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Automne 2007, plusieurs milliers de personnes
reçoivent un mail énigmatique de l’expéditeur
HumanResources@whysoserious.com. Après une
investigation sur le site web éponyme, les
destinataires les plus perspicaces sont invités à se
rendre dans plusieurs pâtisseries des Etats-Unis.
A Salem Street, Boston, à l’instar des participants
des 22 villes contaminées par la missive, un
couple est récompensé d’un savoureux gâteau au
chocolat décoré d’un numéro de téléphone et de
l’injonction «Call me now». Ils appellent et le
gâteau se met à sonner. A l’intérieur, un
téléphone Nokia, des instructions et une carte à
jouer figurant un Joker. La campagne Transmedia
du film Batman : The Dark Knight est lancée, en
même temps qu’une chasse au trésor qui
s’apprête à rassembler plus de 10 millions de
participants et 300 millions d’internautes dans 75
pays. Grâce à cette campagne multipartenaires,
la mythologie de Gotham city va s’incarner à
l’échelle du monde réel.
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Design d’expérience
Depuis quelques années, une nouvelle forme de
production — le Transmedia — mêle habilement
le langage cinématographique, les genres
télévisuels, la structure du Jeu vidéo et
l’intelligence collective du Web social. Etoilant
les éléments d’une histoire cohérente et
interactive sur une multiplicité de supports et de
médias, le Transmedia donne le jour à de
nouveaux modèles créatifs et économiques,
introduisant une véritable révolution dans les
industries créatives.
Pilotée par l’agence 42 Entertainment, la
campagne Why So Serious?, préparant la
diffusion de The Dark Knight est l’exemple
saisissant de l’innovation Transmedia. Elle fut
qualifiée par le Los Angeles Times de «promotion
cinématographique la plus interactive jamais
éclose à Hollywood». Le site officiel donna
naissance à plusieurs milliers de sites web
alternatifs, alimentant un écosystème narratif qui
défiait les règles du genre. Cette expérience à
360° était articulée par une immersion prolongée
dans l’univers symbolique de Batman et une
hyperconnectivité entretenue par des mails, des
SMS, des objets manufacturés, des jeux en ligne,
des publications de journaux, et des rendez-vous
sur des sites web et des lieux réels.

Durant toute la campagne, l’internaute fut le
centre névralgique du projet et l’histoire s’est
déployée autour des communautés d’utilisateurs
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comme la bibliothèque infinie de Borgès.
Récompensée par le Grand Prix du Cannes Lions
Festival dédié à la Publicité, Why So Serious?
signait l’ascension d’un nouveau genre : l’ARG Alternate Reality Game - une forme narrative et
ludique innovante qui fait entrer la Production
Transmedia dans les secteurs à haute valeur
ajoutée.

captés par l’intrigue interactive du Jeu de Réalité
Alternative The Lost Experience.

Dans de tels cas, l’Internet social n’ouvre pas
seulement de nouvelles perspectives au
Marketing, il fait de l’art du récit une
hallucination consensuelle où l’illusion de
l’interactivité avec la fiction déborde les écrans
pour conquérir le réel.
A l’instar de The Lost Experience qui alimenta
avec passion la fan culture Broadcast pendant 6
saisons, l’ARG Why So Serious? caractérise la
puissance de la production Transmedia qui
dissémine un récit cohérent sur une multiplicité
de supports et exploite le pouvoir liant du Web
social. Ce type de storytelling, que Frank Rose
qualifie de «deep narrative», utilise la
multilinéarité du Web et sa capacité de
contamination rapide pour générer un nouveau
type d’audience hautement participative. Le
"récit" n'est plus l'énoncé d'un auteur, mais d'une
communauté captivée par une intrigue à l'échelle
du monde réel.
L’intelligence collective des communautés Web
alimente parfois très directement le Storytelling
Transmedia en y intégrant des agencements
narratifs influencés par les utilisateurs. Dans
certains cas, l’intégration de la créativité des
participants est même un élément-clef de la
scénarisation Transmedia.
Ainsi, dans le film interactif The Last Call diffusé
en salles par la chaîne 13th Street, le destin des
personnages est livré aux spectateurs qui
interviennent en temps réel sur l’histoire via leurs
mobiles. A l’inverse, Frank Rose remarque que la
série TV «LOST» a été délibérément narrée de
manière cryptique afin d’inciter ses spectateurs à
se tourner vers le Web où ils se trouvaient alors

Les industries du Divertissement et les grandes
marques ont saisi la puissance de synergie du
modèle Transmedia, investissant dans des
campagnes spectaculaires qui inspirent de
nouveaux mécanismes d’engagement des publics
en même temps que de nouvelles écritures
créatives.

Branded Entertainment
En moins d’une décennie, la «Production
Transmedia» a émergé de la convergence des
médias pour entrer officiellement au sein de la
Producers Guild of America, livrant au monde des
professionnels de l’Industrie un panel de
nouveaux métiers : Transmedia architect, Web
architect, experience designer, lead author,
Transmedia artist, Transmedia storyteller,
Transmedia strategist, etc.
Dans ce contexte d’émergence encore jeune, les
cibles de la Production Transmedia sont
cependant déjà multiples. Elles peuvent engager
plusieurs objectifs au bénéfice d’une marque,
d’une superproduction ou d’une action de
communication sociale : animer les communautés
web, augmenter l’activité d’une audience durant
un plateau TV direct, créer un engagement fort
des publics dans l’intervalle d’événements
programmés, fidéliser les fans par la fertilisation
de la Fan Culture, développer des services centrés
sur l’utilisateur, stimuler la création de contenus

créés par des communautés de participants,
susciter l’engagement des publics dans le monde
réel, etc.

L’agence 42 Entertainment occupe une place de
choix dans le Panthéon du Marketing
Transmedia.
Les expériences 360° développées par celle-ci
démontrent
combien
le
modèle
transmédiatique, en particulier ses formes
ludiques, est un relai stratégique pour les
marques et le Branded Entertainment. Favorisée
par le Transmedia, le «Branded Entertainment»1
ouvre en effet des perspectives considérables aux
marques dont la notoriété et la fidélisation sont
consolidées par l’univers sensible et symbolique
qu’elles créent autour de leurs produits.
Si Microsoft n’a pas encore créé sa propre chaîne
TV, la firme a déjà confié à 42 Entertainment
deux campagnes Transmedia hautement
immersives et engageantes. Pour célébrer la
sortie de Windows Vista, 42 organisa un puzzle
interactif à l’échelle mondiale : The Vanishing
Point. A l’issue d’une course aux indices virtuels
dissimulés au cœur de vidéos sur Youtube et de
clefs USB, plusieurs milliers d’internautes se
retrouvèrent grâce à une localisation GPS aux
endroits clefs d’évènements spectaculaires
organisés dans 12 grandes villes du monde réel.
Des messages cryptés et des adresses IP furent
projetés sur les murs de la London National
Gallery ou écrits dans le ciel de Sydney,
entremêlant subrepticement événements réels et
cybersphère. Les communautés de participants
de ce Jeu 360° parvinrent à résoudre l’énigme de
The Vanishing Point par le déploiement d’un
réseau informationnel qui produisit un buzz
mondial autour du lancement de Windows Vista.
En provoquant l’adhésion par l’innovation
ludique et hautement participative, le
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Littéralement le «Divertissement de marque».

Transmedia
Branding
transforme
le
consommateur en évangéliste des marques.
L’ayant compris, les chaînes de Télévision,
l’industrie du Cinéma, l’industrie du Jeu vidéo,
investissent également massivement dans ces
nouvelles stratégies transmédiatiques. Plusieurs
chaînes TV ont fait appel à des professionnels du
Cinéma et de la Communication visuelle pour la
création d’un ARG. La British Academy of Film
and Television Arts a d’ailleurs consacré la
reconnaissance de ces modèles en créant une
catégorie dédiée (“interactivity”) au sein du
prestigieux British Academy Television Awards.
Dans le sillage de la Social TV qui inscrit le
pouvoir de captation des réseaux sociaux au
cœur du visionnage des programmes, l’industrie
du Broadcast a ainsi de plus en plus recours à la
Production Transmedia. L’apport du genre au
secteur observe en effet un intérêt stratégique
fort. Il renforce la captation durable des publics
par l’innovation, capitalisant au passage sur le
Branding de la chaîne TV. Il démultiplie les points
d’entrée tout en créant des flux d’audience entre
les supports. Il élargit l’univers fictionnel. Il
fidélise l’audience par l’engagement personnel et
interactif. Il permet de maintenir l’attention par
l’entremise de contenus riches, distribués via le
Net pendant les hiatus (temps d’attente entre les
saisons). Enfin, il permet d’auditer les attentes
des publics en matière d’évolution de l’univers
fictionnel ou des programmes.
Dans la plupart des cas, outre la recherche d’une
écriture innovante, ce sont deux mécanismes
économiques qui sont visés par les chaînes TV : la
promotion du contenu d’une franchise, ou la
fidélisation de l’audience par l’interaction
immersive avec l’univers narratif.
Ainsi, le Transmedia Broadcast est parvenu à des
taux records de fidélisation des publics en créant
sur la base du Marketing viral, des univers
transmédiatiques natifs aptes à fidéliser
l'audience avant même le lancement d'une série
TV, ou à prolonger l'univers fictionnel d'une
série au sein des communautés web. Pour ces
raisons, les conglomérats médiatiques observent
un intérêt marqué pour le Storytelling
Transmedia «natif», entièrement conçu autour
des idées maîtresses d’immersion et d’interaction
durables avec l’audience.
Produite par NBC, la série TV Heroes a ainsi fait

l’objet d’une stratégie Transmedia native (Heroes
Evolutions) qui a rapporté 50 M$ de revenus
publicitaires à la chaîne TV. « Heroes a toujours
été pensée comme un concept transmedia. Cette
série fait partie intégrante du paysage
Transmedia et les techniques scénaristiques
utilisées sont très proches de celle du jeu vidéo. »
Ces mots du producteur Jesse Alexander donnent
le ton des stratégies qui transforment l’Industrie
Broadcast : produire des œuvres Transmédia
natives qui débordent le seul recours au
Transmedia promotionnel.

Qu’il relève du Cinéma ou de la Littérature, l’art
du récit capitalise essentiellement sur sa capacité
à immerger le récepteur dans le monde de
l’œuvre. De tous les artifices employés, l’illusion
que la fiction est potentiellement «réelle» s’avère
de loin la plus efficace.
En 1999, un film a défrayé la chronique en dépit
de son scénario qui reconduisait les schèmes
éculés du cinéma d’horreur : trois étudiants
disparaissent dans une forêt sinistre, laissant
derrière eux les rushes video du documentaire
qu’ils tournaient. The Blair Witch Project a bâti les
arcanes de son succès sur l’effacement des
frontières entre la fiction et les faits. Le rappel à
soi-même que les images visionnées sont
fabriquées, est une stratégie d’atténuation de la
peur à laquelle tout spectateur de film
d’épouvante a recours. Dans le cas du projet
Blairwitch, l’image tournée avec une caméra
amateur accentuait trop son réalisme pour
rendre cette stratégie efficace.

Dans cet univers en pleine expansion, les
programmes TV sortent des cadres et leurs
personnages vivent en nomades au sein d’un
métarécit qui s’étoile sur les réseaux sociaux et
les applications mobiles. Dans le cas de Heroes
Evolutions, comme dans la plupart des
productions Transmedia natives, le multisupport
n’est pas le simple prétexte à une viralité des
contenus. Chaque média, chaque support de
l’histoire transmédiée, devient à part entière un
agent narratif qui fait évoluer le récit.
Dans le cas de la production de The Lost
Experience, cette évidence est remarquable : les
sites web «officiels» et les spots publicitaires de
la «Hanso Foundation» diffusés sur ABC, Channel
4 et Channel 7, ou les affiches de la vraie-fausse
compagnie «Oceanic Airlines» placardées dans
les villes, ont agi comme autant d’agents narratifs
au service de la fiction TV Lost.
En renforçant le doute entre réel et fictionnel par
l’emploi de supports réalistes, les architectes de
The Lost Experience ont confronté les spectateurs
aux émotions ressenties par les personnages de
la série, eux-mêmes en proie au doute et à
l’illusion. Plus les limites entre réel et rêve
s’amenuisent, plus l’immersion et l’engagement
de l’audience s’accroît. Cela, les industries
créatives l’ont bien compris.

Fictions réelles

Parallèlement à la sortie du film, l’équipe de
production a mis en ligne un site web présentant
des articles sur la disparition des étudiants, des
vidéos des parents en deuil, ou encore de vraisfaux rapports de police, jetant définitivement le
voile sur la frontière entre réalité et fiction.
Le site web fut l’objet de toutes les
investigations, captant au total 75 millions de
visiteurs dont les commentaires, recueillis par la
production, firent évoluer l’univers narratif. Le
community management joua un rôle-clef dans le
succès de The Blair Witch Project, créant une
audience Internet de masse sans précédant dans
le circuit de la promotion cinématographique.
Sans surprise, l’équipe de The Blair Witch Project

exerce aujourd’hui sous le label Campfire : une
agence de Production Transmedia.
Financée par la chaîne suédoise Sveriges TV une
autre affaire de disparition devait défrayer la
chronique des médias en 2007 : The Truth About
Marika. Mixant une Série TV avec un Jeu de
Réalité Alternative, le synopsis de la série
présentait aux spectateurs l’histoire d’un homme
recherchant sa femme disparue le jour de leur
mariage. Quelques jours après la diffusion du
premier épisode, une bloggeuse fit activement
parler d’elle au point d’être conviée par la chaîne
TV à s’exprimer dans un talk-show. Selon la jeune
femme, l’histoire de la disparition de Marika
n’avait rien de fictionnel. Elle accusa
publiquement la chaîne TV de s’être inspirée de
la disparition bien réelle de son amie, incitant
l’audience à l’aider à la retrouver.
Cette technique, dite du «rabbit hole»2, attira
dans son piège plusieurs millions d’internautes
persuadés de la véracité de l’histoire. The Truth
About Marika reçu le Emmy Award du Prix
Europa 2008.
Ces deux exemples phares révèlent le pouvoir
d’engagement du Web, en particulier dans sa
capacité à créer au bénéfice de l’industrie du
Divertissement une confusion virale entre
réalité et fiction.

«This Is Not A Game»
L’analyse formelle des projets Transmedia
permet de faire apparaitre l’héritage du Cinéma
dans les modes de captation de l’attention. La
diffusion de vidéos sur le mode du teaser, le
recours à un Design sonore riche, l’ancrage
linguistique avec l’incrustation de phrases qui
aiguisent la curiosité, l’usage des artifices
cinématographiques comme la voix-off ou le
hors-champ. Tous ces éléments, associés à un
montage et à un travail formel originaux,
marquent le leg cinématographique et l’appel au
désir
du
spectateur
de
s’engager
personnellement dans l’intrigue.
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Cette expression évoque la nouvelle de Lewis Caroll,
Alice's Adventures in Wonderland. Elle est couramment
utilisée dans la terminologie des Jeux de Réalité
Alternative pour qualifier le piège par lequel le public
est capturé dans la fiction.

Sur le mode symétrique, le Transmédia
Storytelling reconduit le mythe de Pygmalion en
empruntant les agencements fictionnels du
Cinéma. Dans les petites vidéos de In Memoriam,
l’ARG créé par Eric Viennot, l’étalonnage soigné,
le design sonore et musical, allié à l’interposition
de graphs et de phrases accrocheuses, font appel
aux thrillers cinématographiques logés dans
l’inconscient du spectateur.

Le leg des autres médias ne s’arrête pas là. Les
formats et les genres stylistiques relevant de la
sphère télévisuelle sont également prégnants, en
particulier dans les traces fossiles de l’image
documentaire et dans la logique de la TV Réalité
qui héroïse, souvent de manière voyeuriste,
l’homme du quotidien. L’obsession de «réalité»
imprègne de nombreuses vidéos tirées de
Transmedia Storytelling natifs.
Dans In Memoriam comme dans le dernier né de
Viennot, Alt-Minds, le style des vidéos inscrit
dans l’esprit des regardeurs une puissante
impression de réel. Images brouillées, volées,
chaotiques, appellent le souvenir d’images de
vidéo-surveillance, de caméra cachées, de
documents amateurs, ou de reportages à risque.
Dans In Memoriam certaines images, en noir et
blanc, concourent même à inscrire l’action dans
une temporalité plus ancienne, permettant ainsi
de renforcer le caractère factuel de la scène par
l’évocation de l’image d’archive.
Dans de tels dispositifs, tout concourt à renforcer
l’adage des Jeux de Réalité Alternative : «This Is
Not A Game». L’effet de réel, admis comme un
vecteur d’immersion fictionnelle très puissant,
est capital dans ces nouvelles écritures
narratives. Il est en effet le moyen de créer
l’illusion chez l’internaute que l’incarnation du
héros est à portée de click.

lui-même doit endosser l’identité d’un
personnage pour s’engager dans le monde de la
fiction.

Activisme Transmedia
Les perspectives ouvertes par les formes et les
stratégies Transmedia ne concernent pas que les
seules Industries du Divertissement ou les
campagnes publicitaires des grands comptes. La
Production Transmedia concerne également les
projets marketing plus modestes et connaît des
développements dans le secteur de l’action
sociale et communautaire.
Levées de fonds au bénéfice d’ONG. Prise de
conscience de situations de crise. Campagnes
éducatives. A l’instar des «jeux sérieux», le
Transmedia est également une stratégie
opérationnelle pour de nombreux projets portés
par des collectivités ou des groupes désireux
d’engager activement et durablement les publics.

Ces productions atomisées sur le Web et les
applications mobiles, relayées par des supports
matériels (flyers, objets manufacturés, etc)
cherchent à impliquer directement leur récepteur
dans une histoire interactive. C’est tout l’héritage
structurel du Jeu Vidéo qui devient ici repérable.
Déjà fortement impliqué dans les premières
expériences de Cinéma interactif (The Last Call),
le Jeu Vidéo déploie sa structure dans les
nouvelles formes Transmedia. Dans les
campagnes promotionnelles comme Why So
Serious? ou dans les ARG natifs comme In
Memoriam, le dispositif d’engagement repose sur
une carte masquée, truffée de récompenses qui
ne peuvent s’obtenir que par l’engagement dans
une quête épique. Dévoilée par niveaux, la carte
devient visible aux participants au cours d’une
recherche d’objets, d’indices, d’informations
glanées sur les réseaux sociaux et analysées au
sein des communautés Web (à l’instar des
résolutions d’étapes complexes dans les jeux en
ligne massivement multi-joueurs). Enfin, le
vecteur
essentiel
de
l’immersion
et
l’accomplissement de la quête est celui d’un
brouillage des frontières entre réel et fictionnel :
soit les héros de la fiction s’incarnent dans
l’espace quotidien réel du joueur, soit le joueur

Le huitième symposium «Games for change» qui
s’est tenu à New York en juin 2012 a consacré le
«Transmedia Award» au projet de Katie
McKenna, Inside The Haiti Earthquake,
impliquant le participant dans la peau d’un
survivant ou d’un sauveteur.
America 2049, un Jeu de Réalité Alternative
accessible via Facebook et créé par l’organisation
humanitaire Breakthrough, jette les internautes
dans un futur incertain où leurs actions doivent
empêcher la déchéance des droits humains et la
suprématie des dictatures.
On évoquera pour finir un Transmedia de
multiples fois primé : Collapsus. Immergé dans un
monde où l’énergie induit des risques
considérables pour la préservation de la Terre et
de l’humanité, l’utilisateur est invité dans
l’intimité de 10 personnages. Chacun d’entre eux
est confronté à une révolution technologique
d’où le pire comme le meilleur peut surgir. Plus
l’internaute est engagé dans le storytelling multiécrans de Collapsus, plus, à la façon d’une fable
moralisatrice et contemporaine, il acquiert des
ressources technologiques qui aiguisent sa
conscience des problèmes environnementaux
que leur consommation d’énergie suscite.

Grâce à la collaboration des communautés web,
l’activisme Transmedia ouvre de larges
perspectives aux projets sociaux et humanitaires.
L’implication des publics laisse imaginer une
optimisation des ressources issues du
crowdfunding3. La viralité des contenus est
susceptible de favoriser le sponsoring accru des
marques et le soutien des institutions, toujours
soucieuses d’accroître leur notoriété. La variété
des médias déployés et l’hyperconnexion des
participants ouvrent des surfaces de dialogue
hautement
créatives,
suscitant
la
démultiplication du message convoyé via les
contenus créés et relayés par les internautes euxmêmes.
Finalement, le Transmedia Storytelling n’a pas
seulement
renouvelé
l’Industrie
du
Divertissement ou aiguisé les outils du Marketing
viral. En valorisant l’engagement des publics de
manière durable et à l’échelle internationale, il
ouvre l’univers de la Communication globale à de
nouvelles formes d’adhésion plus empathiques,
créatives et collaboratives, mais également
susceptibles d’accroître l’esprit critique face à un
réel dont il ne faut jamais cesser d’interroger les
apparences.
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Soutien financier collectif apporté par les internautes à un
projet dont la promotion est essentiellement réalisée sur le
Web.
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