet transmédia pour ensuite le monétiser ? Il faut bien prendre garde à distinguer le 
business model qui permet de gagner de l’argent avec ses contenus et les modes de financement qui 
consistent à lancer sa production.  

 
Commençons par examiner les modèles attribués au cinéma et à la télévision. Pour une production 
cinématographique, plusieurs sources de financement sont possibles comme les médias (publicité), les 
offices du film, les emprunts bancaires ou même le crédit d’impôt proposé dans certains pays. On 
retrouve sensiblement le même schéma appliqué à la télévision. Mais alors, pourquoi ça ne fonctionne 
pas avec un projet transmédia ? Et bien, tout d’abord parce que les sources de financement précitées 
ne sont pas vraiment rassurées à l’idée de se lancer dans un projet de fiction transmédia et les 
diffuseurs web (Youtube, Vimeo & co.), s’ils permettent bien de toucher un public, n’acceptent pas de 
financer la création de ces contenus. De plus, avec ces diffuseurs le licensing47 devient obsolète, on ne 
peut plus revendre son histoire à d’autres canaux. Avec le web, pas de contrôle de la diffusion. 
Impossible de gagner de l’argent par ce biais.  

 
Si on devait tout de même tenter d’appliquer ces sources de financement à une fiction transmédia, 
seules trois paraissent viables. Commençons par les publicitaires, qui cherchent toujours de nouveaux 
moyens d’engager de nouvelles audiences. Ils sont particulièrement intéressés par le jeune public qui 
regarde la télévision ou les films différemment. Leur attention n’est plus consacrée à un écran unique, 

                                                        
44 Biais par lequel un projet ou une activité doit générer des revenus.  
45 Vidéo à la demande.  
46 Soutien financier ou matériel apporté à un évènement par un partenaire annonceur.  
47 Vente des droits d’exploitation à une autre chaîne ou à un autre pays. 
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elle est partagée entre plusieurs supports48. L’enjeu ici est de réussir à engager ce public en travaillant 
sur l’idée d'omniprésence de notre fiction sur les médias. Parlons à présent des diffuseurs (chaînes de 
télévision par exemple). Il est tout à fait possible de leur vendre un projet, à condition qu’il gravite 
autour d’un projet de film ou de série. La composante transmédia vient donc en renfort pour proposer 
un programme « augmenté49 ». Contraignant. Les diffuseurs sont toujours en quête d’un petit plus dans 
les projets audiovisuels classiques, susceptible d’accroître leurs revenus. Enfin, nous pouvons terminer 
avec les offices du film. Ils ne financent que des films et par conséquent leur aide ne sera disponible 
qu’à la condition que le projet existe déjà en tant qu’objet cinématographique. Quelques exceptions 
existent toutefois, notamment au Canada où les projets transmédia sont parfois financés par ces 
organismes comme le projet de documentaire transmédia Bear 7150.  

 

PENSER EN DEHORS DE LA BOÎTE 
Pour financer une fiction transmédia, il faut vendre autre chose qu’un projet, il faut vendre un public. 
Véritable argument lorsque l’on souhaite trouver des sources de financement, un public est le gage 
d’un cœur d’audience solide et d’un ciblage marketing facilité. En associant ce public à une idée on 
obtient une propriété intellectuelle robuste, susceptible d’intéresser les investisseurs. En partant de 
cette idée, de nouvelles sources de financement émergent. Les fonds de recherche et développement51 , 
par exemple, tentent toujours de mettre en avant de nouvelles manières de produire des contenus 
ainsi que les technologies misent en place pour les diffuser. Les business angels52sont également 
susceptibles d’investir dans une marque si elle leur paraît rentable. En s’appuyant sur la notion de 
propriété intellectuelle mentionnée plus haut, il est possible de développer une identité à son projet, 
c’est cette identité qui est susceptible de séduire ces mécènes. Votre projet devient alors une marque. 
Enfin, les emprunts bancaires restent une bonne option, avec un projet solide et la garantie théorique 
d’une audience, les banques sont plus susceptibles d’investir dans votre fiction.  

 

DÉVELOPPER UN BUSINESS-PLAN 
Une fois les fonds débloqués, ils doivent être utilisés pour poser concrètement les bases de votre 
production. Avec cet argent, il faut développer votre univers narratif et s’efforcer de produire un pilote 
représentatif de votre vision. A la manière d’une série télévisée classique, c’est lui qui vous servira à 
légitimer votre projet auprès des producteurs. En organisant des tests auprès d’une audience, en 

                                                        
48 Étude sur les usages mobiles Google - viuz.com/etude-mobile-google-decrypte-lusage-multi-ecrans. 
49 Décliné sur d’autres supports. 
50 Le documentaire raconte toute la vie d’un grizzly au sein du parc nation de Banff à Alberta. Il a été financé par la National Film 
Board of Canada. 
51 Le CNRS ou le CNC pour la France par exemple. 
52 Des particuliers qui investissent dans des projets innovants.  

http://www.viuz.com/2012/08/30/etude-mobile-google-decrypte-lusage-multi-ecrans
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diffusant le pilote, sur Youtube par exemple, vous consolidez votre public et posez les bases de votre 
community management53. Avec ces fonds, il est également important d’investir dans le marketing pour 
favoriser la dissémination sur les médias de vos premiers éléments de fiction et introduire le concept 
d’une narration transmédia dans votre projet. Enfin, il faut protéger votre idée, votre marque, en la 
déposant et/ou en enregistrant les éléments de son identité visuelle, comme le logo par exemple.  

 
Adapter son discours à un contexte de valorisation de projet permet d’entamer une discussion plus 
concrète avec les producteurs qui pourront s’appuyer sur un univers et un vocabulaire qu’ils 
connaissent bien. Il est indispensable de priver la narration transmédia de cette aura hasardeuse qui 
l’accompagne parfois. Il faut structurer son projet pour qu’il ait une chance de voir le jour. En suivant 
ce processus de développement, nous devons alors obtenir plusieurs éléments constitutifs de votre 
projet de fiction transmédia. En travaillant sur l’univers narratif, l’objectif est d’écrire une bible, un 
script de de votre univers de fiction. Avec un pilote diffusé sur plusieurs médias, une base de fans se 
sera normalement constituée, assurant à votre projet une présence en ligne et un début 
d’effervescence et d’échanges autour de votre marque. Avec tous ces éléments, votre projet est 
accompagné d’un business plan54 solide et à partir de là tout devient plus facile. Une fois le projet lancé, 
il est possible d’utiliser les différents modes de financement inhérents à chaque média où sera présent 
votre projet. Avec une marque, un public et un univers narratif cohérent, on peut enfin songer à en 
monétiser les contenus.  

 

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
Le business model d’un projet de fiction transmédia passe par plusieurs canaux, la vente de contenus 
numériques en est un des maillons essentiels. Effectivement, les copies vidéo constituent le moyen le 
plus direct de monétiser votre projet. La publicité est également un élément clé de ce schéma de retour 
sur investissement. Un exemple intéressant à ce sujet est celui de la série Heroes et de son partenariat 
avec Nissan. Si la série elle-même n’est pas le meilleur exemple de fiction transmédia qu’on puisse 
trouver, la faute notamment au créateur de la série qui n’a pas su faire évoluer sa trame narrative, son 
contrat avec la marque japonaise reste exemplaire. Ce contrat s’appuyait avant tout sur la mise en 
avant d’un modèle précis, la Nissan Versa. Ce modèle se retrouve à jouer les invités surprises dans la 
série en devenant le moyen de locomotion privilégié de l’un des personnages principaux, Hiro 
Nakamura, qui ira même jusqu’à réclamer ce modèle précis lors de l’achat. On retrouve cette voiture 
sur quasiment toutes les couvertures des bandes-dessinés dérivées de l’univers de la série, ainsi que 
sur ses déclinaisons web. Une telle intégration a bien sûr un coût pour Nissan, qui en s’assurant un bon 
coup de pub a contribué à financer la série jusqu’à son annulation, faute d’audience.  

                                                        
53 Contrôle d’une marque auprès des communautés sur internet. 
54 Plan de développement d’un projet.  
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Le retour sur investissement se fait également à travers la vente de licence d’exploitation. L’exemple de 
la franchise Star Wars l’a prouvé, il est possible de gagner énormément d’argent en autorisant la 
production de produits dérivés tels que des livres, des jeux ou des jouets. Reste à ne pas briser la 
continuité de sa fiction. Enfin, si l’on souhaite comme George Lucas abandonner son terrain de jeu, il 
est toujours possible de vendre sa propriété intellectuelle et pourquoi pas, se consacrer à un autre 
univers lointain.  

 

L’EXEMPLE ADDICTS 
Le projet Addicts dont nous avons parlé plus avant est un bon exemple de ce qu’il est possible de 
mettre en œuvre pour créer sa fiction transmédia en France. Revenons d’abord sur les origines du 
projet. Avril 2010, la société de production Mascaret Films vient à la rencontre d’une agence digitale, 
Websiteburo. Sa volonté est alors de proposer une expérience originale pour les internautes. Ils ont 
alors dans leur bagage un projet de web-série. Elle se nomme encore Addict (sans « s ») et met en scène 
cinq personnages, contre quatre pour la version finale. La narration est encore linéaire même si sa 
structure s’apparentait déjà à un puzzle. L’internaute était libre d’entrer dans l’histoire par n’importe 
quel personnage. Rapidement, de nouveaux acteurs sont inclus au projet qui voit sa forme évoluer 
pour prendre celle d’une fiction transmédia. En marge de cette agitation, le modèle économique du 
projet tâtonne un peu. Nous l’avons vu, les mécaniques économiques autour des projets transmédia est 
encore en pleine définition. Le CNC vient seulement d’ouvrir les œuvres web au COSIP55 et les 
diffuseurs internet comme Youtube ou Dailymotion hésitent encore à investir dans ce genre de projets. 
Il n’existe pas encore de modèle économique global qui serait le garant de la rentabilité d’un projet 
transmédia, Addicts s’est donc appuyé sur un financement multiple en provenance de différents 
domaines d’application. Le budget global de la fiction s’est organisé comme suit. 

• Aide à l’écriture de la Région Aquitaine : 50 000€ 
• Aide TIC de la Région Aquitaine : 110 000€ 
• Soutien du CNC : 250 000€ 
• Coproduction : Arte, Mascaret Films, Pictor Media : 327 000€ 
• Partenariats : Dailymotion, Allociné, 20minutes, Sud-Ouest, Skyrock : ~10 000€ 

 

Un total de près de 750 000 euros de financement qui a permis à l’équipe de repenser le projet et 
proposer aux internautes l’expérience de narration originale tant convoitée. 

                                                        
55 Fond monétaire du CNC : COmpte de Soutien à l'Industrie des Programmes audiovisuels.  
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Répartition des sources de financement 

UNIVERS À VENDRE 
Cette façon de structurer son projet est celle qui donne le plus de garanties aux producteurs du projet, 
plus d’assurance. Ils ont une bonne visibilité sur le plan marketing et le schéma de distribution de 
votre fiction. En découpant la narration de manière à appliquer plusieurs business models adaptés aux 
supports utilisés, les producteurs se retrouvent en terrain connu. La clef est là, il faut utiliser leur 
vocabulaire, détourner les sources de financement de leurs projets plus classiques et capitaliser sur le 
public. En leur offrant un regard sur votre propriété intellectuelle et votre base d’audience ils savent 
que le ratio de succès par la suite sera bien plus élevé. Votre base de fans sera au rendez-vous lors de 
l’entrée en production, les profits aussi.  

 
Plus qu’une histoire, plus qu’un média, plus qu’une marque, la fiction transmédia est destinée à 
transcender sa condition dans le but de repousser toujours plus loin les limites du « jamais vu ». Une 
variable, une constante, est pourtant là pour nous rappeler que le cœur du dispositif n’a jamais changé. 
Sans audience, rien n’est possible.   
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LES DIMENSIONS DE LA RÉUNION 

 
 
 
 
 
 

ADHÉSION 

Il s’agit de s’unir à une personne physique ou morale. Coller, fixer, s’attacher, se confondre. Il 
faut devenir le prolongement de la réalité que l’on s’est appropriée. 
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LA VIE COMMUNAUTAIRE 
LA HIÉRARCHIE DU FAN 
Un fan, qu’est-ce que c’est ? Le mot fan vient du latin fanaticus (fanatique) qui désigne une personne 
prête à tout au nom de la foi, il désigne alors les franges extrêmes des mouvements religieux. C’est 
encore le cas aujourd’hui. Le mot fanatique fait peur. Le terme s’est bien sûr adouci lorsqu’il a été 
accolé aux objets médiatiques et aux stars. Cette métaphore est née au milieu du vingtième siècle avec 
le rock, Elvis ou encore les Beatles. C’est également à cette époque qu’on a commencé à parler de 
« fans ». Il ne s’agit pas d’un simple diminutif mais d’un mot à part entière qui en profite alors pour 
prendre ses distances avec le fanatisme religieux. Toutefois ce terme n’en n’a pas fini avec la peur. Le 
fait d’être fan est toujours associé à une admiration irrationnelle liée à la jeunesse qui permet souvent 
de combler un vide. Si on devait comparer le fan au plus sage passionné, le premier, s’il est incollable 
sur sa passion, n’hésitera pas à prendre à parti ceux qui ne pensent pas comme lui. C’est donc là toute 
la différence entre le fan et le passionné. Le passionné, est respecté. Le fan, lui, est souvent regardé 
d’un air curieux. Pas facile d’admettre qu’on a regardé les films de la saga Star Wars une vingtaine de 
fois et que notre bibliothèque contient plus de cent livres consacrés à cet univers. Cette confrontation 
fait écho à la notion de domination symbolique56 qui se réfère au fait de décider ce qui est légitime ou 
non d’un point de vue culturel. Même si elles ont les mêmes rapports à leurs objets, les deux 
communautés n’en sont pas moins opposées. C’est donc une distinction sociale et culturelle qui ne 
repose sur aucun critère objectif. Elle repose bien souvent sur une fracture générationnelle. Ce qui est 
vieux est respectable, les jeunes eux, n’y connaissent rien. Les fans sont donc à part, ils vivent entre eux 
et vont plus loin qu’une audience plus classique. Mais qui sait, peut-être que les fans d’aujourd’hui 
seront les passionnés de demain ?  

 
On trouve donc des fans dans tous les domaines, la musique, le cinéma ou même la littérature. Mais en 
dehors de sa dévotion extrême, qu’a donc à offrir cet admirateur ? Henry Jenkins décrit les fans comme 
étant l’une des communautés les plus actives, les plus créatives, critiques et socialement connectées de 
la culture populaire57. Dans le cas d’une fiction transmédia, il n’est pas rare qu’une communauté de 
fans s’approprie un univers créatif pour le décortiquer ou le modeler selon ses désirs. L’un des 
exemples les plus connus concerne la série Twin Peaks58. Cette création de David Lynch diffusée pour 
la première fois dans les années 90 est encore aujourd’hui le théâtre d’une effervescence 
communautaire d’envergure. La fiction possédait l’art de cultiver le mystère autour de sa trame 
                                                        
56 Expression développée par le sociologue Pierre Bourdieu. C’est une croyance collective selon laquelle les dominants ont le 
pouvoir d’imposer leur propre vision comme objective et collective. Dans ce cas, les fans sont mis en marge car considérés 
comme inférieurs, dominés.  
57 Forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre. 
58 Série mettant en scène une ville imaginaire, Twin Peaks, dans laquelle le cadavre de Laura Palmer, une lycéenne est retrouvée 
emballée dans du plastique. Un agent du FBI mène l’enquête. 
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narrative et les questions présentées sous formes d’énigmes ou de messages codés aux spectateurs 
étaient devenus sa marque de fabrique. Les spéculations allaient bon train, chaque image était 
décortiquée et chacun y allait de sa propre interprétation. Certains fans étaient tellement impliqués 
dans cette analyse qu’ils n’hésitaient pas à prendre les paris quand à la tournure que prendrait la série. 
Ces super-fans59 n’hésitaient pas à défier David Lynch et espéraient toujours plus de complexité de la 
part du show. Revers de la médaille, les attentes vis à vis de la série étaient si fortes que le risque de 
décevoir était élevé. Pire encore, si les fans les plus acharnés possédaient toujours une longueur 
d’avance (théorique) sur la suite des événements, les simples admirateurs ne suivaient déjà plus et 
n’osaient même plus exprimer leur opinion de peur d’être ridicules. Quand aux spectateurs, à l’apogée 
des débats, ils commencèrent tout simplement à se désintéresser de la série. Trop hermétique, trop 
étrange pour eux.  

 
Ce que nous apprend cet exemple c’est qu’une communauté possède ses propres règles, sa hiérarchie. 
Si chaque apport personnel d’un fan appartient ensuite à la communauté, on ne peut pas ignorer le fait 
que la notion de participation est sensée revêtir la volonté d’avancer dans la même direction. En 
revendiquant son activité, la communauté de fans se pare d’un objectif commun. Toutefois quand cette 
participation prend une tournure trop extrême comme dans l’exemple de Twin Peaks, la volonté de 
quelques-uns est susceptible fermer un univers narratif autour d’une élite qui se s’en sera appropriée 
le futur.  

 

LA CROISÉE DES CHEMINS 
Si parfois la relation entre les fans et les créateurs de fiction s’apparente à un dialogue voire à un duel 
amical, il est indispensable de ne pas forcer ce mariage d'intérêt. Nous sommes au début des années 90 
et Bob Bejan est un jeune entrepreneur qui s’est fait un nom en enregistrant quelques morceaux pour 
la bande-originale du dessin-animé Les Tortues ninja. Persuadé de tenir l’idée du siècle, il lance sa 
propre société de production et entreprend de mettre sur pieds des œuvres comme on n’en a encore 
jamais vu. Le film I’m Your Man est le premier à voir le jour en 1992. Il s’agit d’un court-métrage de 20 
minutes, réalisé en 6 semaines pour un budget de 370 000 dollars. Sa particularité ? Il s’agit de la 
première fiction cinématographique interactive. Explications. Le cinéma où il est diffusé est équipé de 
boîtier dans les accoudoirs et au cours de la projection, les spectateurs ont 10 secondes pour appuyer 
sur un bouton et ainsi choisir la suite du déroulement du film.  

Bejan, persuadé de voir naître « un nouveau paradigme pour le monde des arts et du divertissement » 
vient d’introduire les embranchements narratifs60 au cinéma. Fort de ce premier test, il se jette à l’eau 

                                                        
59 Les fans les plus impliqués dans la vie de leur communauté. Ils possèdent une connaissance encyclopédique à propos de ce 
qu’ils admirent. 
60 Scénario proposant des choix multiples dans sa narration qui perd ainsi sa linéarité.  
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en produisant une comédie, Mr. Payback61, qui sera projetée en 1995 dans 44 salles à travers les États-
Unis. Au cours du film, le spectateur pouvait par exemple choisir la manière dont Mr. Payback devait 
punir les criminels62. Le film est un échec cuisant. Les critiques et les réalisateurs moquent le nouveau 
paradigme de Bob Bejan et les spectateurs sont frustrés par l’expérience. Le film est projeté dans des 
salles presque vides faute de public et durant les séances, les quelques âmes égarées s’agitent et 
n’hésitent pas à proposer, en hurlant, leurs choix narratifs alors même que ce n’est pas prévu dans le 
scénario. D’autres encore se jettent sur les sièges vides pour voter plusieurs fois lors des scènes clés. 
Interfilm sortira tout de même un troisième film avant de faire faillite. L’erreur de Bejan a été de ne pas 
réaliser que le public décide déjà de la direction que doit prendre une fiction. Que ce soit au cours de 
projections-tests, lors de la diffusion d’un épisode pilote à la télévision ou même à travers sa 
participation autour d’une fiction qui lui tient à cœur, le public possède déjà un de nombreux moyens 
de s’exprimer. Toutefois, Bran Ferren63 est plus circonspect encore en ce qui concerne l’expérience 
Interfilm, il prétend que « lorsqu’on essaie de raconter une histoire, on n’a pas vraiment envie que le 
public nous dise où doit nous mener sa narration ». Cette objection met en lumière l’équilibre précaire 
qui existe entre l’auteur et ses fans. Nous y reviendrons un peu plus tard.  

 

TRAFIC D’INFLUENCE 
Nous l’avons vu, il arrive parfois que les fans tentent d’imposer leurs vues aux créateurs de la fiction 
qu’ils affectionnent. Leurs interprétations, leurs défis sont l’écho d’une volonté de posséder une partie 
de l’univers créatif qu’ils admirent. Cette agitation sème parfois le trouble autour d’elle. La 
communauté des Trekkies64, par exemple, a du faire face dans les années 70 à l’incompréhension de 
William Shatner65 qui n’acceptait pas que de simples spectateurs détournent la série au travers de 
leurs fan-fictions. Les producteurs et les auteurs ont d’abord craint ce pillage qu’ils assimilaient à du 
plagiat. Henry Jenkins, dans son livre Fans, bloggers and gamers utilise d’ailleurs une image développée 
par Michel De Certeau pour illustrer cette crainte, celle du « consommateur-braconnier »66. Selon lui, le 
lecteur, comme le spectateur, est fondamentalement actif. Il interprète activement un texte en faisant 
usage de ses compétences singulières et en projetant sur lui divers désirs et attentes. Par ce travail 
d’interprétation, il donne au texte une signification qui n’existe pas encore. Si la métaphore est alors 
utilisée pour caractériser les lecteurs, il n’en demeure pas moins que ce dernier, tout comme le fan, 
exploite des matières premières qu’il n’a pas fabriquées de lui-même. Il opère une sélection, une 
interprétation qui lui est propre et la façonne pour qu’elle lui corresponde. Ce rapport de force 
s’inverse toutefois à la fin des années 90 quand les producteurs réalisent enfin que le public et les fans 
                                                        
61 Le film met en scène un super héros, Mr. Payback, qui dispose de ses ennemis avec humour. 
62 L’une d’elle impliquait notamment l’utilisation de son pouvoir de super-flatulence. 
63 Alors responsable de la division Walt Disney Engineering. 
64 Surnom donné à la communauté des fans de Star Trek. 
65 Acteur principal de la série, interprète du capitaine Kirk. 
66 Il compare les auteurs à des propriétaires terriens et les lecteurs à des braconniers chassant sur leurs terres. 
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en particulier, doivent être considérés comme des associés plutôt que comme des voleurs. Ils 
deviennent des niche marketers67, intégrés en aval du processus créatif, ils évitent les errances et les 
dépenses inutiles. Implicitement, les fans influencent le processus de création de fiction. Leur 
importance leur garantit un pouvoir qu’ils disputent directement aux auteurs et aux producteurs de 
l’œuvre. Imperceptiblement, ils remettent question la suprématie de l’auteur. Ils deviennent en 
quelque sorte les fondateurs d’une discursivité68 qui offre à une fiction transmédia une possibilité 
infinie de discours et d’expansion.  

 

CROWDSOURCING 
Si les fans peuvent passer des heures à prophétiser ou à imaginer le schéma narratif de leur fiction 
favorite, leur collaboration ne s’arrête pas forcément là. Si certains créateurs comme David Lynch 
n’hésitent pas à proposer des défis dans leurs œuvres, cet affrontement reste le plus souvent indirect. 
Il est possible d’aller bien plus loin. C’est ce qu’a tenté de faire Eric Viennot avec son jeu Alt Minds. Ce   
« thriller paranormal qui va au-delà de la fiction » s’appuie sur les ficelles de la narration transmédia 
mettre en place une aventure communautaire. S’il ne le revendique pas directement, pour s’ancrer 
dans la réalité, le jeu met en scène une enquête fictive. Cette enquête est commanditée par la fondation 
Alvinson et concerne l’enlèvement de cinq scientifiques. Ces derniers alors qu’ils poursuivaient des 
recherches à l’université de Belgrade sont enlevés dans des circonstances mystérieuses. La 
progression de l’enquête prend la forme d’un tableau de bord où sont regroupées toutes les avancées, 
toutes les actualités et toutes les énigmes qui ponctuent l’aventure.  

 

Cinq scientifiques inconscients du drame qui va les frapper – alt-minds.com 

                                                        
67 Personnes utilisées pour promouvoir des produits sur des marchés très ciblés. 
68 Phénomène de digression logique illustré par Michel Foucault dans son livre Qu’est-ce qu’un auteur ? Il énonce la possibilité de 
formation d’autre chose que ce qu’ont produit les auteurs et qui pourtant appartient à ce qu’ils ont fondé.  

http://www.alt-minds.com/
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L’accent est clairement mis sur la communauté et l’enquête s’appuie sur les valeurs du crowdsourcing69 
pour avancer. Le jeu propose, par exemple, d’analyser des vidéos, image par image, pour y déceler des 
messages cachés, messages qui pourront par exemple mener à un site utile pour la suite de l’histoire. 
Le tout est très encadré et chaque résolution d’énigme rapporte un certain nombre de points 
susceptibles de vous faire grimper dans le classement des enquêteurs. Le jeu laisse également quelque 
liberté aux enquêteurs qui sont invités à rédiger leurs propres comptes-rendus et théories autour de la 
disparition des cinq chercheurs. Ces rapports sont ensuite partagés dans une section dédiée du tableau 
de bord. L’expérience est destinée à être suivie en temps réel, Viennot tient à éviter la triche et les 
fuites hors du microcosme Alt minds. Le jeu s’appuie également sur d’autres artifices comme un 
partenariat avec le journal Le Monde qui publie des articles fictifs sur l’enquête ou encore sur 
l’émission d’appels ou de SMS mystérieux sur le téléphone des enquêteurs. Efficace. Mais si les 
mécanismes de l’enquête sont résolument tournés vers la participation de la communauté, difficile de 
faire abstraction de certains éléments trop artificiels.  

 
Quel besoin d’intégrer un classement au sein d’une expérience qui joue la carte de l'ambiguïté entre la 
réalité et la fiction ? Cet ajout en provenance direct du jeu vidéo a deux effets néfastes, il renforce la 
compétition entre les membres de la communauté, durcit encore le phénomène de hiérarchisation que 
nous avons abordé plus tôt et nous rappelle sans arrêt que rien de tout ça n’est sérieux. Que dire 
également à propos de cette enquête qui progresse inlassablement, peu importe le degré d’implication 
du joueur ? L’aventure est sur des rails et n’en sortira pas. Certains points anecdotiques, comme les 
journaux de bord, tentent bien de faire illusion mais ça ne prend pas. En voulant singer le phénomène 
de participation autour d’une fiction transmédia, Alt minds l’a perverti. Le joueur évolue dans un 
univers fermé, délimité par sa tablette, son téléphone ou son ordinateur. En voulant tout contrôler, Eric 
Viennot en a oublié l’essentiel: écouter son public.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
69 Utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes pour réaliser certaines tâches. 
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UN MONDE FAÇONNÉ 

LES FRONTIÈRES DE LA FICTION 
Novembre 2012, les rues de Yumington subissent les assauts de la tempête du siècle. La ville est 
submergée par les flots, les colonnes de voitures gisent inutilisables sur les routes. Au milieu de ce 
marasme, une poignée d’habitants se bat pour survivre à la tourmente. Leurs moindres faits et gestes 
sont retranscrits sur Twitter. Leurs histoires combinées donnent vie au projet All Sinners. Cette fiction 
transmédia qui prend place dans une ville imaginaire des États-Unis sort tout droit de l’esprit de Jeff 
Balek70. Ce projet n’est pas sa première excursion dans l’univers de Yumington. Dans son imaginaire, la 
ville prend d’abord vie sous forme de romans, Le Waldgänger, Hardboiled heroes ou encore Ockham 
Stryker. Une douzaine en tout, regroupés dans ce qu’il appelle Les chroniques de Yumington. Chacun 
d’eux propose un instantané de sa fiction, photographiée à des époques clés. 1890, 2012 et 2025, 
chacune de ces années composent la chronologie de Yumington. Le projet All Sinners se déroule fin 
2012. En novembre, Jeff Balek recrute une vingtaine de curieux sur Twitter en leur proposant de 
devenir des Twitt’acteurs71 dans son projet de série transmédia. Le concept est simple : sous un 
pseudonyme, épaulé par un bref portrait de son personnage, le participant doit décrire ses trois jours 
de lutte en plein milieu d’une ville de Yumington assaillie par une tempête ravageuse. Aucune autre 
règle, le Twitt’acteur est libre de relater son expérience en un tweet comme en cent, à lui de choisir. A 
la fin des trois jours, son témoignage viendra croiser celui des autres pour constituer un nouvel 
épisode des Chroniques. Chaque participant a contribué à écrire une page de l’histoire de l’univers 
fictif de Jeff Balek.  

 
Logo de la « marque » Yumington – jeffbalek.com 

 

                                                        
70 Auteur et créateur de l’univers transmédia de Yumington - jeffbalek. com. 
71 Néologisme inventé par Jeff Balek.  Il s’agit d’un acteur durant un événement mis en place sur le réseau social Twitter. 

http://www.jeffbalek.com/
http://www.jeffbalek.com/
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En l’espace de trois jours, il a ouvert une porte sur sa création, il a abandonné son rôle d’auteur pour 
l’offrir à ses fans. Ses romans ont posé les bases, dessiné le plan de la ville, dépeint son humeur et il est 
possible de retrouver tout ça dans les textes qu’il a publié. Libre ensuite aux acteurs de les réutiliser ou 
non, libre à eux d’apporter leur touche personnelle à ce monde. Michel Foucault décrivait cette 
discursivité comme un élément essentiel de la distinction entre l’auteur et son œuvre. Selon lui, 
l’écriture « ne se réfère qu’à elle-même ». Peu importe qui parle, le plus important c’est le texte72. Il 
était contre la tyrannie de l’auteur73 et croyait en la possibilité d’un apport extérieur respectueux des 
textes fondateurs.  

 
En intégrant les éléments de sa narration à Twitter, Balek a réussi à trouver le bon équilibre entre 
fiction et réalité. L’auteur y publie régulièrement les rapports météo de la ville, son actualité. Mieux 
encore le compte @cryingraven est la représentation numérique d’un des bars emblématiques de la 
ville et constitue un point d’entrée permanent dans sa fiction. Il suffit d’un tweet pour se retrouver à 
nouveau dans la peau de son personnage. En ne cherchant pas à contrôler les contenus comme a pu le 
faire Eric Viennot pour son Alt minds, Jeff Balek a offert un véritable statut d’associé aux Twitt’acteurs. 
Si la narration transmédia est basée sur la participation de son public, la constitution d’un univers 
narratif coordonné passe, elle, par l’activité de ses fans.  

 

LES UNIVERS NARRATIFS 
Au delà des composantes de crowdsourcing propres à la narration transmédia que vous avons évoqué 
auparavant, la complémentarité entre les fans, la cohésion au sein de leur communauté est à 
rapprocher de la notion d’intelligence collective telle que présentée par Pierre Levy74, « personne ne 
sait tout, tout le monde sait quelque chose75 ». Levy était particulièrement intéressé par les possibilités 
communautaires offertes par internet et si son raisonnement s’appuyait surtout sur une idée de 
partage du savoir, cette allusion à une conscience collective guidée par un objectif commun n’est pas 
sans rappeler les valeurs participatives de la narration transmédia. En partageant leurs réflexions sur 
internet, en imaginant un futur possible au sein de la fiction qu’ils admirent, les fans dessinent 
ensemble, morceau par morceau, la carte de leur univers d’adoption. Si Jeff Balek décide d’abandonner 
son univers aux mains de quelques acteurs numériques, c’est tout simplement qu’il sait qu’un monde, 
même virtuel se doit d’être habité. Frank Rose compare les histoires à « un microcosme, une réalité 
alternée, la reproduction d’un monde que l’on souhaiterait être vrai76 ». Henry James décrit lui-même 

                                                        
72 « Qu’importe qui parle, quelqu’un a dit qu’importe qui parle », Samuel Beckett 
73 « La limiter, c'est, en réalité, essayer d'isoler dans l'acte instaurateur un nombre éventuellement restreint de propositions ou 
d'énoncés, auxquels seuls on reconnaît valeur fondatrice et par rapport auxquels tels concepts ou théorie (…) pourront être 
considérés comme dérivés, seconds, accessoires. », Qu’est-ce qu’un auteur ?, Entretien, 1969 
74 Philosophe français qui étudie le concept d’intelligence collective associé aux nouvelles technologies. 
75 Les technologies de l'intelligence, Pierre Levy. 
76 The art of immersion, 2010 - Page 117 
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la fiction comme étant une « impression de vie77 ». Comment illustrer autrement cette volonté féroce 
d’être pris au sérieux sinon en ancrant sa narration dans le réel ? 

  
Lorsqu’il aborde la question des fans dans la narration transmédia, Henry Jenkins précise que « leur 
participation s’accompagne de la compréhension qu’ils ne sont plus accessoires, chaque échange 
ajoute une nouvelle pièce au puzzle, un indice menant à un tout plus important que la somme de ses 
parties » Il ajoute également que « de plus en plus, la narration est devenue l’art de créer un monde78 ». 
Cet holisme79 met en exergue l’importance de la communauté autour d’un projet transmédia et illustre 
la volonté qu’ont leurs créateurs de mettre en place de véritables mondes de fiction. Au sein de cet 
environnement, chaque point d’entrée dans l’histoire n’en n’est qu’un élément prédéterminé, un 
organe, sans qui la cohérence de l’ensemble du projet s’effondrerait. A travers le partage et la liaison 
assurée par la narration, la fiction transmédia prend vie.  

 

PARCOURIR LA FICTION 
Par leur volonté de proposer au public une expérience globale, les auteurs de fictions transmédia en 
sont donc venus à créer de véritables mondes fictifs qu’ils souhaitent être de véritables miroirs 
sublimés de nos existences. Ce mimétisme va même bien plus loin et se retrouve dans les mécanismes 
même de la narration transmédia. Les fameux “rabbit holes”, les points d’entrée dans la fiction ne sont 
que l’écho d’une logique que nous utilisons tous les jours: l’hypertexte. Si nous sommes aujourd’hui 
familiarisés à ce mode de navigation, notamment grâce à internet et aux hyperliens80, cette idée n’est 
pas nouvelle et s’appuie même sur le fonctionnement du cerveau humain. Le phénomène est décrit 
pour la première fois en 1945 par Vannevar Bush pour présenter les principes de fonctionnement de 
son Memex81, mais c’est Ted Nelson qui inventera le terme en 1965. Le concept est assez simple, il 
s’agit de créer un procédé de navigation qui suivrait le cours de la pensée humaine. Chaque 
information, ou nœud, est liée aux autres grâce à des hyperliens, cette progression par bonds permet 
d’accéder à l’information de manière associative, un peu de la même manière que nous laissons 
vagabonder nos idées. L’hypertexte transforme alors la lecture en navigation. La recherche s'organise 
dès lors par mots-clés, le lecteur navigue de contenus en contenus pour se forger un parcours 
personnalisé. Cette nouvelle manière de vivre les histoires transforme le lecteur en acteur et en 

                                                        
77 The art of fiction,1884 - Page 92 
78 Convergence culture: where old and new media collide, 2006 - Page 212 
79 Néologisme. Système de pensée pour lequel les caractéristiques d'un être ou d'ensemble ne peuvent être connues que 
lorsqu'on le considère et l'appréhende dans son ensemble, dans sa totalité, et non pas quand on en étudie chaque partie 
séparément. 
80 Lien associé à un élément d'un document hypertexte, qui pointe vers un autre élément textuel ou multimédia. 
81 Appareil électronique relié à une bibliothèque capable d'afficher des livres et de projeter des films et également capable de 
créer automatiquement des références entre les différents médias. 
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voyageur. La cartographie (étapes de réflexion) de la scénarisation transmédia pousse le public à poser 
ses propres repères. Appliquée à la narration transmédia, cette indexation revient à relier entre eux 
chaque élément de la fiction par des points d’entrée distincts. Chacun d’eux menant vers un recoin bien 
précis de l’univers narratif qu’il habite. Ces ouvertures peuvent prendre toute sorte de formes, du jouet 
au film, en passant par une publicité dans le métro, mais elles font toute partie de la même histoire. Ces 
sauts narratifs permettent de casser la linéarité propre au rôle de simple spectateur de fiction tout en 
préservant la cohérence nécessaire à la participation d’un public plus engagé, les fans. Cette 
implication n’est pas nécessaire, la narration n’en n’a pas besoin pour se structurer, il s’agit 
simplement d’y inclure cette invitation au voyage.  

 
En prenant un peu de recul et en observant la structure d’une fiction transmédia dans sa globalité, en 
détaillant l’importance des interactions qui la régissent, difficile de ne pas l’étudier à travers le prisme 
de la cybernétique82. Norman Wiener, à travers cette science, y décrit le monde comme un ensemble 
de systèmes en interaction et cherche notamment à comprendre le processus de communication entre 
les êtres vivants. Si la cybernétique nous intéresse aujourd’hui, c’est avant tout parce que le dialogue 
instauré entre le créateur de la fiction, son public et les fans ne repose que sur une chose: la 
communication. La narration c’est le partage, la narration c’est le vécu et c’est bien à travers la 
constellation de ses contenus et de ses fans que se raconte la fiction transmédia.  

 
Nous l’avons vu, les fans sont les véritables habitants de la fiction transmédia. Ils évoluent au sein de 
communautés, nouent des liens sociaux et leurs mondes possèdent de nombreuses facettes. La 
question de leur pouvoir reste toutefois posée. Sont-ils autre chose que des rats en cage ? 
 
 
 

 

 

 

 

                                                        
82 C'est une modélisation de la relation entre les éléments d'un système, par l'étude de l'information et des principes 
d'interaction. 
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CROIRE ET APPARTENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITÉ 
L’autorité est le liant qui permet à une “mécanique sociale” de fonctionner. Quand tout le monde 
est d’accord sur des références communes, il est possible de les faire vivre au sein d’une 
communauté. 
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LE TRANSMÉDIA ET LE SACRÉ 

LA PROBLÉMATIQUE DU BERGER 
Nous l'avons vu avec l'exemple de la franchise Star Wars, conserver la cohérence d'un univers de 
fiction transmédia peut-être compliqué. George Lucas a tout misé sur la rigueur et le contrôle. Son 
œuvre tient dans une énorme base de données fermée, surveillée par un gardien intraitable. 
Impénétrable. Ce n'est pas un cas isolé, le vocabulaire de la fiction transmédia, de sa création, est 
symptomatique d'une vision divine qu'elle n'assume pas toujours. Le script cinématographique ou 
télévisuel devient la bible scénaristique, voir la bible de l'univers (transmédia), les notions de 
continuité et de canon sont abordées sans ciller lorsqu'on évoque le déroulé de la narration 
transmédia, ses ramifications ou ses dérivés. Les fans, les fidèles, sont nombreux et choyés. Certains 
d'entre eux tentent bien de réinterpréter les textes sacrés, de défier la bible et les faits établis. Ces 
prophètes, sources de clivages communautaires, enflamment la toile et amorcent bien souvent des 
courants parallèles et des conflits idéologiques autour de l'œuvre qu'ils adorent. Mais ce sont bien 
souvent ces divergences qui font la richesse de la fiction transmédia. Les fans n'hésitent plus à 
proposer leur propres visions de ces univers créatifs et le jour où le créateur de la fiction originelle 
disparaît, assurent sa subsistance et propagent son souvenir.  

 
Michel Foucault illustre cette volonté de défi par une notion indissociable de la narration : la 
discursivité83. Foucault, au cours de cette conférence pose une question essentielle, celle de l'auteur. 
Selon lui, l'auteur n'a pas d'importance, au final, seul le texte demeure. Il cite même Beckett qui illustre 
cette position en quelques mots : "Qu'importe qui parle, quelqu'un a dit qu'importe qui parle84". En 
définitive, l'écriture et par conséquence, l'univers transmédia ne se réfère qu'à elle-même. L'écriture 
n'est qu'un espace où l'écrivain ne cesse de se perdre. En ce qui concerne la question du contrôle ? 
Michel Foucault ne lui reconnaît qu'un dessein, celui de conserver une certaine pertinence, une utilité. 
Michel De Certeau lui va encore plus loin lorsqu’il se charge d’illustrer la motivation qui conduit à 
occuper cet espace d’écriture. Plus précisément, il s’interroge sur ce qui introduit cette volonté d’écrire 
et de prendre position pour une cause. Selon lui, le croyant, le fan dans le cas qui nous préoccupe, « a 
découvert quelque chose qui ouvre en lui l’impossibilité de vivre sans cela85 ». Il évoque en cela une 
vérité commune, une référence qui se partage et oriente la volonté d’une communauté toute entière. 
Selon lui cette vérité « ne peut que se partager. Elle partage. Aussi la pratique communautaire consiste-
t-elle à faire ensemble cette vérité et à miser en commun sur l’acte de croire86 ». En définitive, la fiction 
transmédia a cela de sacrée qu’elle s’appuie sur une mécanique de croyance communautaire qui 

                                                        
83 Digression logique, cheminement(s) possible(s) d’un discours. 
84 Foucault cite Beckett sans le nommer ni préciser d’où il extrait cette citation. 
85 La Faiblesse de croire, Michel De Certeau – Page 26 
86 Ibid., p. 27 
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transcende la question de l’auteur ou du créateur. On n’adhère pas à une personnalité mais à une 
vérité, une réalité qui nous parle. 

 

LA CONTINUITÉ ET LE CANON 
David Lynch et son Twin Peaks, contrairement à Lucas, a toujours su cultiver le mystère. On observant 
un mutisme religieux quand au scénario de sa série, il a toujours su brouiller les pistes concernant ses 
sources d'inspiration. Suivait-il les théories des fans ? Avait-il tout prévu ou, au contraire, n'avait-il 
aucune idée de ce qu'il faisait ? Jeff Balek et son univers transmédia a encore fait un autre choix. Si sa 
fiction évolue à une échelle plus réduite que celle de mastodontes comme Star Wars ou même Addicts, 
elle est également plus transparente et insaisissable. En prenant le parti d'évacuer toute velléité de 
contrôle sur son œuvre et sur Yumington, Balek prend un risque majeur, celui de détruire l'univers 
qu'il a créé. Foucault était formel, la discursivité ne doit pas être combattue mais apprivoisée pour 
conserver sa pertinence, sa cohérence. La notion de contrôle ne doit pas et ne peut pas être évacué. 
L'exercice du cadavre exquis, s'il donne des résultats surréalistes, n'est pas applicable à la fiction 
transmédia. Certains auteurs ont bien essayé d'écrire un ou plusieurs romans par ce biais, certains 
même sur Twitter, mais pour y arriver, ils ont du changer les règles du jeu. Le premier roman construit 
sur ce principe, L'Amiral flottant87, offrait à chacun de ses douze co-auteurs la possibilité de lire ce que 
les autres participants ont écrit avant d'apporter leur propre contribution. Plus d'écriture à l'aveugle, 
plus de cacophonie, mais une véritable continuité dans le récit.  

 

VISIONS D'UN MONDE 
La notion de canonicité en transmédia agit de la même façon. Ce qui existe, l'œuvre originale ou le 
produit d'une participation discursive, s'appuie sur une base. La fameuse bible transmédia. 
Indispensable à la mise en place d'une scénarisation multi-supports, toute la problématique 
concernant cette pierre angulaire de la continuité transmédia consiste à définir ce qui est canon et ce 
qui ne l'est pas. Ce qui est légitime (pertinent) et ce qui est hors-sujet. Lucas a fait le choix d'une 
mainmise totale, David Lynch a parié sur le mystère et l'invisible, alors que Jeff Balek a préféré 
s'appuyer sur la transparence et la participation de ses fans. Chacun de ces choix a mené à un résultat 
différent. Les communautés de fans gravitant autour de la franchise Star Wars mènent des débats sans 
fin, défient la tête haute les contenus de l'Holocron et observent un scepticisme étudié en ce qui 
concerne tout nouvel apport à leur univers d'adoption. Les fans de Twin Peaks vivent dans la 
frustration, personne ne validera leurs hypothèses, leur série est coincée dans un cul-de-sac, piégée au 
cœur d'un carrefour de possibilités. Enfin, les habitants de Yumington expérimentent, chacun dans leur 

                                                        
87 The Floating Admiral, 1931, est l’oeuvre de douze auteurs dont Agatha Christie ou Milward Kennedy. 
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coin, se croisent sans se voir et dessinent les contours d'une ville qui ne sera jamais la même pour 
chacun d'eux.  

 
Plan global de la ville (sans nom) abritant le quartier de Yumington – yumington.com 
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Ces différentes visions de la narration transmédia possèdent également des qualités. L'univers de Star 
Wars est solide et riche, les zones d'ombre sont pourchassées impitoyablement et il est reconnaissable 
au premier coup d'œil. Twin Peaks est l'exemple parfait de la narration telle que la définit Walter 
Benjamin88. Le scénario intrigue et questionne. L'interprétation est la norme et donne un certain 
pouvoir aux fans qui entrent alors en interaction avec la série. Pour finir, l'univers transmédia de 
Yumington est celui qui donne le plus de pouvoir aux fans, celui où tout est possible et où l'auteur 
s'efface devant l'histoire. Le nouveau monde par définition. L'expérimentation et la narration 
transmédia se livre à une danse délicate, symbole d'un subtil équilibre des pouvoirs. Faut-il tout 
contrôler, au risque d'étouffer son univers ? Faut-il se laisser porter par les fans et leurs théories et 
conserver le plaisir de la découverte au risque de perdre ses fans au profit d'une élite restreinte et 
insatiable ? Ou faut-il ouvrir sa narration, laisser vivre sa fiction au risque qu'elle perde la face ? La 
question de l’autorité dans la fiction transmédia est une nouvelle fois à rapprocher de la question de la 
foi. Michel de Certeau définit cette autorité comme un choix. « Elle n’existe que si elle est reçue. Elle 
repose donc sur un accord, tacite ou explicite, qui procure au groupe des références communes89». 
Mais qui fait ce choix au final ? Peut-on faire ce choix ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
88 Cf. pages 16, 22 et 23. 
89 Op. cit., p. 90. 
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CONQUÉRIR LA FICTION TRANSMÉDIA 

LUTTE POUR LE POUVOIR 
Nous avons embrassés plusieurs points de vue. Celui du créateur de la fiction transmédia, celui du 
producteur et celui du fan. Au final, chacun d'eux tente de s'approprier l'univers de fiction qui les unit. 
Le créateur veut garder les rênes de son œuvre, il garde un œil sur tout et ne laisse rien passer. Le 
producteur est inquiet, fébrile et entend bien garantir au mieux son investissement. Il dessine des 
plans, il encadre le processus créatif et compte bien capitaliser sur le moteur des fictions transmédia : 
le fan. Ce dernier en veut toujours plus, plus vite, plus grand et sait mieux que tout le monde ce qu’il 
faut pour rendre son univers d’adoption parfait. Cette trinité des pouvoirs compte bien faire entendre 
sa voix et c’est sur cet équilibre précaire que reposent tous les mécanismes de la fiction transmédia. 

 

LA STRATÉGIE DU PRODUCTEUR 
Une question revient bien souvent lorsqu’il s’agit de mettre en concurrence les termes transmédia et 
cross média, est-ce que cette volonté d’occuper ainsi le terrain des médias n’est pas seulement motivée 
par l’appât du gain ? La question semble légitime dans le cas du cross media qui consiste simplement à 
faire muter un contenu pour le faire rentrer dans le moule de n’importe quel média. Dissémination 
maximale, spectre d’action optimal. On retrouve particulièrement cette stratégie dans le domaine des 
jeux-vidéo aujourd’hui. Le développement multiplateforme donne lieu depuis quelques années à 
quelques échauffourées numériques au sein des communautés de joueurs et continue d’irriter les 
hardcore gamers90. Leur constat est assez simple, en développant un jeu sur plusieurs plateformes, sa 
finition sera forcément médiocre. Manque de temps, délocalisation du travail, contraintes techniques, il 
s’agit ni plus ni moins qu’un nivellement par le bas de la qualité de leurs objets ludiques de 
prédilection. Difficile pour eux d’y voir autre chose qu’une tentative mercantile de plus de la part des 
éditeurs et des producteurs de jeux-vidéo. Ils oublient peut-être un peu vite que cette fameuse 
stratégie permet d’apaiser quelque peu la guerre des exclusivités que se mènent depuis toujours les 
constructeurs de plateformes de jeu. Le PC est mort, la Wii n’est bonne que pour les joueurs 
occasionnels et la PlayStation 3 n’est qu’un grille-pain surdimensionné, en offrant une déclinaison de 
leurs titres sur tous les supports, les développeurs essaient également de ne négliger personne. Les 
précédentes critiques sont toujours valables, mais sont donc à tempérer.  

 
 

                                                        
90 Joueurs acharnés, adeptes de la plus haute difficulté et garants, selon eux, d’une certaine idée du jeu vidéo qui pourrait être 
illustrée comme suit : « C’était mieux avant ». 
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Dans le cas de la fiction transmédia, l’approche est un peu différente. Nous l’avons vu avec le cas de la 
série Addicts, les producteurs souhaitaient trouver de nouveaux moyens d’engager leur audience. Cette 
question d’engagement, d’attachement même, pourrait-on dire, renvoie à la question de la marque. 
Nous avons abordés ce point plus haut, la particularité d’une fiction transmédia, c’est qu’elle se vend 
comme une marque. Son nom doit résonner, son audience ne doit pas hésiter à lever les drapeaux et à 
chanter ses louanges en toute occasion. En définitive la stratégie marketing mise en place par les 
producteurs de fictions transmédia repose sur une question toute simple : comment nous faire aimer 
du public ? Cette interrogation a bien plus de poids qu’elle en a l’air. Cette affection est ce qui motive le 
public, c’est la potion magique qui fera de lui un fan, c’est ce qui le poussera à ne jamais abandonner 
cette histoire qu’il adore. Un exemple illustre assez bien quel usage sont susceptibles de faire les 
producteurs de cet amour que les fans portent à leur projet. Nous sommes en 2009 et le couperet vient 
de tomber, la série Chuck91 ne sera pas renouvelée pour une troisième saison. La chaîne NBC estime 
que les résultats d’audience sont trop bas et souhaite limiter là les dégâts. La production tente le tout 
pour le tout et décide de s’adresser directement à la chaîne en lançant une « Save Chuck community92 » 
et en prenant à parti l’un des annonceurs les plus prolifiques de la série : Subway, qui engageait jusque 
là près de 34 millions de dollars par an dans la série. Le plan était simple, choisir un jour et inviter tous 
les fans de Chuck à aller acheter un sandwich le même jour, à la même heure. Le coup de bluff 
fonctionne, Subway enregistre un pic dans ses ventes et ses exécutifs suggèrent fortement à la chaîne 
de diffuser cette troisième saison tant attendue. Aujourd’hui, la série devrait attaquer sous peu sa 
sixième saison. Vu sous cet angle, il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi les producteurs tentent de 
contrôler si étroitement l’audience de leurs fictions. 

 

LE CRÉATEUR OMNISCIENT 
L’auteur de la fiction transmédia a également son mot à dire dans le développement son œuvre. S’il 
doit bien souvent adopter un vocabulaire marketing très apprécié par les producteurs pour avoir la 
chance de voir diffusée sa fiction, il n’en n’oublie pas pour autant que sans lui, rien n’aurait pu arriver. 
On observe deux profils de créateurs.  
 

Le premier souhaite obtenir la reconnaissance, il respecte ses fans, il est à leur écoute et ouvre sa 
réflexion. Le risque le concernant est de se laisser manipuler et de donner trop de pouvoirs à ses fans. 
Ces derniers n’hésiteront pas à entrer dans une lutte d’influence pour définir l’orientation de la fiction. 
On pensera alors à l’exemple de la série Twin Peaks qui à force de clivages communautaires s’est 
éteinte malgré tout l’engouement qu’elle suscitait. Certains de ces créateurs jouent aujourd’hui de leur 
influence pour donner un second souffle aux histoires qu’ils ont su mettre en place. Ils passent alors 

                                                        
91 Série américaine mettant en scène un apprenti-espion détenteur malgré lui de l’intégralité des informations glanées par la CIA 
et le NSA. 
92 Appel à l’aide lancé sur le site web de la série. 
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généralement par le financement participatif. Leur confiance en leurs fans est telle qu’ils évacuent 
directement la question de la production pour s’assurer leur soutien dès le début.  

Le second profil, celui qui nous intéresse le plus, brosse le portrait d’un créateur orgueilleux, jaloux de 
ses idées et qui se méfient des fans et de leurs charges idéologiques. Cette vision des choses quelque 
peu mégalomaniaque est encore une fois parfaitement illustrée par la dictature instaurée par George 
Lucas sur la franchise Star Wars. Nous l’avons vu, Lucas gardait sous clef tous les éléments de l’univers 
qu’il a créé afin de se prévaloir de tout « vide narratif ». Les données du problème sont en train de 
changer avec le rachat de la licence par Star Wars, Lucas commence à évoquer ses craintes pour le 
futur mais risque bien de ne pas avoir son mot à dire sur l’évolution de la série. Disney a déjà décidé 
d’occuper le terrain en attaquant sur tous les fronts et s’affranchissant éventuellement du passé pour 
exploiter cet univers comme il le souhaite. Quoiqu’il en soit, lorsque George Lucas était à la tête de 
Lucasfilm, il n’hésitait jamais à imposer son point de vue sur la manière d’exploiter les pièces du puzzle 
constituant la franchise Star Wars. Cette autoritarisme l’a conduit à reprendre plusieurs fois sa trilogie 
originelle (on en est à quatre mises à jour si l’on considère la conversion des films de la saga en 3D) et 
ce sans se préoccuper des fans. Ces ajouts et toutes les versions des films auxquels ils ont donné vie ont 
fait dire aux fans de la première heure et aux autres, que Lucas n’avait jamais rien eu d’autre en tête 
que de se faire un maximum d’argent avec la manne Star Wars.  

 
Rappelons-le, Lucas avait à cette époque un statut bien particulier, celui de créateur et de producteur 
(associé à la Fox) de la franchise. Une double-casquette qui explique bien pourquoi il souhaitait avoir 
l’œil sur tout ce que contenait la base de données de l’univers Star Wars et pourquoi la rentabilité de la 
saga lui importait tant. Une position qui rendrait schizophrène n’importe qui. La franchise Star Wars 
ne porte l’étiquette de fiction « transmédia » qu’à la lumière de cette nouvelle tendance qui consiste à 
développer sur plusieurs supports les ramifications de sa fiction. Dès 1977, avec la parution du 
premier roman de l’univers étendu, Star Wars en possédait les caractéristiques, mais à cette époque, 
Lucas ne voyait là qu’un moyen de plus de gagner de l’argent sur le succès possible de son dernier film. 
Ironiquement, ce qui a permis à la franchise de devenir l’un des meilleurs exemples de fiction 
transmédia repose quelque peu sur la réticence de George Lucas à réaliser la suite de sa saga. En 
laissant s’écouler près de 15 ans entre la sortie du Retour du Jedi et de La Menace Fantôme, il laisse 
alors tout loisir aux fans de s’imaginer le futur de l’univers. En parallèle, des dizaines de livres et de 
jeux sont réalisés et vendus et c’est ce vide dans lequel se sont engouffrés des millions de fans qui font 
de Star Wars la saga la plus rentable et la plus riche de tous les temps. Finalement, c’est en lâchant les 
rênes de sa fiction que Lucas est parvenu à la rendre mythique. Un comble pour celui qui a toujours 
voulu tout contrôler. 
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LE FAN, EN PREMIÈRE LIGNE 
Les fans… Les producteurs espèrent qu’ils suivront leurs plans, ils tracent des couloirs subtils et 
croisent les doigts pour qu’ils s’y engouffrent comme prévu. Ils veulent être aimés, ils veulent durer. Le 
créateur, l’auteur, respecte ses fans. Lui aussi veut être aimé, sans eux il devient invisible et sa création 
avec lui. Mais que pense le fan de cette attention ? A-t-il conscience de ce pouvoir qu’on lui offre, de 
cette tension qui existe entre ses désirs et la fiction qu’il aime tant ? Les blockbusters récents rivalisent 
d’imagination dans leurs campagnes marketing. Un exemple revient souvent lorsqu’on s’intéresse un 
peu à la narration transmédia, celui du dispositif qui entourait la trilogie The Dark Knight. Sites 
satellites, indices concernant l’intrigue, enquête mêlant éléments numériques et réalité, les ficelles 
étaient nombreuses pour cultiver l’attention autour de la création de Christopher Nolan. Mais alors 
qu’on parlait il y a encore quelques années de communication virale, on n’hésite plus aujourd’hui à 
évoquer un dispositif transmédia bien huilé. Concrètement, si ces éléments sont appréciés, pour 
tromper l’attente notamment, ils sont à peine plus que des bandes-annonces améliorées. L’équipe de 
production de Prometheus avait pris soin de faire redécorer une station de métro aux couleurs du film, 
certains jeux comme Deus Ex: Human Revolution pousse l’originalité jusqu’à créer de jolis sites aux 
couleurs des entreprises mises en scènes dans le jeu93.  

 

Page d’accueil du site officiel de la société fictive Sarif industries - sarifindustries.com 

 

Toutes ces attentions ne sont qu’un travail préliminaire et n’ont qu’un objectif : promouvoir la fiction. 
Si leur mise en place peut permettre de garantir un certain engouement autour de la diffusion de la 
fiction, ce n’est qu’après que toute cette effervescence soit retombée que tout se complique. Que va 
devenir cette toute jeune audience ? C’est ce qu’essaie de prévoir la production, c’est ce que surveille 
l’auteur de la fiction. En réalité, il ne semble pas y avoir de recette magique et il faut revenir à la 

                                                        
93 sarifindustries.com/fr 

http://www.sarifindustries.com/fr/
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définition même du transmédia pour comprendre comment une audience peut devenir une véritable 
communauté de fans. Nous l’avons dit, une fiction transmédia est avant tout une bonne histoire qui 
mérité d’être racontée. Or, Walter Benjamin le dit lui-même, tout le pouvoir des histoires réside dans 
les interrogations qu’elles suscitent. Cette recette n’a pas changée aujourd’hui et même si les nouveaux 
médias ont remplacés les ragots colportés par les marins ou les rétameurs, l’émerveillement est le 
même. Le fan ne veut rien d’autre qu’être transporté. A plusieurs reprises, nous avons observés que le 
vocabulaire, les mécanismes des fictions transmédia n’étaient pas sans rappeler le fonctionnement des 
religions (la religion catholique notamment) et bien cette similitude n’a pas grand-chose à voir avec le 
hasard, chacun d’eux reposent sur une même problématique : le contrôle. 

 
Le terme latin religio a été défini pour la première fois par Cicéron comme « le fait de s'occuper d'une 
nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte »94. Il n’est pas difficile, en partant 
de cette définition et de celle du fan (fanatique), de faire un parallèle entre le fonctionnement des 
fictions transmédia, caractérisée notamment par leurs fans, et la religion. Dans les deux cas, on 
retrouve des figures familières. Un Dieu, personnifié par une combinaison production-créateur, des 
textes sacrés, la fameuse bible transmédia et des croyants, les fans. Tout comme les fictions 
transmédia, les religions sont parfois contestées, on le constate par exemple à travers l’existence des 
différents courants religieux au sein de l’Eglise catholique ou sous la forme, plus divergente, des 
nombreuses sectes qui parcourent le monde. Certes l’amour des fans est susceptible d’être plus 
versatile que celui des autres croyants mais il obéit néanmoins aux mêmes besoins inconscients : 
adopter une manière de vivre et trouver une réponse à ses questions. Encore une fois, dans le cas des 
fictions transmédia, ces besoins se caractérisent de manière plus futile que dans la foi religieuse, mais 
cette métaphore nous permet de comprendre le fan, mieux que n’importe quelle étude marketing 
pourrait le faire. Si tout commence par une curiosité attisée, suivie d’une reconnaissance personnelle, 
ce qui retient le fan, ce qui le motive à participer au développement de la fiction, c’est avant tout sa 
capacité à adopter la narration transmédia comme une manière de vivre. L’un des exemples extrêmes 
de cette assimilation est le phénomène du cosplay, cette tendance venu du Japon qui pousse les fans de 
tous bords à se déguiser en leur personnage préféré et à se réunir au sein de convention gigantesque. 
C’est jusqu’à présent l’un des moyens les plus concrets d’appliquer physiquement ce que l’on aime 
dans une fiction. Si certains créateurs comme Eric Viennot et son Alt Minds essaient de provoquer 
artificiellement cet attachement, en mettant en place un décor et en essayant de reproduire 
mécaniquement le comportement des fans de fictions transmédia, leurs réalisations ne rencontrent 
bien souvent qu’un succès éphémère. La fiction transmédia dure, elle vit à travers ses fans qui la 
portent sur leurs épaules, qui l’adoptent. Elle est imprévisible, souvent aveugle. Quoi de plus naturel 
alors, que les meilleurs exemples de fictions transmédia soient ceux qu’on n’attendait pas ? 

                                                        
94 « Religio est, quae superioris cuiusdam naturae, quam divinam vocant, curam caerimoniamque affert », Cicéron, De l'invention 
oratoire, II, 53 
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POUR FINIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

FOI 
Solidarité impliquant une responsabilité mutuelle d’assistance et d’entraide réciproques entre 
les membres d’un groupe, fondée sur le contrat ou la communauté d’intérêts. La question de la 
foi consiste à se trouver des références communes auprès d’une communauté et à agir pour 
cette valeur. 
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Peut-on dompter la fiction transmédia ? Les producteurs en rêvent, les créateurs l’affirment et les fans 
s’en moquent. Pourquoi faire après tout ? La fiction transmédia doit être malléable, elle peut passer de 
main en main mais on ne devrait pas pouvoir l'enfermer dans une boîte ni brider son évolution. Les 
producteurs veulent être rassurés, ils veulent des garanties et la fiction transmédia revêt devant leurs 
yeux la forme d'une équation mathématique sans surprise. L'auteur, le créateur n'a que faire de cette 
mécanique bien huilée, tout ce qui lui importe c'est de devenir la référence ultime et d'être reconnue. 
Le succès, la reconnaissance, que reste-t-il au fan ? Le fan aime et ce qu'il craint le plus c'est d'être 
privé de cet amour. Sa vision de la fiction se partage entre le respect de l'œuvre et le défi. L'exemple de 
la série Twin Peaks nous l'a prouvé, les menaces de mort autour du futur épisode VII de la saga le 
confirment, le fan est souvent persuadé de posséder la fiction. Il interprète les textes sacrés, les défend 
bec et ongles mais est jaloux de sa compréhension et de son savoir. Le fan ne veut pas être trahi, le fan 
n'aspire qu'au respect. Celui de sa foi et de sa fiction. 

 
Nous l’avons vu, la caractérisation transmédia d’une œuvre n’est pas ce qui importe au final. La 
possibilité d’étendre le rayonnement d’une histoire sur une multitude de supports est alléchante, tant 
sur le point marketing que créatif. Mais au bout du compte, on se fiche pas mal de réinventer la 
narration ou de révolutionner notre manière de raconter les histoires. Les ficelles sont les mêmes 
depuis la Grèce Antique. L’empathie, le partage d’expérience, le mystère, le questionnement, voilà ce 
qui motive ou non l’intérêt et le succès d’une œuvre de fiction. L’audience est tout ce qui compte, c’est 
elle l’interlocuteur, c’est elle qu’on essaie d’acheter et c’est elle qui a droit de vie ou de mort sur une 
histoire. La fiction transmédia doit faire réagir, elle doit déchaîner les passions et refuser de coller à un 
parcours qu’on aura prévu pour elle. La question, finalement, n’est pas de savoir si on peut contrôler la 
fiction transmédia mais s’il faut lui apposer des limites. Le caractère événementiel qui accompagne la 
conception des projets transmédia que nous avons abordé lui ôte toute motivation et conduit 
inévitablement à une narration erratique dont les minutes sont comptées. La vision que nous avons 
des projets transmédia se rapproche trop souvent d’une stratégie de l’attention. Elle consiste à jeter au 
visage de l’audience un maximum de signaux en espérant qu’au bout du compte elle morde à 
l’hameçon. Au delà de l’agacement ou de l’ignorance pure et simple du dispositif, cette tentative de 
manipulation ne donne lieu qu’à des soubresauts d’intérêt.  

 
Sans fond, sans passion, la fiction finira inévitablement par mourir. La fiction transmédia doit assumer 
son statut de référence auprès de ses fans, elle doit faire preuve d’une autorité fédératrice qui saura 
justifier l’engagement tant espéré par les créateurs transmédia. Comment expliquer que les exemples 
de fictions transmédia les plus retentissants n’aient jamais eu besoin de scénariser le comportement 
de leurs fans ? Le succès de la saga Star Wars ne se dément pas depuis plus de 35 ans et cet 
engouement n’est pas près de s’éteindre avec le rachat de la licence par Disney. Imaginez un instant la 
mise en place d’un planning de diffusion transmédia s’étalant sur trois décennies. Colossal, 
inimaginable. George Lucas croyait en ce conte de fées spatial, les fans l’ont suivi. Croire, voilà la clef. Il 
faut sortir de cette vision confinée qui nous poussée trop simplement à user d’une narration 
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transmédia pour encercler l’audience pour prétendument lui offrir une expérience plus réaliste. Trop 
souvent, cela se traduit par des illusions de choix. On confond interactivité et réalisme, on offre aux 
joueurs, aux lecteurs et aux spectateurs, un pouvoir dont ils ne veulent pas forcément. L'exemple du 
cinéma interactif développé plus haut nous l'a prouvé, l'audience ne doit pas dessiner seule les 
contours d'une fiction qu'on lui propose. Au moment d'écrire ces lignes, un nouveau jeu est sur le point 
de paraître. Defiance se définit lui même comme un jeu transmédia. Couplé à une série dont le premier 
épisode doit être diffusé le 16 avril à la télévision, ce dispositif n'oublie pas la règle d'or superficielle 
qui gouverne la majorité des projets transmédia aujourd'hui ; il sortira sur toutes les plateformes de 
jeu disponibles et entend bien occuper le terrain. Le but officiel du concept : offrir un aspect épique à la 
production. Le but officieux ? Trouver un moyen de relancer le marché des MMO95, échapper à la 
fatalité du Free to play96, vendre des brouettes de DLC97. L'équation est simple, l'action des joueurs 
"pourra" influencer le scénario de la série, leurs actes héroïques inspireront la réalisation de contenus 
complémentaires hautement lucratifs qui contribueront à renflouer les caisses de l'éditeur, Trion. Et la 
motivation derrière tout ça ? La gloire. Une gloire fantasmée, la possibilité infime de voir retranscrit les 
exploits de notre avatar vidéoludique sur un écran de télévision, l'illusion d'agir sur l'histoire. Encore 
une fois, l'étiquette transmédia apposée sur la boîte du jeu est trompeuse. Nous l'avons vu l'audience 
n'aspire pas à la gloire et les contraintes de production télévisuelle effacent toute possibilité de mettre 
en place la série participative promise. En l'état actuel des choses, ce jeu n'est... qu'un jeu. Il cible les 
joueurs, reprend à son compte les mécaniques du jeu vidéo et y accole brutalement un projet de série 
en espérant toucher un public plus large. Sans prophétiser, le risque de cet amalgame est le même que 
pour le jeu Alt Minds : proposer un décalque de fiction transmédia, une copie stéréotypée de ses 
mécanismes appliquée aux poncifs du jeu vidéo. Proposer une série TV comme fenêtre d'entrée 
secondaire dans la fiction n'aura pas l'effet escompté. En mettant en place un circuit fermé alimenté 
par l'influence du jeu sur la série, la seule audience intéressée sera celle des joueurs. Si cette fiction 
transmédia n'est pas avant tout un bon jeu, l'histoire en pâtira et sans une histoire correcte, ce projet 
n'aura qu'une longévité d'estime. Prenons les paris. 

 
Et si pour une fois nous prenions un peu plus de recul, si pour une fois on s’essayait à dessiner une 
vision d’ensemble de la fiction. Michel Foucault le dit si bien, au final peu importe qui tient les rênes 
d’une histoire, ce qui compte, c’est l’histoire elle-même. Si le succès d’une fiction transmédia ne repose 
que sur cet équilibre précaire, cette lutte de pouvoir entre les créateurs, les producteurs et les fans, 
pourquoi ne pas déployer cette énergie, la combiner, pour écrire de meilleures histoires ? Le reste 
suivra. 

 

 
                                                        
95 Massive Multiplayer Online. Jeu vidéo en ligne. 
96 Jeu vidéo gratuit dont le modèle de financement repose sur les transactions dans le jeu (achat d'objet, de pouvoir, etc.). 
97 DownLoadable Content. Contenu additionnel pour un jeu vidéo. 



59 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 

 

 
 

 

 

PARTICIPATION 
La participation implique un effort, au sein d’un groupe et dans un objectif commun. Toutefois, 
cette participation n’attend pas forcément de ‘résultat’, de produit. Il s’agit surtout d’avancer 
dans une même direction. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



60 
 

LIVRES 
FRANK ROSE, The Art of Immersion 
Portrait des mutations qu’engendrent la convergence des médias et l’avènement d’une culture 
participative sur la fabrique, la réception et la mise en circulation d’œuvres digitales. 

 
HENRY JENKINS, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, Digital, 2010. 
--------------------, Fans, Bloggers and Gamers, Digital, 2006. 
Évolution des usages en multimédia (convergence), étude de la culture participative et introduction à 
une intelligence collective. Importance de la communauté et de l’implication des fans. 

 
JEFF BALEK, Waldgänger, 2012 
Plongée au cœur de l’univers transmédia de Yumington avec ce super héros amer, désireux de sauver 
un monde qui lui a tout pris. Source d’inspiration pour l’expérience All Sinners.  

 
LEV MANOVICH, Le langage des nouveaux médias, Presses du réel, 2010. 
Quel impact a eu l’avènement du numérique sur les productions actuelles ? Quels sont les mécanismes 
culturels engendrés par la généralisation de l’informatique ? 

 
MARSHALL MCLUHAN, Pour comprendre les médias, 1967 
Qu’est-ce qu’un média ? Les médias évoluent, les messages également, quelles sont les répercutions sur 
notre conscience sociale ? 

 
MICHEL DE CERTEAU, La Faiblesse de croire, Seuil, 2003. 
Comment trouver des références communes ? Comment peut-on se baser sur des “textes sacrés”, des 
personnages, des institutions qui font autorité. 

 
PIERRE-DAMIEN HUYGHE, Le cinéma avant-après, 2012 
Le cinéma pose la question du public, qu’il soit passif ou actif, c’est avant tout son intérêt pour un 
univers narratif qui oriente son appartenance. 

 

 



61 
 

ARTICLES 
ALAIN THYS, Why Marketers Should Care about Transmedia. 3 Questions with Andrea Phillips, 
alainthys.com/blog/2012/9/3/why-marketers-should-care-about-transmedia-3-questions-with.html 

Recentrage sur une définition du transmédia. Comment adapter un modèle créé pour la fiction aux 
contraintes marketing. 

 
CHRIS BAKER, Meet Leland Chee, the Star Wars Franchise Continuity Cop, 
wired.com/entertainment/hollywood/magazine/16-09/ff_starwarscanon?currentPage=all 

Introduction à la notion de canon, de bible (Holocron) et de la place des fans au sein d’une immense 
saga transmédia : Star Wars. 

 
DANIEL KALDER, Rethinking Rights in a Transmedia World, 
publishingperspectives.com/2011/01/rethinking-rights-in-a-transmedia-world 

Comment gérer les droits lorsqu’on a une multitude d’auteurs ? Repenser la question d’auteur et la 
notion d’œuvre participative. 

 
HENRY JENKINS, Seven Myths About Transmedia Storytelling Debunked, 
fastcompany.com/1745746/seven-myths-about-transmedia-storytelling-debunked 
 
7 erreurs à éviter lorsqu’on souhaite parler d’un objet transmédia. Sortir du buzz pour se forger sa 
propre définition de cet adjectif. 

 
HUBERT GUILLAUD, Transmédia : la convergence des contenus, 
internetactu.net/2011/05/18/transmedia-12-la-convergence-des-contenus 
 
Accent sur la convergence des supports multimédias et leur effet sur les contenus qui y sont diffusés. 
Comment orchestrer un message multisupports ? 
 

JASON THIBEAULT, Is Transmedia Storytelling the New Digital Marketing?, 
jasonthibeault.com/mind/2012/10/04/is-transmedia-storytelling-the-new-digital-marketing 
 
Le transmédia comme évolution naturelle du marketing. Est-ce pertinent ? 

 
 
 

http://www.alainthys.com/blog/2012/9/3/why-marketers-should-care-about-transmedia-3-questions-with.html
http://www.wired.com/entertainment/hollywood/magazine/16-09/ff_starwarscanon?currentPage=all
http://publishingperspectives.com/2011/01/rethinking-rights-in-a-transmedia-world/
http://publishingperspectives.com/2011/01/rethinking-rights-in-a-transmedia-world/
http://www.fastcompany.com/1745746/seven-myths-about-transmedia-storytelling-debunked
http://www.internetactu.net/2011/05/18/transmedia-12-la-convergence-des-contenus/
http://jasonthibeault.com/mind/2012/10/04/is-transmedia-storytelling-the-new-digital-marketing/
http://jasonthibeault.com/mind/2012/10/04/is-transmedia-storytelling-the-new-digital-marketing/


62 
 

JANE FRIEDMAN, Writing on the ether: Transmedia!, 
janefriedman.com/2012/10/18/writing-on-the-ether-60 
 
Compte-rendu de la StoryWorld Conference 2012. Pistes concernant l’évolution de la narration vers 
l’émergence des mondes fictifs 
 

JULIEN AUBERT, Compte-rendu de la conférence « Transmédia : enjeux juridiques, enjeux 
économiques », 
faismoijouer.com/2011/03/21/cr-transmedia-enjeux-juridiques-enjeux-economiques 
 
Quel produit transmédia ? Qui est (sont) le(s) producteur(s) ? Quels sont les nouveaux métiers liés au 
transmédia ? 

 
LAURIANE LEQUELLEC, Marketing de l’attention : les enjeux du transmédia, 
blog.kinoa.com/2011/05/31/marketing-de-l%E2%80%99attention-les-enjeux-du-transmedia 
 
Tension entre audience et public. Importance de raconter une histoire sans se contenter d’un simple 
message. 

 
MIKE VOGEL, How to make transmedia better in 2013, 
thisistransmedia.com/2013/01/how-to-make-transmedia-better-in-2013 
 
Tension entre audience et public. Importance de raconter une histoire sans se contenter d’un simple 
message. 

 
NICOLAS BRY, Transmedia from A to Z, 
transmedialab.org/en/storytelling-transmedia-2/le-transmedia-de-a-a-z-2 

Mémoire sur la narration transmédia, ses formes, ses contraintes, ses acteurs et ses néo-modèles 
économiques. 

 
SIOBHAN O’FLYNN & ANTHEA FOYER, Transmedia multiplatform convergent resource kit, 
tmcresourcekit.com/glossary-of-terms 
 
Glossaire du vocabulaire transmédia. 

 

 
 
 

http://janefriedman.com/2012/10/18/writing-on-the-ether-60/
http://www.faismoijouer.com/2011/03/21/cr-transmedia-enjeux-juridiques-enjeux-economiques/
http://blog.kinoa.com/2011/05/31/marketing-de-l%E2%80%99attention-les-enjeux-du-transmedia/
http://thisistransmedia.com/2013/01/how-to-make-transmedia-better-in-2013/
http://www.transmedialab.org/en/storytelling-transmedia-2/le-transmedia-de-a-a-z-2/
http://www.fastcompany.com/1745746/seven-myths-about-transmedia-storytelling-debunked
http://www.tmcresourcekit.com/glossary-of-terms/


63 
 

STEVE PETERS, What the hell *is* Transmedia?, 
stevepeters.org/2011/05/18/what-the-hell-is-transmedia 
 
Le paradoxe transmédia, ses définitions multiples, ses contradictions et les conséquences du buzz qui 
l’entoure. 

 
SSW, What is a Shared Story World?,  
sharedstoryworlds.com/what-is-a-shared-story-world 
 
Comment créer un environnement collaboratif de travail avec des personnes que l’on ne connaît pas ? 

 
WALTER BENJAMIN, Le narrateur, 
dormirajamais.org/narrateur 
 
Mise en valeur du partage de l’expérience par la narration confrontée à la montée de l’information au 
détriment des récits et des idées. 

FILMS 
CHRISTOPHER NOLAN, The Dark Knight Trilogy, 2007-2012 
 
GEORGE LUCAS, L’Episode I : La Menace Fantôme, 1999 
--------------------, L’Episode II : L’Attaque des Clones, 2002. 
--------------------, L’Episode III : La Revanche des Siths, 2005. 
--------------------, L’Episode IV : Un Nouvel Espoir, 1977. 
--------------------, L’Episode V : L’Empire Contre-attaque, 1980. 
--------------------, L’Episode II : Le Retour du Jedi, 1983. 
 
RIDLEY SCOTT, Prometheus, 2012 
 

JEUX (DE ROLE) 
ERIC VIENNOT, Alt Minds, 2012 
 
JEFF BALEK, All Sinners, 2012 
 
TRION, Defiance (Beta), 2013 
 

http://www.stevepeters.org/2011/05/18/what-the-hell-is-transmedia/
http://sharedstoryworlds.com/what-is-a-shared-story-world/
http://dormirajamais.org/narrateur/


64 
 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

CANON 
On considère généralement comme canon, toute production venant du créateur original de 
l’œuvre. Tout ce qui contredit, ignore ou détruit cet apport canonique est défini comme étant 
apocryphe. La contribution d’auteurs-tiers peut également être canonisée, on peut alors parler 
d’univers étendu. 
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Synthèse d’entretien 

CAMILLE DUVELLEROY, ARCHITECTE TRANSMÉDIA 
AGENCE ONCE UPON 
13 FÉVRIER 2013 
Le transmédia c’est avant tout une bonne histoire. Il faut un équilibre entre cette histoire et les 
investissements technologiques que l’on fait pour la promouvoir. Si l’histoire est mauvaise, tous les 
investissements que vous pourrez y faire n’y changeront rien et votre projet ne marchera pas. 

Le lecteur, co-auteur de l’histoire, l’écriture participative est un fantasme qui existe depuis les années 
90 (Lance Weiler). Dans les faits on ne peut pas coordonner l’activité d’un grand nombre de personnes 
et les faire aller dans la même direction. La nécessité de cohérence empêche cette marche en avant. Il 
faut contrôler l’écriture pour rester cohérent. Un storyworld complètement ouvert à la contribution de 
tous est une utopie. 

Une fiction transmédia l’est nativement. La franchise Star Wars n’est pas transmédia car elle n’a pas été 
créée dans ce but. Il s’agit de simple cross-media à visées marketing. 

Une définition transmédia : C’est une histoire qui ne prend son sens que si elle se déroule sur plusieurs 
médias différents. Chacun d’eux en contient une bribe essentielle et ce n’est qu’une fois qu’ils auront 
tous été parcourus que la valeur de l’histoire sera révélée. 

Il n’y a pas de méthode miracle pour mettre en place des projets transmédia, le transmédia se raconte 
surtout à travers les projets, il faut essayer jusqu’à ce que ça marche. 

Public en transmédia = auditoire 

Une fiction transmédia est surtout collective lors de sa création. On associe plusieurs métiers pour 
proposer à l’auditoire une expérience la plus immersive possible. 

La temporalité en transmédia est complexe. Chaque choix doit s’appuyer sur des règles pour parvenir à 
s’introduire dans le quotidien de l’auditoire. La temporalité peut également être multiple et il faut alors 
prendre garde à bien différencier le présent de narration du reste. 

Il est très dur de faire adhérer sur le web, l’attention se limite bien souvent à deux minutes. C’est 
pourquoi nous avons encore des difficultés à envisager l’après-fiction transmédia. Qui voudrait 
regarder plusieurs heures de matériel vidéo d’un coup par exemple ? 

Pourquoi ancrer une fiction transmédia dans la réalité ? Pour pouvoir utiliser les médias, à travers des 
partenariats par exemple et ainsi capter une audience par l’histoire via le plus de points d’entrée 
possible. 
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Entretien mail n°1 

JEFF BALEK, AUTEUR TRANSMÉDIA 
17 MARS 2013 

POUR TOUS CEUX QUI NE TE CONNAISSENT PAS, PEUX-TU TE PRESENTER EN QUELQUES MOTS ? 
Je suis un auteur de romans de 47 ans, assez éclectique dans mes goûts et thèmes d'écriture. 

12 de mes romans ont été publiés. 

Je suis aussi passionné par les technologies qui permettent d'étendre le champ narratif et l'immersion 
des publics dans un univers quel qu'il soit.  

Enfin, je n'aime pas trop parler de moi :) 

 
TU TE DEFINIS TOI-MEME COMME UN AUTEUR TRANSMEDIA, MAIS ALORS LE TRANSMEDIA, C'EST QUOI ? 
Transmédia est un terme très à la mode en ce moment. Et chacun y va souvent de sa propre définition. 

A mes yeux une narration transmédia encapsule dans différents vecteurs de communication des 
contenus différents, complémentaires, cohérents et congruents en vue d'offrir aux publics une 
expérience narrative la plus complète et immersive possible (cf PJ) 

Le transmédia permet également un rapprochement des publics et des auteurs via les réseaux sociaux. 
C'est sans doute la dimension la plus formidable. 

C'est aussi travailler en équipe, car le design d'univers narratifs transmédia fait appel à de nombreuses 
compétences et talents différents. C'est une expérience de partage extraordinaire. 

 
POURQUOI UTILISES-TU CETTE NOUVELLE MANIERE D'ECRIRE ? APPORTE-T-ELLE UN PLUS A TON TRAVAIL ? 
Les livres, la télévision, le cinéma, le rock puis les jeux de rôles ont nourri mon imaginaire et ma 
culture dès l'enfance. Alors quand j'ai commencé à raconté des histoires, j'ai trouvé très frustrant de ne 
pouvoir utiliser que le format "roman" pour exprimer mes univers. Je suis donc parti très 
naturellement fureter du côté de la musique, de l'image et des réseaux sociaux. Je ne suis pas de ces 
auteurs qui ont besoin de s'isoler pour écrire. J'ai besoin de partager dans toutes les dimensions 
possibles que ce soit sur les réseaux sociaux, dans un bar autour d'une bière ou dans un studio 
d'enregistrement enfumé. D'ailleurs je crois que je suis plus un conteur qu'un auteur à part entière (je 
n'ai pas de chat et je ne bois pas de thé :) 

Il est dès lors évident que cette manière d'écrire m'apporte une fabuleuse joie de partage. 
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Le second bénéfice que j'associe à cette écriture est que la plupart de mes romans se déroulant dans un 
univers à part entière, le transmédia me donne la liberté d'adjoindre de nouveaux contenus à tout 
instant si je le désire. Des histoires complémentaires aux histoires principales, des histoires 
secondaires, d'autres époques... 

C'est un instrument de liberté formidable pour un auteur. 
 

EST-CE SI NOUVEAU D’AILLEURS ? QUAND EN AS-TU ENTENDU PARLER POUR LA PREMIERE FOIS ? 
Le transmédia est très ancien. Je l'associerais volontiers avec le théâtre. Un texte écrit, transposé pour 
la scène, des acteurs qui jouent et interprètent leur rôle, qui interagissent parfois avec le public en 
faisant tomber le quatrième mur. On peut associer le transmédia aux jeux de rôles aussi. Le maitre de 
jeu qui raconte une histoire avec laquelle les joueurs vont interagir, différents supports pour 
s'exprimer (la parole, des cartes et plans, des figurines...). Le transmédia n'est guère que la projection 
de principes narrations existantes dans la sphère technologique. 

 
SI TU DEVAIS CITER UN EXEMPLE DE FICTION TRANSMEDIA REPRESENTATIF DE TA VISION, QUEL SERAIT-IL (EN DEHORS DE TES 

TRAVAUX) ? POURQUOI ? 
Si elle n'est pas la démonstration la plus forte du transmédia aujourd'hui, un projet pour lequel j'ai 
beaucoup d'admiration aujourd'hui est Daybreak 2012. 

 
POURQUOI? 
Parce qu'avant toute chose elle s'adresse à un très large public et qu'il est accessible à tous. Pas besoin 
d'être un gamer fou ou un geek pour pénétrer cet univers particulièrement riche et dont l'ergonomie 
est irréprochable. 

 
QUELS SONT, SELON TOI, LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS D’UNE NARRATION TRANSMEDIA ? 
L'immense intérêt de la narration transmédia pour un auteur est de pouvoir construire un univers 
d'une richesse extraordinaire, Un univers qui peut être en perpétuelle évolution. C'est aussi 
l'opportunité de choisir le support de narration le plus adapté à l'histoire que l'on veut raconter. 
 
Pour le public, c'est la possibilité de s'immerger pleinement dans un univers et d'y trouver sans cesse 
de nouvelles histoires ou informations complémentaires. 
 
La grande difficulté est tout d'abord, pour l'auteur, de construire un univers parfaitement cohérent et 
surtout d'"écrire" transmédia. On n'écrit pas une histoire transmédia comme on écrit un simple livre : à 
chaque instant clé de la narration, il faut se demander quelles portes s'ouvrent et lesquelles sont 
réellement pertinentes. On peut s'y perdre... Mais la plus grande difficulté  réside dans le fait de rester 
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simple et accessible. Une histoire reste une histoire avec sa linéarité de narration. Quoiqu'on puisse en 
dire, une histoire, c'est comme la vie. Il y a un début, un milieu et une fin. Un auteur ne doit pas rendre 
sa lecture laborieuse. Une lecture doit être un voyage d'agrément. Si le passager doit pouvoir rester sur 
le pont, il doit pouvoir aussi aller prendre un verre au bar, plonger dans la piscine ou aller en boite de 
nuit, mais il ne doit jamais être embarrassé par des problèmes de services ou de machinerie.  

 
QUELLE EST LA CIBLE DE CETTE NARRATION ? 
Tout d'abord, je n'aime pas trop l'expression cible (y compris en termes de marketing). Je lui préfère la 
notion de public, car on ne tire pas sur les personnes qui nous font la grâce de s'intéresser à nous. 
Je crois que les publics du transmédia sont encore assez restreints. Ce sont de gros consommateurs 
d'images ou de "geekerie". C'est là qu'est tout le challenge de l'auteur. S'adresser à un public, lui offrir 
une belle expérience sans que celui-ci ne s'en aperçoive réellement. 
Je garde toujours en tête que je souhaite m'adresser au plus large public possible quand j'écris, sans 
pour autant faire de concessions quant au style ou à l'esprit même de l'histoire ou de l'univers. 

 
QUELLES GENRES DE COMPORTEMENTS ESPERES-TU SUSCITER AVEC UN TEL DISPOSITIF ? 
Bien évidemment je souhaite que mes publics s'immergent le plus possible dans l'univers de 
Yumington. Qu'ils se baladent dans les différentes époques et les différents lieux de la ville. 
Mais à vrai dire, je ne raisonne pas tant en termes de comportements qu'en termes de plaisir 
expérientiel. Plus que me demander "qu'est-ce que je veux que mon utilisateur fasse", je préfère me 
demander "que puis-je imaginer pour donner plus de plaisir à mon lecteur?". 

 
TU AS MIS EN PLACE UN VERITABLE UNIVERS AVEC LA FRESQUE DE YUMINGTON. LE WALDGÄNGER, LES SITES DEDIES, LES 

TWITTER-FICTIONS, LA VIE D'AUTEUR TRANSMEDIA DOIT-ETRE BIEN REMPLIE, NON ? 
Très très remplie en effet. Mais emplie de passion. Alors c'est toujours une joie de travailler 15 heures 
par jour. 

 
COMMENT REALISE-T-ON UN TEL PROJET ? TU ES VRAIMENT TOUT SEUL OU PEUX-TU COMPTER SUR UN PEU D'AIDE (TECHNIQUE 

NOTAMMENT) ? 
Je suis seul. Pour l'instant. Et il est vrai que quand on travaille seul on atteint vite ses limites techniques 
et donc on se sent vite entraver et frustrer par les limites de ses compétences techniques. 
C'est aussi ce qui est passionnant à mettre en perspective : le travail d'équipe, avec des personnes tout 
aussi passionnées que soi. Ce qui est également très exaltant, c'est l'appui très généreux que l'on reçoit 
des tous les "fans" de l'univers. C'est sans doute la plus belle rétribution pour un auteur. 
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COMMENT T'ES VENUE CETTE IDEE DE METTRE SUR PIEDS UN UNIVERS ENRICHIE COMME CELUI-LA ? 
Je suis un passionné d'histoires et j'ai très longtemps joué au jeux de rôles et aux jeux vidéo. 
Je me souviens aussi qu'étant gamin, quand je lisais un livre qui me passionnait (un Jules Vernes par 
exemple), j'étais toujours frustré de tourner la dernière page. C'est sans doute cette frustration et mes 
quelques connaissances d'Internet qui m'ont conduit à cette démarche. Sans oublier mon esprit 
d'escalier... 

 
COMMENT VONT LES AUTRES HABITANTS DE YUMINGTON ? AU DERNIER RECENSEMENT, COMBIEN ETAIENT-ILS ? 
Je compte plus de 10.000 followers sur mon compte Twitter d'auteur et plus de 2.200 "habitants" sur le 
compte Twitter de  Yumington. Et ils vont bien. Leur nombre n'a de cesse d'augmenter et les dialogues 
que nous engageons sont très sympas et très riches. Tout comme les histoires qu'ils écrivent eux-
mêmes dans le cadre de Yumington. Un  vrai régal! Le Yumington Magazine quant à lui génère près de 
20.000 pages vues, c'est chouette aussi ça! 

 
J'AI VU QUE TU AVAIS MIS EN PLACE UNE RENCONTRE "IRL" AU CRYING RAVEN, QU'EST-CE QUE ÇA FAIT DE MELER LE REEL A 

CETTE EXPERIENCE DE FICTION ? 
C'est je crois une des finalités des univers transmédia. Se rencontrer "pour de vrai". J'ai ainsi pu 
rencontrer des lecteurs, des éditeurs mais aussi organiser des rencontres entre le groupe Hopkins qui 
a fait l'album rock de  l'époque 2025 de Yumington (Le Waldgänger) avec des personnes de tous 
horizons. Partager une bière, discuter, rire, discuter... C'est extraordinaire! 

 
QU'AS-TU PREVU POUR LE FUTUR ? DE NOUVEAUX ROMANS, UNE NOUVELLE EPOQUE POUR YUMINGTON, PLUS DE 

PARTICIPATION POUR SES HABITANTS VIRTUELS ? 
Une nouvelle époque est en préparation, une suite à la période steampunk aussi. Mais là, je ne puis en 
dire plus. Secret, secret... Tout ce que je puis avouer, c'est que j'explore de nouveaux horizons et que 
j'espère vous réserver une belle et grosse surprise :) Et toujours plus de partage avec les habitants de 
Yumington bien sûr! 
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Entretien mail n°2 

ASHLAK, RESPONSABLE ENCYCLOPÉDIE 
STARWARS-UNIVERS.COM 
12 MARS 2013 

QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS DECOUVERT L'UNIVERS STAR WARS ? 
Je ne sais plus trop, probablement une fois qu'un film est passé à la télé et que mon père le regardait... 
puis il y a eu les vinyles racontant l'histoire... 

 
QUEL EST VOTRE PERSONNAGE PREFERE (UE COMPRIS) ? POURQUOI LUI (ELLE) ? 
Obi-wan, qui a juste la classe. Et Vador pour son côté grand méchant incontesté mais terriblement 
fragile à l'intérieur. 

 
EN DEHORS DE LA SAGA CINEMATOGRAPHIQUE, JUSQU'OU AVEZ VOUS PLONGE DANS L'UNIVERS ETENDU (ROMANS, JEUX, 
ECRITURE DE FAN-FICTIONS, ETC.) ? 
Quelques romans et jeux, plus particulièrement dans l'ancienne république ou autour des films. 

 
QU'EST-CE QUI VOUS A POUSSE A ALLER PLUS LOIN QUE LES FILMS ? 
L'envie d'en savoir un peu plus, d'avoir des explications sur certains points un peu plus obscures, de 
découvrir la vie des personnages qu'on ne voit pas dans les films. 
 

Y A T-IL UN PROJET (JEU, LIVRE, SERIE, ETC.) DANS L'UNIVERS SW QUE VOUS ATTENDEZ PARTICULIEREMENT ? EPISODE VII 
EXCLUS.  
La série TV live underground, si elle arrive un jour. Sinon l'Episode VII attire le plus mon attention. 

SI JE VOUS DIS : GEORGE LUCAS, VOUS REPONDEZ ? 
Un grand du cinéma contemporain. 

 
AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE L'HOLOCRON, LA BASE DE DONNEES DE REFERENCE SUR L'UNIVERS STAR WARS ET 

JALOUSEMENT GARDEE CHEZ LUCASFILM ? 
Oui 
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SI OUI, SI VOUS AVIEZ LA CHANCE D'Y JETER UN ŒIL, QU'EST-CE QUE VOUS CHERCHERIEZ ? 
Je ne sais pas trop... peut-être les explications plus ou moins tirées par les cheveux pour concilier deux 
œuvres plutôt contradictoires à la base, ça peut être drôle. Mis à part ça, l'aspect canon m'intéresse 
peu. Les films sont pour moi la référence. Si d'autres oeuvres sont cohérentes avec eux c'est bien, si 
elles ne le sont pas, leur qualité littéraire reste mais c'est quand même un peu dommage. 

 
PAR AILLEURS, QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ ENCORE SUR L'UNIVERS STAR WARS (QUI ETAIT LE MAITRE 

DE YODA ? D'OU VIENT LA FORCE ? ETC.) ? 
Je ne me pose pas trop de questions, une part de mystère est bien. Peut-être découvrir la relation entre 
Han et Chewie (dans un spin-off ?) 

 
CONCERNANT LE RACHAT DE LUCASFILM PAR DISNEY, QU'EST-CE QUE ÇA VOUS INSPIRE ? 
Tant que ça continue dans le même esprit qu'avant, ça m'est bien égal. 

 
ET J.J. ABRAMS COMME REALISATEUR DE L'EPISODE VII ? 
Je connait peu sa filmographie, mais le fait qu'il soit un grand grand fan de la saga est rassurant. Il 
s'entendra bien avec LucasFilm et Lucas. 

 
ÊTES-VOUS CONTENTS DU RETOUR DU TRIO HARRISON FORD, MARK HAMILL, CARRIE FISHER ? POURQUOI ? 
L'Episode VII ne peut pas être vraiment la suite de la saga si ces personnages ne sont pas présent, au 
moins en personnages secondaires. Et qui d'autres que les acteurs originaux pour les incarner ? Et ça 
aura quelque chose de très fort de les revoir, comme lorsque qu'on a revu Chewie ou le costume de 
Vador dans l'Episode III, ou l'Aston Martin dans Skyfall 

 
SI DISNEY DEVAIT BALAYER TOUT L'UNIVERS ETENDU DE SW TEL QUE VOUS LE CONNAISSEZ POUR REPARTIR DE ZERO, QU'EN 

PENSERIEZ-VOUS ? 
Dommage pour ceux qui y étaient attachés mais pour moi aucune importance. Ce qui compte c'est que 
les nouveaux films soient une vraie suite cohérente à la saga. 

 
UN MOT POUR FINIR ? 
Bonne chance pour ton mémoire ! 
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Entretien mail n°3 

MITTH’RAW NURUODO, RESPONSABLE FAN-FICTIONS 
STARWARS-UNIVERS.COM 
12 MARS 2013 

QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS DECOUVERT L'UNIVERS STAR WARS ? 
Aux alentours de six ans, peu avant la sortie de l'Épisode I, mon père m'ayant montré la trilogie 
originale ; des années après, j'ai trouvé dans une boutique de livres d'occasion des romans de l'univers 
étendu qui ont relancé mon intérêt. 

 
QUEL EST VOTRE PERSONNAGE PREFERE (UE COMPRIS) ? POURQUOI LUI (ELLE) ? 
Le Grand Amiral Thrawn, parce que j'aime les personnages ambigus, et j'aime aussi les personnages 
qui paraissent avoir toujours trois coups d'avance aussi bien sur les autres personnages que sur le 
lecteur, j'ai ainsi également été un admirateur d'Arsène Lupin auparavant. 

 
EN DEHORS DE LA SAGA CINEMATOGRAPHIQUE, JUSQU'OU AVEZ VOUS PLONGE DANS L'UNIVERS ETENDU (ROMANS, JEUX, 
ECRITURE DE FAN-FICTIONS, ETC.) ? 
J'ai lu bon nombre des romans parus en français, quelques bandes dessinées, joué à des jeux vidéos 
notamment de stratégie, et surtout, je me suis lancé dans l'écriture de fan-fictions depuis cinq ans, c'est 
ce qui me maintient le plus dans cet univers. 

 
QU'EST-CE QUI VOUS A POUSSE A ALLER PLUS LOIN QUE LES FILMS ? 
Les romans dans un premier temps, les échanges sur les forums ont également joué un rôle, 
clairement. 
 

Y A T-IL UN PROJET (JEU, LIVRE, SERIE, ETC.) DANS L'UNIVERS SW QUE VOUS ATTENDEZ PARTICULIEREMENT ? EPISODE VII 
EXCLUS.  
Non, plus vraiment à l'heure actuelle. 

SI JE VOUS DIS : GEORGE LUCAS, VOUS REPONDEZ ? 
Je réponds qu'il est au cinéma ce que J.R.R. Tokien a été aux romans, un homme dont l'imagination a 
posé les bases de tout un univers ! Mais aussi qu'il y a un moment où il faut savoir lâcher son bébé pour 
ne pas l'empêcher de grandir -de cette façon, on peut dire que la vente à Disney ne va pas dans le 
mauvais sens. 



73 
 

AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE L'HOLOCRON, LA BASE DE DONNEES DE REFERENCE SUR L'UNIVERS STAR WARS ET 

JALOUSEMENT GARDEE CHEZ LUCASFILM ? 
Vaguement. 
 

SI OUI, SI VOUS AVIEZ LA CHANCE D'Y JETER UN ŒIL, QU'EST-CE QUE VOUS CHERCHERIEZ ? 
Aucune idée ! Tout peut être intéressant ! 

 
PAR AILLEURS, QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ ENCORE SUR L'UNIVERS STAR WARS (QUI ETAIT LE MAITRE 

DE YODA ? D'OU VIENT LA FORCE ? ETC.) ? 
D'où viennent les Chiss, voyons ! Et la Force, je me pose la question, en effet, mais il est sans doute 
préférable de ne pas avoir la réponse... Enfin, je suis très curieux au sujet de tout ce qui a pu se passer 
avant l'établissement de la République. 

 
CONCERNANT LE RACHAT DE LUCASFILM PAR DISNEY, QU'EST-CE QUE ÇA VOUS INSPIRE ? 
Des craintes du fait que je n'aime pas ce que fait Disney et que je ne suis pas sûr non plus qu'une 
grande entreprise soit le meilleur endroit pour développer un univers vraiment fondé sur 
l'inspiration... Toutefois, il semble que Disney laisse le champ relativement libre aux anciens lucasiens, 
et je crois qu'il serait aussi temps que l'univers évolue indépendamment de son créateur (non, il ne 
s'agit pas d'une déclaration de soutien au satanisme traditionnel). Il se peut donc que ce soit une bonne 
occasion de relancer la licence ! 

 
ET J.J. ABRAMS COMME REALISATEUR DE L'EPISODE VII ? 
Je connait peu sa filmographie, mais le fait qu'il soit un grand grand fan de la saga est rassurant. Il 
s'entendra bien avec LucasFilm et Lucas. 

 
ÊTES-VOUS CONTENTS DU RETOUR DU TRIO HARRISON FORD, MARK HAMILL, CARRIE FISHER ? POURQUOI ? 
L'Episode VII ne peut pas être vraiment la suite de la saga si ces personnages ne sont pas présents, au 
moins en personnages secondaires. Et qui d'autres que les acteurs originaux pour les incarner ? Et ça 
aura quelque chose de très fort de les revoir, comme lorsque qu'on a revu Chewie ou le costume de 
Vador dans l'Episode III, ou l'Aston Martin dans Skyfall 
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SI DISNEY DEVAIT BALAYER TOUT L'UNIVERS ETENDU DE SW TEL QUE VOUS LE CONNAISSEZ POUR REPARTIR DE ZERO, QU'EN 

PENSERIEZ-VOUS ? 
J'ai bien aimé Super 8 qui est tout à fait dans l'esprit de ce que faisaient Lucas et Spielberg, il est 
apprécié pour son Star Trek même si je ne l'ai pas vu ; c'est donc un choix raisonnable, je n'ai pas sauté 
au plafond non plus, mais je crois que je ne l'aurais fait pour personne de toute façon ! On verra bien. 

 
UN MOT POUR FINIR ? 
Mot. 
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Infographie n°1 – Chronologie Star Wars 
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Infographie n°2 - Schéma transmédia par Jeff Balek 
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