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Le Forum Blanc
Le Forum Blanc réunit des décideurs dans le monde 
des médias et de la production pour aborder les sujets 
liés à l’évolution des médias et des nouvelles écritures 
numériques autour de conférences et de tables rondes 
sur divers domaines de compétences. Organisé par 
CITIA depuis 5 ans dans une station de ski des Alpes, le 
Forum Blanc (http://www.forumblanc.org/) est un cycle 
de conférences et de tables rondes de 2.5 jours qui 
a pour ambition de favoriser l’échange d’expériences 
et les rencontres. Il est dédié aux problématiques de 
développements de contenus multiplateformes et 
s’adresse à un public d’environ 200 à 250 professionnels.

Lors de l’Édition 2014 qui s’est tenue du 15 au 17 janvier à 
Grand Bornand, en collaboration avec le FMC et le Fonds 
Bell, le RPM a contribué à l’organisation d’une mission 
de représentation d’un certain nombre d’entreprises au 
Québec. 

Le présent document vise à présenter quels sont les 
principaux constats, discussions et études de cas ayant 
été présentées lors de cette 5e Édition du Forum Blanc.

Rapport de l’édition 2014 du Forum Blanc

Présenté par 
Le fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell 
www.fondsbell.ca

Préparé par 
Toast Studio 
www.gotoast.ca

En collaboration avec
Le Fonds des Médias du Canada 
www.cmf-fmc.ca
et
Le Regroupement des producteurs multimédia du Québec 
www.rpm-qc.com
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Une chose est sûre, le mot transmédia et la défi nition de 
ce qu’il représente se base des piliers sur lesquels tous 
s’entendent :

Par la suite, quand vient le temps de combiner ces trois 
piliers pour en faire un «  tout  » transmédia, là est le 
moment où les diff érentes interprétations diff èrent.

Boris Razon (Directeur des nouvelles écritures et du 
transmédia chez France Télévisions) est un de ceux qui 
acceptent le fait que les défi nitions varient et soient 
nombreuses. Il propose que plutôt que d’essayer de forger 
une défi nition pour le futur, nous devrions en analyser 
ses présents : « Ils sont multiples et multiformes. »

Cette multiplicité fait aussi en sorte qu’on se retrouve 
à considérer un très grand nombre de projets et de 
campagnes lorsqu’on discute transmédia et d’un côté il 
y a de grands succès, d’un autre il y a de spectaculaires 
échecs.

Si nous avons autant de diffi  culté à défi nir ce qu’il est, 
comment évaluer quel est l’avenir du transmédia ?

Pierre Catan (Producteur transmédia et fondateur de 
Small Bang) le disait  : «  Nous sommes au beau milieu 
d’une révolution. Une révolution de l’information. Elle est 
si gigantesque qu’il en est diffi  cile de penser à la globalité 
de cette révolution. Nous nous retrouvons (tant les 
producteurs que le public que nous désirons rejoindre) 
face à de nouveaux outils, à de nouveaux langages, à de 
nouvelles plateformes. »

De nos jours, il n’est pas encore entièrement établi si le 
mot transmédia est un «  buzzword  » ou un terme réel 
avec un cadre défi ni et des méthodologies de productions 
établies.

Comme le mentionnait Catalina Briceño (Directrice de 
la veille stratégique au Fonds des Médias du Canada) 
en ouverture du Forum Blanc, si on demandait à 1 000 
personnes quelle est la défi nition du mot transmédia, 
nous nous retrouverions avec 1 000 réponses diff érentes. 
La défi nition varie d’un contexte, d’une région et d’un 
pays à un autre.

Encore en 2014 (car le même constat pouvait être fait il y 
a un an), il est risqué de tenter de faire entrer le mot dans 
une défi nition précise. Les esprits peuvent s’échauff er et 
les discussions s’éterniser.

Mais certains tentent l’exercice, c’est le cas notamment 
de Stéphane Natkin (professeur au CNAM et directeur 
au ENJMIN)  : «  Le transmédia est une mutation de 
l’audiovisuel, du jeu vidéo, de la communication, de 
l’information, de l’éducation, voire de la ville. »

Robert Pratten (CEO chez Transmedia Storyteller) a lui 
aussi très bien illustré ce que représente le transmédia :

L’avenir du transmédia

Contenu Plateformes

Auditoire
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Cette réalité, cette effervescence des plateformes, rend le 
travail très difficile pour les diffuseurs. Plusieurs médias 
devront aller au-delà de son mandat initial s’ils veulent 
rester pertinents. Christilla Huillard-Kann (Radio France) 
présentait sa réalité quotidienne comme étant bâtie 
autour de ce défi.

Ce contexte parfois chaotique de plateformes, de 
révolution de l’information, de recherche de ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas explique en partie 
la difficulté qu’ont les acteurs à définir précisément ce 
qu’est le transmédia.

Une chose est sûre, l’industrie du transmédia (au sens 
large) est en plein essor, dynamique et tournée vers 
l’avenir. 

Vincent Leclercq (Directeur général de Pictanovo) 
avance que les fonds publics peuvent contribuer à cette 
transition chez tous les acteurs de la chaîne de production 
et de diffusion. La révolution est en cours et autant les 
producteurs, les concepteurs et les diffuseurs doivent 
se tourner vers les nouvelles pratiques qu’on associe au 
transmédia.

L’expérimentation se poursuit chaque jour. Présentement, 
«  la majorité des projets ne fonctionnent pas, ce n’est 
pas grave. Nous sommes plus près de l’artisanat que de 
l’industrie. » (V. Leclercq)

«  Il faut continuer l’exploration. Malgré 400 projets 
[financés par le FMC] par année, il n’est pas possible de 
savoir ce qui marchera et ce qui ne marchera pas. » (C. 
Briceño)

Mais dans toute cette incertitude, comment trouver un 
sens à ce qu’est le transmédia et son avenir ? Revenons 
aux trois piliers mentionnés plus haut.

Premier pilier : le contenu
« La valeur qui était autrefois intrinsèque à un contenu 
s’est déplacée vers la relation qu’un auditoire a avec les 
contenus. » (C. Briceño)

Le contenu reste au cœur de ce qui constitue un projet 
transmédia. Malgré tout, ce qu’on peut dire sur les 
mutations de l’auditoire, de l’apparition quotidienne de 
nouvelles plateformes, l’important reste de raconter une 
bonne histoire. Une excellente histoire.

Comme le mentionnait Gilles Freissinier (Directeur du 
pôle web à Arte), le projet doit d’abord s’axer sur la qualité 
de l’histoire. Cependant, le contexte actuel nous oblige à 
ne plus penser les contenus en termes de support, mais 
plutôt en logique de marque.

Ce contenu, cette histoire se voyant déployés sur 
plusieurs plateformes, le producteur a la responsabilité 
de s’assurer que la «  marque  » sous-jacente est bien 
définie. Que les valeurs sont constantes à tous les points 
de contact avec l’auditoire.

Ce découpage du contenu sur plusieurs plateformes 
apporte aussi son lot de défis. L’idée n’étant pas de 
simplement scinder les contenus et les placer ça et là, 
ils doivent voir leur valeur augmenter en fonction de là 
où ils seront déployés. Le second pilier du transmédia 
devient ainsi essentiel au succès de l’histoire.

Second pilier : les 
plateformes
L’environnement de diffusion et de déploiement est en 
constante expansion. À titre d’exemple, pensez au fait 
qu’il y a 5 ans, nous parlions à peine du concept des 
réseaux sociaux.

L’essence de la valeur que peuvent apporter les 
plateformes où seront distribués les contenus produits 
réside dans leur choix. Il ne suffit pas de multiplier le 
nombre de plateformes pour multiplier les chances 
de succès. Elles doivent être sélectionnées de façon à 
apporter une réelle valeur au contenu qui y sera déployé.

Cependant, ceci fait apparaître une réelle complexité 
dans les méthodologies de production. Il y a beaucoup 
plus d’intervenants, de firmes de services, d’experts qui 
se greffent au projet qu’auparavant. Le défi en devient 
rapidement un de gestion de production, d’alignement 
des objectifs de chacun et de respect de la « marque ».

Le producteur a ainsi la lourde tâche de concilier les 
aspects créatifs et les aspects d’expérience-utilisateur, 
dans un contexte de marque.

L’avenir nous réserve encore beaucoup de surprises 
en termes de plateformes et de capacité de diffusion/
distribution. Les producteurs doivent rester alertes, 
doivent dédier une partie de leur temps à la veille et 
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surtout, doivent s’entourer de gens qui sont ou auront 
été formés à cette nouvelle réalité où les silos, autrefois 
typiques des médias traditionnels, sont brisés et la 
production se fait sur plusieurs plans de façon simultanée.

Troisième pilier : l’auditoire
« [Le transmédia, c’est] un effet qui était générationnel et 
qui touche maintenant tout le monde. » (V. Leclercq)

Nous n’en sommes plus aux premiers balbutiements de 
la diffusion multiplateforme. L’auditoire s’y attend de 
plus en plus. Dans le premier pilier, nous citions Catalina 
Briceño par rapport au fait que la valeur est passée du 
contenu à la relation qu’entretient l’auditoire avec ce 
même contenu.

«  Il faut donc prévoir – lorsqu’on crée des contenus 
audiovisuels – un espace où cette relation pourra s’établir 
et perdurer, où l’on pourra non seulement mobiliser 
l’attention des auditoires, mais aussi les inciter à s’engager 
et à agir. » (C. Briceño)

Cette relation entre l’auditoire et le contenu, elle peut se 
faire de façon directe en permettant au public d’interagir 
avec l’histoire, mais elle signifie aussi la facilitation pour 
ce même public de partager le contenu (intégral ou 
en partie) sur les médias sociaux ou de participer à la 
conversation. 

« Content is still fundamental but connection is the new 
king.  » (Deidre Keustermans, Directeur Marketing, 20th 
Century Fox Film)

Et attention, ce même auditoire n’est pas toujours celui 
qui suivra les règles établies, que ce soit dans leur 
utilisation des plateformes que vous créez ou dans leur 
façon d’interagir avec votre histoire. À titre d’exemple, 
le twivage (live-tweet pendant la diffusion d’émissions 
télé) a été inventé par les utilisateurs, et non pas par les 
diffuseurs.

Il faut savoir bien considérer cet auditoire, qui se trouve 
face à une surabondance de contenus et de nouveaux 
outils. En portant une attention particulière à celui-ci, il 
est possible de créer cette relation entre le contenu et 
lui. Une relation ayant une très grande valeur, basée sur 
l’interaction et l’engagement.

Une proposition de valeur
La définition du transmédia et son avenir sont dont 
intimement liés à cette création de valeur entre le 
contenu, l’auditoire et les plateformes. Les relations qui 
se créent entre chacun de ces trois piliers sont clé dans 
l’augmentation de la valeur globale grâce à une bonne 
histoire, un bon choix de plateformes et une mise en 
valeur de la relation de l’auditoire entre cette histoire et 
ses plateformes.

Cependant, malgré la force de ces trois piliers dans 
un projet donné, un sujet de discussion revient 
immanquablement, la problématique du financement. 
Ce nouveau contexte de production multiplateforme, 
faisant abstraction des pratiques traditionnelles de 
financement des contenus, a de la difficulté à trouver 
sa place. Le contexte d’exploration, d’une industrie qui 
est peut-être trop près de l’artisanat fait en sorte que 
les principaux bailleurs de fonds n’ont pas encore mis 
en place les mécanismes qui permettront la production 
de contenus transmédia d’une façon systématisée et 
encadrée.

Donc autant le désir de produire est bien présent, 
autant il se trouve freiné par des limitations en termes 
de solutions de financement, une réalité présente des 
deux côtés de l’Océan Atlantique, tant en Europe qu’au 
Canada.

On se trouve dans une situation où le transmédia se 
situe entre l’industrie et la créativité. Il est, semble-t-il, 
très créatif, mais n’est pas encore considéré comme une 
industrie.

Malgré ce que plusieurs Européens semblaient 
croire, le Canada n’est pas l’eldorado ou le Klondike 
du transmédia. Claire Dion (Directrice générale du 
Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de 
Bell) le mentionnait  : «  La production de contenus est 
régie par des politiques réglementaires. Les budgets 
sont principalement contrôlés par les firmes de 
télécommunication et les diffuseurs. Nous œuvrons 
beaucoup dans la convergence [(production de contenu 
qui intègre une composante télévisée)], qui mène parfois 
au transmédia, mais ce n’est pas la norme. »

Natkin a bien résumé la situation côté financement : « Pour 
que le transmédia existe, il faut que les budgets soient 
transverses, il faut que la conception soit transverse. »
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Les principales 
présentations
Cette section présente un résumé des propos entendus pendant les principales présentations du Forum Blanc 2014. 
Ces courts résumés ne représentent pas l’ensemble de ce qui s’est dit, mais donnent le ton sur l’état du transmédia, 
chaque fois observé d’un point de vue différent.
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be/purefm/). Cette station permet au public web de vivre 
une expérience enrichie, qui combine non seulement des 
caméras en direct en studio, mais aussi des vidéoclips 
diff usés en simultané. Des diff érentes chaînes de la 
RTBF, PureFM a été choisie pour ce projet, car son public 
est plus jeune, plus enclin à « écouter » par Internet, un 
excellent exemple du fait qu’il faut dès le départ penser 
en fonction du troisième pilier du transmédia : l’auditoire.

Voici quelques exemples concrets de contenus 
multiplateformes développés par Radio France :

La radio change. Comment s’adapte-t-elle à l’ère 
numérique ? Comment mettre en forme les nouvelles 
écritures (vidéo, image, texte, données associées, 
interactivité) sur un parc numérique (smartphones, 
récepteurs DAB+, etc.) pour créer la radio de demain ? 
Quelles narrations transmédia attendent les auditeurs 
connectés sur les réseaux ? Comment incorporer, dans 
sa dimension linéaire radiophonique et non linéaire Web 
et mobile, les innovations techniques et éditoriales ? 

Dans une présentation très intéressante par Christilla 
Huillard-Kann (Directrice adjointe du Mouv  » et 
des nouveaux médias, déléguée aux programmes 
numériques à Radio France) a immédiatement ouvert 
avec le contexte dans lequel elle travaille  : «  Qu’est-ce 
qu’on peut mettre comme visuel lorsqu’on a du son ? 
C’est la grande question [chez nous]. »

La radio est un média très traditionnel dans sa forme et 
dans ses méthodologies. Du point de vue des acteurs 
du domaine de l’industrie radiophonique, la radio est de 
l’oralité et le web est de l’écrit.

Radio France aborde donc la production transmédia 
par rapport aux contenus radiophoniques en 2 axes  : 
enrichissement de contenus existants et contenus 
originaux.

Il faut cependant garder en tête une réalité très 
importante pour Radio France  : le public de l’antenne 
n’est pas le public d’internet. Il leur faut donc développer 
de nouveaux contenus en tenant compte du public qu’ils 
pourront rejoindre.

Avec l’expérience qu’ils acquièrent en production 
multiplateforme (voir les exemples plus bas), sont-ils en 
mesure de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas ? Christilla Huillard-Kann est honnête : « On a appris 
beaucoup parce qu’on s’est trompé beaucoup. »

Une chose est sûre (et a été constatée à de multiples 
reprises) : le fait de communiquer et de faire le marketing 
de chaque projet est essentiel. Mais ce n’est pas encore 
un réfl exe. Ça ne fait pas partie des mœurs internes, 
« avec seulement 2 personnes au marketing dans les 4 
000 employés de Radio France ».

Elle mentionne un bon exemple d’une antenne radio qui a 
su intégrer la vidéo et la production de contenu dans son 
approche éditoriale, combiné à une excellente approche 
de mise en marché : PureFM en Belgique (http://www.rtbf.

Principales présentations

Radio et transmédia

Pékin sans transition
Webdocumentaire produit dans le cadre d’une 
émission documentaire.
http://pekin.franceculture.fr

Nouvoson
Radio France fait aussi dans la recherche et le 
développement. Ce site est une expérience sonore 
(en 5.1) et visuelle.
http://nouvoson.radiofrance.fr

Marseille Provence 2013
Un grand projet qui au départ était géobloqué aux 
habitants de Marseille, mais qui a dû être adapté 
au grand public lorsqu’ils ont constaté un taux de 
fréquentation trop faible.
http://marseillesons.radiofrance.fr/
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Traits pour traits
Possibilité de « voir » l’œuvre mentionnée en ondes 
sur le web.
http://www.franceinter.fr/emission-traits-pour-traits

Welcome Nouveau Monde
Diaporama audio et dossier complet lié au contenu 
radiodiff usé.
http://www.franceinter.fr/emission-welcome-nouveau-monde

Corps intermédiaires
Dessins originaux et GIFs animés.
http://www.franceinter.fr/emission-les-corps-intermediaires

Trait d’info
Dossiers interactifs sur les sujets abordés
http://www.franceinfo.fr/trait-d-info

Clichés de campagne
Production destinée au web par l’équipe de 
l’information
http://clichesdecampagne.franceinter.fr/

Retour à Tahrir
Un superbe projet, mais qui n’a pas vraiment 
fonctionné.
http://tahrir.radiofrance.fr/

Le Mouv »
Des contenus d’abord développés et produits pour 
les podcasts, pour le web, avant d’aller à l’antenne.
http://lemouv.fr
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Principales présentations

Processus de production transmédia

Dispositif transmédia industriel

Dans une présentation basée sur l’étude de cas du projet Mission 
Océans (http://goo.gl/Gl02ZC), la fi rme 2d3D est venue présenter 
sa perception de ce que pourrait être un processus de production 
transmédia pouvant être industrialisé, répliqué, réutilisé.

D’entrée de jeu, Florent Mounier (Responsable du développement 
chez 2d3D Animations) le dit :
« Industrie et création doivent et peuvent travailler ensemble. »

La fi rme a des ambitions de produire de multiples propriétés 
transmédias : « En tant que PME, il faut créer un cadre d’opération 
pour la production. Il n’est pas possible de continuellement faire 
de la R&D, même si cette R&D est appliquée. »

Il a présenté le cadre dans lequel ils voient présentement la 
plupart de leurs projets transmédias. Ce cadre devient la base 
de la production, en venant y placer les contenus et dispositifs 
interactifs en fonction de chaque projet.
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Malgré un processus et une architecture de plateformes, 
la production des contenus reste au cœur de tous les 
projets. Ainsi, pour Mission Océans, c’est l’équipe de 
2d3D qui a approché les documentaristes, en réalisant le 
potentiel de la quantité de matériel qui avait été tourné 
(près de 500 h, seulement 10 h qui avaient été utilisées), 
en voyant le potentiel entre le contenu et leur dispositif.

Les fl ux audio et vidéo deviennent donc d’autant plus 
importants dans le cadre d’une telle production et il 
est important de les schématiser afi n d’assurer que les 
procédés de production soient logiques et réalistes en 
fonction des plateformes envisagées pour le déploiement.

2d3D croient pouvoir répliquer ces modèles de dispositif 
transmédia et de fl ux vidéo/audio pour de futurs projets.

Audience design

Les discussions sur les processus de production ont aussi 
touché les aspects d’audience et de l’intégration de son 
analyse dans le processus de production. Ainsi, pour 
Mission Océans, la famille s’est avérée être un excellent 
public cible pour le transmédia. Une famille s’intéresse 
aux mêmes thèmes, les publics qui la composent ont des 
approches/intérêts diff érents, mais ils souhaitent tous 
partager leurs expériences. Elle devient donc un moteur 
intéressant pour cette fameuse relation entre l’auditoire 
et le contenu.

Sur le sujet, dans le cadre de sa présentation sur 
Cinemacity (http://cinemacity.arte.tv/), Pierre Cattan a 
abordé le sujet de l’Audience Design. Cette approche, 
qu’ils ont utilisée pour le projet, permet de faire une 
analyse précise de l’auditoire visé (et potentiellement d’en 
découvrir d’autres) grâce à une analyse des propriétés 
web sur lesquelles il navigue.

Cette analyse, qui place les auditoires dans des catégories 
(blogues, tourisme, médias traditionnels, etc.), des 
familles (médias cinéma, tendance, D.I.Y., etc.) et selon 
leur trafi c web (fans sur Facebook, membres sur Twitter, 
etc.), il permet de développer des stratégies très précises 
et effi  caces pour rejoindre chaque segment de notre 
auditoire (et potentiellement de découvrir qu’il faut en 
éliminer).
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Le cadre dans lequel Conductrr est bâti permet 
une scénarisation versatile, facilitant le travail de 
développement et de programmation (le faisant 
carrément disparaître dans certains cas). Il est ainsi 
possible de se concentrer sur l’histoire, son interactivité. 

La présentation complète de l’outil est disponible via 
Slideshare : http://goo.gl/UHt4QX

Ce type d’outil deviendra clé dans l’industrialisation 
du processus de production transmédia. Les outils qui 
permettront aux scénaristes d’être versatiles et libres 
dans l’aspect créatif de leur travail seront ceux qui auront 
le meilleur taux d’adoption. Conductrr semble en être un 
excellent exemple.

Un outil : Conductrr

Robert Pratten est venu présenter l’outil de production 
et de diff usion qu’ils ont développé chez Transmedia 
Storyteller.

« Le public n’a jamais eu autant d’infl uence. C’est pourquoi 
il importe que créateurs de contenu, publicitaires et 
éducateurs mettent au point des expériences dans 
lesquelles il sera plongé. Il leur faut trouver de nouvelles 
formes d’expression artistiques et culturelles portées par 
des modèles économiques innovants. » (R. Pratten)

Conducttr est un outil de scénarisation, qui permet de 
créer des expériences immersives où se mêlent fi ction 
et réalité. Il permet de scénariser un parcours narratif 
pouvant se déployer sur de multiples plateformes. Il est 
ainsi possible de combiner de l’interactivité tant sur le 
web, les médias sociaux que par textos.
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Les médias sociaux et plateformes personnelles de 
visionnement de contenus audiovisuels augmentent le 
champ des possibles, pour les consommateurs comme 
pour les producteurs et distributeurs qui les ciblent. La 
TV devient de plus en plus communautaire, se connecte 
à l’Internet et au monde. Les tablettes permettent 
d’accéder en temps réel ou en diff éré à des contenus 
vidéo ou à la carte. Les smartphones se présentent 
comme des supports prometteurs. Reste que seules 
les œuvres intéressantes ou divertissantes pour leur 
audience connaîtront succès… et donneront un retour 
sur l’investissement.

Cette présentation a défi nitivement été une des plus 
dynamiques de cette édition du Forum Blanc. Domenico 
La Porta (Directeur, rédacteur en chef Kweb/Cineuropa), 
Olivier Lenaerts (Wallimage CrossMedia) et Bruno Liesse 
(Directeur, directeur marketing chez Deepblue) ont peint 
le portrait de l’auditoire en 2014.

D’abord, il est important de défi nir le contexte dans lequel 
l’auditoire se trouve : nous sommes passés de médias de 
masse à une masse de médias.

Nous ne vivons pas dans une ère de convergence, les 
développements technologiques font en sorte que nous 
nous retrouvons carrément avec une divergence des 
équipements.

Les profi ls d’utilisateurs en 2014

Cette réalité a fait en sorte qu’on peut retrouver diff érents 
profi ls d’utilisateurs en 2014. La Porta, Lenaerts et Liesse 
ont ainsi défi ni 5 types qui permettent de mieux connaître 
les diff érents segments d’auditoire à qui on s’adresse :

Le Digital Racist  : Cette personne se tient loin des 
technologies. Pensez à vos parents, des gens qui n’ont 
pas de réels besoins en termes de connectivité, qui s’en 
sortent tout à fait bien sans.
Le Digital Immigrant : Cette personne adopte certaines 
technologies, mais via un besoin précis. Votre frère qui 
s’achète un téléphone intelligent pour pouvoir prendre 
des photos de ses enfants et les partager sur les médias 
sociaux en est un exemple.
Le Digital Explorer  : Celui-ci teste tout. Il est un early 
adopter, il est celui qui dit toujours « Ah oui, ça j’ai essayé, 
mais ça n’a pas fait. » Il se lasse vite.
Le Digital Leader  : On a ici un inventeur. S’il manque 
un maillon dans la chaîne technologique qu’il désire, il 
l’invente, le programme, le commercialise au besoin.

Le Digital Native  : Les jeunes, qui sont nés avec la 
technologie, qui comprennent comment ça fonctionne, 
qui n’ont pas connu le monde sans écrans tactiles, ce 
sont les digital natives.

En fonction de ces profi ls, il est possible d’aborder le volet 
de satisfaction de leurs besoins, clé du succès de tout 
projet. Si on peut satisfaire les besoins de notre auditoire, 
nous sommes 
en route vers la 
victoire. À la blague, 
cette pyramide 
de Maslow a bien 
fait rire les gens 
présents dans la 
salle, mais reste 
tout à fait en lien 
avec la façon 
dont plusieurs 
d’entre nous voient 
l’importance de la 
connectivité.

Le « besoin » du deuxième écran

Ce qu’on peut cependant remarquer dans la pyramide 
des besoins et qu’il y a le besoin de l’autre. Ce besoin 
d’échanger, d’être reconnu, sûrement à la source du 
fait que le deuxième écran en télévision a été inventé 
par le consommateur. C’est son besoin de partage et 
d’interaction qui l’a motivé à développer ce réfl exe.

L’ère du « prix correct »

Vous remarquerez aussi qu’il n’y a pas de besoin de 
gratuité dans la pyramide. Nous sortons de l’ère du « tout 
gratis ». Nous entrons dans l’ère du « prix correct ». Ce 
prix correct doit être au cœur des projets.

Pensez à Netfl ix, dont nous qualifi ons souvent le modèle 
d’aff aires comme « feels like free », ou Clash of the Clans, 
jeu mobile qui a des revenus de 3  M$ par jour, deux 
exemples qui démontrent qu’il est très bien possible de 
baser son modèle sur le divertissement et le contenu, 
sans l’off rir gratuitement. 

Et pour ceux qui prétendent que d’appliquer un coût 
aux contenus, il faut savoir que la piraterie est une 
conséquence de l’insatisfaction du consommateur.

Principales présentations

Homo Numericus
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À côté des compétences audiovisuelles traditionnelles – 
techniques et artistiques –, le transmédia mobilise des 
compétences nouvelles, principalement en matière de 
narration, d’architecture et d’interfaces. Si le recours à la 
formation professionnelle continue semble une réponse 
évidente. Cependant, la nécessité d’une formation 
initiale, au-delà des formations au multimédia (voire au 
jeu vidéo) peut faire débat, notamment en considération 
de l’exiguïté du marché.

D’entrée de jeu, Marie-France Zumofen (directrice 
adjointe de Gobelins, l’école de l’image) mentionne « qu’il 
faut réfl échir à tous les supports. Tout peut devenir un 
support en dehors de l’écran et tout ça est piloté par les 
méthodologies du design. »

Là où traditionnellement on formait à la scénarisation 
avec en tête « il était une fois », le storytelling et la maîtrise 
du participatif sont dorénavant pris en compte dans les 
formations, avec en tête « il était des fois ».

Du côté de l’école de l’image Gobelins, une méthodologie 
complète du design a été mise en place il y a 3 ans, où 
le raisonnement n’est plus en terme de développement, 
mais plutôt en prototypage.

La problématique que les formateurs et établissements 
de formation rencontrent est que bien qu’ils soient à 
l’aff ut des besoins éventuels de l’industrie en termes de 
transmédia, les débouchés concrets ne sont pas encore 
là.

Principales présentations

Former au transmédia ?

«  Nos défi s actuels sont multiples. Il faut être hyper-
réactif sur l’industrie et le secteur. [Former des] profi ls 
hétéroclites. Adapter les formations en fonction 
de l’extrême complexité des projets transmédia 
d’aujourd’hui.  » mentionnait Bruno Masi (Responsable 
pédagogique en charge des fi lières journalisme, jeux 
vidéo et transmédia à l’INA)

Comme nous le mentionnions dans la section 
d’ouverture de ce document, l’industrie du transmédia 
est présentement en mutation, en défi nition, mais il y a 
déjà des besoins de formation qui entrent en jeu.

« Cependant, il est diffi  cile de former les intéressés, car 
il y a absence d’un processus de production défi ni et a 
fortiori formalisé. Il faudrait que le transmédia fasse ses 
lettres de noblesse, autant que le jeu vidéo, pour une 
meilleure réussite [au niveau de la] formation, mais ce 
n’est pas [encore] le cas. » (S. Natkin)

On remarque aussi que la multiplicité des besoins 
de l’industrie force les diff érentes écoles à faire des 
rapprochements pour permettre un programme plus 
complet. Il y a une logique de croisement entre les écoles 
qui s’installe, chacune pouvant s’appuyer sur les forces 
et les programmes pédagogiques des autres dans la 
formation de ces nouveaux profi ls multitalents.
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Dans ce type d’applications, on ne crée pas un arc narratif, 
on crée un « parcours ». Il n’y a pas de timeline. On peut 
d’ailleurs retrouver, dans ce champ d’action, plusieurs 
« serious games » (des jeux utiles).

Les concepts d’informatique ubiquitaire sont à la racine 
des applications ci-dessus. Avoir accès à des appareils 
nous permettant d’accéder à de l’information disponible 
en tout temps est en lien direct avec les textes et 
recherches de Mark Weiser sur le sujet (http://goo.gl/
gNbm3Z).

Les producteurs transmédia se doivent d’être à l’aff ut de 
ces avancées technologiques qui autrefois semblaient 
campées bien loin dans le futur, mais qui permettent 
maintenant des applications très concrètes.

Le projet de recherche Topophonie (http://www.
topophonie.fr/) a d’ailleurs été mentionné. Ce projet de 
recherche propose des directions de recherche et de 
développement innovantes pour la navigation sonore et 
visuelle dans des espaces composés d’éléments sonores 
et visuels multiples et disséminés. Ce type d’eff ort 
de recherche et d’expérimentation donnera lieu à de 
nouvelles applications qui pourront être utilisées par les 
producteurs transmédia.

Les smartphones et tablettes supportent diverses 
techniques de géolocalisation et de réalité augmentée, 
permettant de nombreuses applications, qui vont se 
diversifi er avec le développement des infrastructures 
de la ville intelligente, dont le mobilier urbain interactif. 
Dans cette présentation ont été abordés les enjeux 
économiques et sociaux et les technologies sous-jacentes.

Le transmédia représente évidemment une diff usion 
de contenu sur de multiples plateformes, mais ces 
plateformes peuvent être aussi bien numériques que 
« réelles ». La géolocalisation et l’interaction d’un auditoire 
avec le lieu où il se trouve prennent tout leur sens depuis 
quelques années.

Les applications sont multiples, pouvant autant être 
informatives que divertissantes. Par exemple, le site 
Geocaching.com (http://www.geocaching.com/), qui 
répertorie plus de 6 millions de caches à travers le monde, 
représente tout à fait l’appropriation et l’association au 
jeu qu’un auditoire peut faire de l’espace et des lieux.

Foursquare est aussi une plateforme qu’on peut citer à 
titre d’exemple.

Principales présentations

Jeux et applications dans la ville
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Études de cas
Les pages suivantes présentent les différentes études de cas qui ont été présentées lors de cette 6e édition du Forum Blanc.
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Gare du Nord
http://www.garedunord.net

La Gare du Nord devient 2.0 ! Claire Simon a exploré les 
entrailles de la 1re gare d’Europe pour créer la scène 
digitale « garedunord.net » :

Une expérience web qui vous plonge dans la Gare du 
Nord. Explorez 15 tableaux interactifs. Empruntez les 
escalators, montez, descendez, bougez comme si vous y 
étiez. Glissez-vous dans la peau d’un voyageur, explorez 
les diff érents niveaux de la Gare et découvrez une 
ambiance diff érente en fonction de l’heure à laquelle 
vous vous connectez.

Gare du Nord c’est aussi un long métrage documentaire 
et un long métrage de fi ction. La scène digitale est donc 
une œuvre à part entière, qui s’intègre dans cet univers 
et fait le lien entre les deux autres en proposant un lieu et 
des moments où se croisent tous les niveaux d’évocation, 
tous les moments et personnages, qu’ils soient réels ou 
fi ctifs.

À savoir

Lancé le 2 septembre 2013. En janvier 2014, 25  000 
visites, 120  750 pages vues, 15  400 vidéos visionnées, 
4 h 22 par visite (pour 2 h 36 min de contenu vidéo total 
dans le projet).

Dans ce projet, c’est le producteur du fi lm qui a proposé 
à la réalisatrice de faire une écriture interactive, suite à 
quoi ils ont contacté Once Upon, la fi rme qui a développé 
le volet médias numériques.

Utilisation de la technique de Scroll Motion dans 
l’interface du projet. Cependant, la plupart des gens ne 
se sont pas rendus jusqu’au bas des pages. Les temps 
de chargements et les chargements intermédiaires y 
seraient pour beaucoup dans le fait que les gens ne 
soient pas descendus jusqu’en bas des tableaux.

Budget total de 245 000 euros (45 % budget web, 55 % 
fi lm).

Le trafi c a grandement ralenti un mois après la diff usion 
du long-métrage. De plus, la diff usion télévisuelle des 
programmes courts tirés du matériel tourné n’a pas créé 
d’engouement pour le volet numérique. Cependant, les 
diff érents partenaires au projet se sont bien investis afi n 
de générer du trafi c.
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Émilie
http://emilie.radio-canada.ca/

Émilie est une comédie romantique transmédia, une 
histoire atomisée qui se déploie à travers plusieurs 
plateformes multimédias. Aux fondements du projet  : 
la volonté d’utiliser tous les outils de diff usion et de 
communication disponibles aujourd’hui pour raconter 
une fi ction autrement et pour qu’elle puisse être vécue 
ou consommée diff éremment.

Ambition

Émilie souhaite provoquer chez le public une réaction 
émotive diff érente face à une œuvre de fi ction. Du point 
de vue de la diff usion et de la technique, de nouveaux 
modèles ont été utilisés, avec pour ambition de créer une 
base d’usagers fi dèles grâce à l’usage du SMS, tandis que 
les producteurs ont été encouragés à expérimenter de 
nouveaux modèles. Ce faisant, Radio-Canada confi rme 
sa position d’innovatrice au sein de l’univers numérique 
francophone.

À savoir

La première manifestation du projet fut le site Taxi 
Apollon (http://taxi-apollon.com). La clé de cette première 
apparition se trouvait dans les conditions d’utilisation, qui 
permettaient de conserver le numéro de téléphone entré 
par l’utilisateur et de le réutiliser pour faire la promotion 
de la série plus tard. Plus de 10 000 personnes ont utilisé 
le site de Taxi Apollon, permettant de créer une très 
grande base de données d’auditoire.

Les relances par la suite furent dosées, à raison d’un SMS 
par semaine pour inviter les gens à voir le nouvel épisode 
et d’une infolettre hebdomadaire.

Vu la nature des informations que les utilisateurs devaient 
entrer, le côté légal du projet était assez complexe à 
gérer, la SRC étant un diff useur public.

Le projet a aussi permis de tenter d’aller chercher un 
nouveau public pour la SRC.

Le matériau de départ était le scénario du fi lm. De là, le 
backstory a été écrit pour chaque personnage, créant 
ainsi la série complète. Tout a été écrit par un seul 
scénariste, Francis Delfour.
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Cinemacity
http://cinemacity.arte.tv/

Cinemacity géolocalise dans Paris des extraits de fi lms 
à  l’endroit même où ils ont été tournés. Des balades 
sont  proposées aux utilisateurs pour découvrir la ville à 
travers le cinéma.

À savoir

Tout au long de la production, 40 métiers sont été 
déployés dans Cinemacity.

Le modèle de base vise à diriger les gens vers diff érentes 
plateformes VOD, vers une génération de revenus.

L’équipe de Small Bang, fi rme ayant développé le projet, 
a visionné 300 fi lms pour en sélectionner 120 au fi nal, qui 
montrent bien la ville de Paris.

Le design de l’outil et le design d’audience («  Audience 
design ») ont été menés de front, de façon itérative.

La technologie Wordpress a été utilisée pour le 
développement du projet.

26 000 téléchargements de l’application (75 % iOS et 25 % 
Android) en janvier 2014.
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Le grand incendie
http://le-grand-incendie.nouvelles-ecritures.francetv.fr/

En France, tous les quinze jours, une personne s’immole 
par le feu sur la place publique. Entreprise, école, centre 
des impôts, caisse d’allocations familiales  : par le choix 
des lieux, ces personnes semblent dénoncer les pressions 
morales, professionnelles ou sociales dont elles font 
l’objet.

Ambition

Le Grand Incendie souhaite sensibiliser le public à ce 
sujet largement ignoré. Utilisant la photographie, la 
vidéo, l’application et une interface Flash, il revient sur les 
lieux et les histoires de sept cas d’immolation par le feu.

À savoir

Le travail d’enquête s’est échelonné sur une période de 2 
ans, à partir de 2011.

France Télévision a immédiatement trouvé important 
de faire émerger le sujet sur la place publique tout en 
maintenant la bonne distance avec l’intime des proches 
et des victimes.

Montrer sans montrer a été tout l’enjeu de ce 
webdocumentaire. Les photos de paysages vides 
montrent le vide, la détonation, l’empreinte qu’elle laisse. 

La narration de ce webdocumentaire réside beaucoup 
sur les interstices, le discours entre 2 points de vue sur le 
sujet. L’interface n’est d’ailleurs au service que de l’écoute 
des témoignages.

A été mis en ligne le 17 décembre 2013. Au moment d’écrire 
ces lignes, il n’y avait pas encore un mois d’audience, mais 
au début janvier il y avait eu environ 30 000 visiteurs. Le 
temps de consultation moyen dépassait les 11 minutes, 
avec 1 personne sur 6 le regardant plus de 30 minutes.
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Puffi  n Rock
http://www.youtube.com/watch?v=Tp0dQI5DMC4

Puffi  n Rock est un projet cross-média centré sur les 
personnages et destiné aux tout-petits. Il suit les 
aventures de deux jeunes macareux vivant sur une île 
des côtes irlandaises. 39 épisodes de 7 min sont en cours 
de production chez Cartoon Saloon (Irlande) et Dog Ears 
(Irlande du Nord).

Ambition

L’objectif est de faire éclore une marque reconnue à 
l’international par des millions d’enfants d’ici 5 à 10 ans, 
de pénétrer le marché nord-américain et faire en sorte 
que la marque y soit reconnue. Le défi  ? Produire 39 
épisodes d’un divertissement de qualité et parvenir à en 
conserver le ton au travers des applications mobiles, des 
produits dérivés et des publications.

À savoir

Le livre sera mis en vente avant la diff usion de la série 
télévisée, distribué à l’international par Penguin Books.

La série télévisée (39 x 7 minutes) sera diff usée en 2015 
par Nickelodeon et RTE.

Il y a aussi objectif d’aussi développer un modèle d’aff aires 
basé sur la licence et les jouets.

La philosophie a été de D’ABORD faire une excellente série 
télévisée, y découvrir son auditoire et ensuite être prêt à 
développer les personnages sur d’autres plateformes par 
la suite. Cependant, il n’a pas été possible de vendre la 
série dès le départ. Ils se sont donc tournés vers le livre, 
qui a par la suite permis des ventes du côté des diff useurs 
télévisuels. Leçon retenue : il faut prévoir une première 
fenêtre, mais être prêt à se déplacer le plus rapidement 
possible.

Il a été capital de développer des partenariats avec les 
experts de chaque média, comme Penguin Books pour le 
volet littéraire.
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Urbance
http://steambotstudios.com/urbance/

Montréal, dans un futur proche. Hommes et femmes 
cohabitent sans aucun contact. Depuis bientôt trente ans, 
la planète ayant été contaminée par un virus mortel, tout 
rapport hétérosexuel entraîne une mort certaine. Dans 
ce monde divisé et impitoyable, une histoire d’amour 
impossible naît entre deux êtres que tout sépare : Kenzell 
et Leysa.

Ambition

Urbance est animé d’une quadruple ambition. Casser tout 
d’abord la barrière des systèmes de diff usion des séries 
d’animation traditionnelle majoritairement occupés 
par les programmes enfants. Développer ensuite une 
trame narrative ambitieuse à la hauteur des séries live 
à succès et fédérer un large public ados/adultes autour 
d’un univers graphique très marqué. Enfi n, intéresser 
des marques de renom pour s’associer au projet dès son 
démarrage.
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Type : Rider
http://typerider.arte.tv/

Créé par Cosmografi k, Type:Rider explore, en reprenant 
les polices et styles graphiques ayant marqué l’évolution 
de la typographie, l’histoire de cette dernière à travers 
une expérience interactive et transmédia déclinée 
sur trois supports  : un jeu vidéo, un jeu social et une 
installation interactive conçue pour des lieux éducatifs 
et culturels. Un projet qui a comptabilisé plus de 
téléchargements qu’Angry Birds lors de son premier 
week-end d’exploitation.
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Le transmédia au Québec
Dans le cadre de la mission québécoise 2014 au Forum Blanc, 6 entreprises étaient présentes.

toboggan
studio

Studio de divertissement numérique et de jeux vidéo. 
www.frimastudio.com

Maison de production spécialisée en contenu de 
marque. Nous produisons du contenu qui rend les 
marques utiles.
www.gotoast.ca

Nous créons des jeux et divertissements numériques 
pour les enfants et la famille.
www.tobogganstudio.com

Spécialisé dans la production de projets nouveaux 
médias interactifs multiplateformes reliés à des 
émissions télévisées et à des fi lms.
www.version10.ca

Télé-Québec est la chaîne de télévision publique du 
Québec à vocation éducative et culturelle. 
www.telequebec.tv

Avant tout producteur télévisuel, Pixcom off re 
également ses services en production multiplateforme.
www.pixcom.com


