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Résumé 

Séries télévisées et web. Comment et pourquoi les séries  télévisées ont elle investit le 

web de manière professionnelle au travers de la communication avec le community 

management et au travers de la scénarisation avec le transmédia ? Quelles sont les évolutions 

possibles ? 
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Abstract 

TV series and web. How and why TV series have involved the web with the 

community management and the transmedia storytelling. What are the possible 

developments ? 
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Introduction 

 

En Août 1995, pour sa première mesure, Netcraft, entreprise spécialisée dans l’étude 

de l’internet, recensait 18 957 sites web. Cinq ans plus tard, en Août 2000, elle en recensait 

plus de 19 millions.  

Ces chiffres sont les témoins de l’émergence du web et de la démocratisation d’internet dans 

les foyers occidentaux tout au long des années 90, mais aussi d’une adaptation précoce du 

public aux nouveaux outils qui les accompagnent (création de sites web, forums…). Ces 

nouveaux outils vont très vite être utilisés dans tous types de domaines dont les loisirs et les 

séries.  

 

Les spectateurs de séries télévisées vont ainsi rapidement investir le web et voir en lui un 

moyen de partager autour de leur passion. Henry Jenkins
1
 décrit dans son ouvrage La culture 

de la convergence la première communauté de fans sur le web, qui s’est formée autour d’un 

forum durant la diffusion en 1991 aux États-Unis de la série Twin Peaks. Dans ce forum, les 

gens établissaient des théories plus complexes et inventives encore que celles imaginées par 

les créateurs de la série. Les fans s’étaient donc emparés du net et y avaient pris le pouvoir. 

Pour Jenkins : « la capacité de la communauté à rassembler ses ressources collectives créait 

des exigences nouvelles qu’aucun producteur télé à l’époque n’était en mesure de satisfaire ».  

Clément Combes
2
, dans son article La consommation de séries à l’épreuve d’Internet, décrit 

l’apparition de « collectifs qui opèrent sur de multiples sites, blogs et forums en ligne ». Ces 

pratiques visent d’après lui, « à prolonger le plaisir par de multiples échanges et 

discussions.». Il ajoute que les pratiques des fans peuvent aller encore plus loin, « la série 

devient un support partagé de la créativité des sériephiles » au travers du fan’art (dessins, 

photo-montages), de la filk music (chansons), de la fan fiction (écrits fictionnels) ou encore de 

la fan vidéo (montages vidéo). Les fans utilisent notamment les ellipses du récit fictionnel 

pour le prolonger, l’enrichir et le compléter.  

Dans son article La télé, Thomas Weber
3
, qualifie ces groupes de « communities » qui 

« développent des codes et des comportements spécifiques » et dont les pratiques naissent 

grâce au web et sont en partie responsables du succès de ces séries.  

 

                                                             
1 Henry Jenkins est le théoricien fondateur de la culture de la convergence, du transmédia storytelling et de la 
culture participative. 
2 Clément Combes a soutenu une thèse sur « La Pratique des Séries Télévisées » à l’école des Mines-ParisTech. 
3 Thomas Weber est, depuis 1998 collaborateur scientifique à l’institut des sciences de la culture et de l’art à 
l’université Humboldt de Berlin. 
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Le constat est donc clair, à l’aube de l’internet et du web démocratisé, c’est le public et plus 

particulièrement les communautés de fans qui avaient la main mise sur le contenu dédié aux 

séries sur le web. Les producteurs de séries et les chaînes de télévisions, longtemps discrets 

voir absents de ce média qui leur fait concurrence avec le téléchargement illégal, vont petit à 

petit tenter de l’investir et de l’utiliser à leur avantage.  

C’est sur ce thème que ce concentrera mon mémoire, en particulier au travers de deux formes 

de présence, l’une assez récente, qui est née avec l’émergence des réseaux sociaux : le 

community management, l’autre plus ancienne mais qui n’a pas encore développé tout son 

potentiel : le transmédia. 

 

 

Comment et pourquoi les séries télévisées, au travers de leurs producteurs et des chaînes de 

télévision, ont-elles investi le web par le biais du community management et du 

transmédia ? 

 

 

Ce sujet de mémoire fait écho à mon travail de Chargé de projet & Community 

manager, lors de mon stage chez Big Company.  

En effet, mes différentes missions m’ont amené à travailler autour de la problématique du 

transmédia pour divers projets tels qu’une web série d’animation adaptée d’une bande 

dessinée numérique, ainsi qu’un projet destiné à la jeunesse produit pour France télévisions 

éducation. Ce dernier prend la forme d’une web série diffusée sur un portail web et les 

télévisions connectées et bénéficie aussi d’une application tablette associée à un livre au 

format papier. Mon travail de community manager, axé d’une part autour de la vie de l’agence 

et d’autre part autour de projets spécifiques, comme Today is a good day, un web 

documentaire sur l’univers culturel du café-racer m’a permis de me confronter 

professionnellement aux réseaux sociaux, leur fonctionnement, leur diversité mais aussi leurs 

limites. 

Ainsi, apporter mon expérience universitaire et professionnelle au travers du transmédia, du 

community management et plus généralement du web à un sujet comme celui de la série 

télévisée, un genre culturel qui me passionne, crée une alchimie qui je l’espère aboutira à une 

étude pertinente et actuelle, teintée de réflexions et d’idées personnelles. 

 

Afin d’avoir la vision la plus étendue possible pour la rédaction de ce mémoire, mes 

recherches se sont tournées vers diverses sources. Dans un premier temps, j’ai contacté 
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directement différents professionnels spécialisés dans le transmédia ou le community 

management ainsi que des chercheurs et journalistes. Cela m’a permis de cibler des questions 

et des points importants et de recevoir un éclairage précis de la part de personnes actuellement 

concernées par ces problématiques. J’ai ainsi contacté, l’agence Darewin spécialisée dans le 

community management notamment pour les séries télévisée, Clémence Mermoz 

responsable social TV chez Canal+, Véronique Davidson chef de rubrique séries & fictions 

étrangères pour le site de canalplus.fr, Mélanie Bourdaa maître de conférence spécialisé dans 

les séries télévisées et le transmédia à l’université Bordeaux Montaigne et Pierre Langlais 

journaliste spécialiste de séries télévisées. Les citations associées à ces professionnels dans 

mon mémoire proviendront toutes d’interviews que j’ai sollicitées. 

Mes recherches se sont aussi basées sur des écrits de chercheurs et universitaires ainsi que sur 

des articles et données traitant de l’actualité de la série télévisée sur le web. De plus, le 

visionnage de séries et la participation aux extensions web qu’elles proposaient associées à 

mes connaissances personnelles et professionnelles acquises notamment lors de mon master et 

de mon stage m’ont été d’une aide précieuse à la rédaction de ce mémoire. 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d’en présenter les délimitations et de 

définir ses principaux axes.  

Martin Winckler
4
, dans son ouvrage Les miroirs de la vie, histoire de séries américaines 

décrit la série télévisée comme « œuvre de fiction télévisée à épisodes, diffusée à un rythme 

hebdomadaire, dont les personnages, la thématique, ou la forme narrative sont des éléments 

constants. ». Ce mémoire se consacrera majoritairement à la série télévisée au sens originel du 

terme, à savoir, celle profitant d’une diffusion à la télévision. Bates Motel, série américaine 

diffusée depuis 2013 sur la chaine américaine A&E servira d’exemple et de fil rouge pour le 

mémoire de part sa présence forte et appuyée en terme de community management ainsi 

qu’en terme de dispositif transmédia sur le web. 

 

Ce mémoire s’intéressera à la présence des séries télévisées sur le web. La définition du web 

est apportée de façon très claire et synthétique par le site moket.fr
5
, qui le défini comme « le 

service qui permet de consulter des informations à partir d’Internet sous la forme de pages 

mises en ligne sur des sites et consultables à l’aide d’un navigateur web ». Le web est ainsi 

l’usage le plus courant et le plus grand public d’internet. Toutefois certains dispositifs qui ne 

dépendent pas directement du web, mais qui sont intimement liés à internet et à sa 

                                                             
4 Martin Winckler est un romancier, essayiste, critique de séries télévisées. 
5 Moket.fr est un site de réflexions et d’analyses sur le web et l’e-marketing. 
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connectivité seront ici pris en compte, à l’instar des applications pour tablettes tactiles, qui se 

téléchargent en ligne et dont l’usage prend tout son sens si elles sont connectées à internet. 

 

Le community management et le transmédia seront tous deux définis dans la partie du 

mémoire qui leur est consacrée. 

 

L’exploration et l’analyse de la présence des séries télévisées sur le web au travers du 

community management et du transmédia se fera en trois étapes. La première partie sera 

consacrée au community management, un dispositif au service de la fidélisation du public. La 

seconde partie du mémoire s’intéressera au transmédia, un dispositif au service de 

l’engagement du public. Enfin, la troisième partie tentera de dessiner le futur de l’utilisation 

du web par les séries télévisée au travers de l’évolution du community management et du 

transmédia et essayera d’analyser et de définir les passerelles possibles entre les deux 

pratiques. 
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Partie 1 : Un community management au service de la fidélisation 

du public 
 

1.1  L’émergence du community management 

 

Le community management est une activité qui s’est professionnalisée au travers du 

métier de community manager (animateur de communautés en français), qui consiste, d’après 

l’APEC
6
, à « fédérer les internautes via les plateformes internet autour de pôles d'intérêts 

communs (marque, produits, valeurs...), d'animer et de faire respecter les règles éthiques de 

la communauté. [Apporter] de l’information aux membres de la communauté et fait produire 

du contenu par les internautes de manière à développer la présence de la marque de 

l’entreprise sur internet. ».  Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier 

abord, le community manager ne travaille pas seulement avec les réseaux sociaux, bien qu’ils 

soient son outil de travail le plus courant. Le community manager fédère et encadre les 

communautés. Selon la marque, le produit, le bien culturel, les communautés peuvent donc se 

retrouver sur des réseaux sociaux ou sur d’autres dispositifs web tels que des sites (officiels 

ou amateurs), des forums (officiels ou amateurs), ou encore des plateformes commerciales.  

 

Les forums et sites web, qu’ils soient mis en place par les marques ou qu’ils soient créés 

par des amateurs, existent depuis l’émergence de l’internet grand public. Ces communautés 

étaient alors régulées par des modérateurs, souvent amateurs. Ainsi pour remonter aux 

origines du community manager en tant que métier, il ne faut pas regarder du côté de 

l’émergence des sites web et des forums qui sont devenus à postériori des outils de travail, 

mais bien du côté des réseaux sociaux qui ont véritablement fait éclore ce nouveau métier 2.0. 

 

Les réseaux sociaux virtuels tels qu’ils sont définis dans le langage courant, correspondent à 

des services en ligne permettant de mettre en relation les gens, qu’ils se connaissent dans la 

vie réelle ou non. Le terme « réseau social » utilisé spécifiquement pour définir des services 

en ligne, est apparu avec la sortie, la même année, en 2006, de Facebook et Twitter, dans un 

premier temps aux Etats Unis puis petit à petit dans le reste du monde. Il ne faut pourtant pas 

se méprendre, si ces deux services très différents l’un de l’autre, ont permis de bouleverser les 

habitudes des internautes sur le web et de démocratiser le terme de réseau social, ce ne sont 

pas pour autant les premiers. Le site de réseautage social professionnel Linkedin a été, par 

                                                             
6 APEC : Association pour l'emploi des cadres. 
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exemple, créé en 2003, tout comme Myspace : réseau social ayant eu du succès à son 

lancement pour avoir hébergé les pages web d’un grand nombre de chanteurs, groupes 

musicaux ou encore DJ’s. D’autres services comme MSN Messenger de Microsoft, créé en 

juillet 1999, permettait déjà de mettre en relation les gens, qui se connaissaient ou non, via un 

service de messagerie instantanée, puis de tchat vocal et vidéo. Il permettait même de faire 

savoir quelle était la musique que l’on écoutait en direct et de publier des « statuts » en 

associant une petite phrase à son pseudo, dispositif au cœur des réseaux sociaux actuels que 

sont Facebook ou encore Twitter. 

 

 

Interface de MSN Messenger 

 

L’un des grands bouleversements apportés par les réseaux sociaux de 2006, est leur adoption 

par les marques. Cette présence des marques sur ces médias sociaux est rendue possible par 

deux facteurs, à savoir, les possibilités et outils mis à disposition par les réseaux d’une part et 

la facilité d’atteindre les utilisateurs toujours plus nombreux de ces réseaux d’autre part.  

En effet, comparé à MSN Messenger, où le seul moyen d’atteindre les utilisateurs était la 

publicité, Twitter et Facebook ont permis aux marques de s’adresser directement à leurs 

utilisateurs en ouvrant simplement un compte ou une page dédiés à leur produit, service, film, 

jeux ou série.  

Là où MSN Messenger était assez hermétique dans sa façon de mettre en relation les 

utilisateurs (formulaire d’ajout de contact via l’adresse email ou le pseudo de son ami : 

architecture peu propice à l’ajout d’un nombre substantiel de contacts), les réseaux sociaux de 

2006 sont, eux, pensés pour la facilité de mise en relation. Ainsi aux travers de l’architecture 

et du fonctionnement de ces réseaux sociaux et de leur évolution constante, les marques ont 

désormais les outils pour être visibles et ont un accès facilité aux utilisateurs/clients à qui 

s’adresser, si bien que parfois ce sont les utilisateurs eux même qui cherchent et trouvent leurs 
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marques préférées sur leurs réseaux. Par le terme de marque, nous parlons de tout type de 

sociétés qui vendent des services ou des biens, qu’ils soient alimentaires, high-tech ou encore 

culturels. Ainsi, les séries télévisées, aux travers des producteurs et de leurs diffuseurs, ont 

elles aussi investi les réseaux sociaux. Aux débuts de Facebook lorsque les utilisateurs 

ajoutaient leurs centres d’intérêts sur le réseau social, la plupart des pages associées à des 

marques étaient soit inexistantes soit créées par des amateurs. Aujourd’hui, il n’existe plus 

une page de marque qui soit orpheline, n’ayant pas été ouverte et n’étant pas gérée par la 

marque elle-même. Le travail de community manager est né. Il tend encore à se développer en 

parallèle des évolutions et révolutions des réseaux sociaux et des supports sur lesquels ils sont 

consultés. Cette branche nouvelle du marketing s’est tellement développée ces dernières 

années que des agences se sont spécialisées dans le domaine, comme l’agence Darewin à 

paris, spécialisée dans la social TV. 

 

Ainsi, depuis la fin des années 2000, les séries télévisées sont présentes sur le web au travers 

des réseaux sociaux, mais quels sont ces médias, comment y marquent t’elles leurs présence 

et pourquoi ?  

 

 

1.2  Une multitude de médias et réseaux à disposition 

 

Avec la naissance de YouTube en 2005, puis l’arrivée de Facebook et Twitter en 2006, 

une multitude de sites et applications à vocations sociales et de partage ont émergé. Si tous ne 

se révèlent pas comme des outils de travail adéquats pour le community management de 

séries télévisées, certains sont par contre incontournables et indispensables, se caractérisant 

même comme les supports principaux du travail du community manager de séries télévisées. 

  

Tout comme les chaînes de télévision ou la presse écrite par exemple, les différents 

réseaux sociaux au service du community management des séries télévisées se distinguent les 

uns des autres. Il y a d’un côté les réseaux que nous qualifierons de « généralistes » comme 

Facebook, Twitter ou Google +. Ces réseaux « généralistes » se distinguent des autres car ils 

sont multifonctions. Ils proposent en effet à leurs utilisateurs diverses fonctionnalités, de la 

publication de photos, de textes et de vidéos en passant par l’accès à des jeux, à une 

messagerie etc. Parfois ils agissent même comme des HUB qui permettent de centraliser le 

contenu de différents autres sites sociaux et de partages. Par exemple, il est possible via 

Facebook de partager le contenu d’Instagram, YouTube, ou encore de Pinterest. Il est même 
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possible de s’inscrire à certains réseaux et sites de partage par le biais de son compte 

généraliste, à l’image de Pinterest qui permet d’ouvrir un compte via son profil Facebook. Les 

sites « généralistes » par leur utilisation possible de divers médias (vidéo, son, image, texte) 

sont les plus accessibles pour débuter le community management autour d’une série. A côté 

de ces réseaux dits « généralistes », se trouvent les réseaux et sites de partage « spécialisés » à 

l’image des chaînes de télévision thématiques ou encore de la presse spécialisée. Ces réseaux 

sont consacrés à un média ou une fonctionnalité star, comme la vidéo (YouTube, 

Dailymotion) ou la photographie (Instagram, Pinterest). Certains sont grands public dans leur 

approche tandis que d’autres ont un public plus ciblé. 

 

Afin de mettre en lumière les réseaux sociaux et sites de partage qui permettent de toucher 

le plus large public aujourd’hui et qui sont, d’autre part les plus utilisés par le community 

management pour les séries télévisées, nous proposons deux éclairages différents. 

Le premier éclairage, le plus évident consiste à comparer la popularité des différents réseaux 

et sites entre eux. 
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Ainsi, si l’on se réfère au graphique ci-dessus, Facebook et YouTube sont les réseaux les plus 

populaires sans aucun égal, regroupant 1,23 et 1 milliard d’utilisateurs dans le monde en mars 

2014. Au regard du nombre d’utilisateurs, ces deux entités paraissent donc incontournables 

pour un dispositif de community management. Sont-elles pour autant les plus utilisées pour le 

community management des séries télévisées ? 

 

Deuxième axe de comparaison, la mise en pratique : Quels sont, dans les faits, les réseaux les 

plus utilisés pour le community management des séries aujourd’hui ?  

 

 

Ce graphique se base sur l’utilisation des réseaux sociaux pour le community management des 

dix séries télévisées les plus populaires sur les networks américains durant la saison 2013-

2014. Les audiences des dix séries sont calculées d’après leur taux d’audience sur la cible 

privilégiée des annonceurs, celle des 18/49 ans et prend en compte l’audience lors de la 

diffusion de l’épisode ainsi que les visionnages en différé, jusqu’à sept jours après la diffusion 

de l’épisode. Les dix séries sont représentatives des quatre grands networks (CBS, NBC, ABC 

et FOX), chacun des networks ayant au minimum une série représentée. Ce facteur est 

important, car certains network comme ABC ont une politique de community management 
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commune et utilisent donc les mêmes réseaux sociaux pour chacune de leurs séries. Prendre 

en compte les séries d’un seul et unique network aurait donc biaisé la recherche. Ce graphique 

n’est pas représentatif de l’ensemble des séries diffusées aux États-Unis et en France, mais il 

montre une tendance, d’autant plus qu’il se base sur les séries les plus populaires du moment. 

 

Le premier éclairage de ce deuxième axe de recherche est de mettre en avant les sept réseaux 

sociaux et de partage qui sont actuellement les outils de travail privilégiés des community 

managers de séries télévisées : les généralistes Facebook, Twitter et Google + et les 

spécialisés, Pinterest (image), YouTube (vidéo), l’hybride Instagram (photo, vidéo) et Tumblr 

(photo, vidéo, texte). 

Ainsi en écho avec sa domination en nombre d’utilisateurs, Facebook est le réseau social le 

plus utilisé pour le community management des séries télévisées, chaque série du top 10 ayant 

un page Facebook dédiée. Twitter et Google + sont eux aussi bien représentés. L’importance 

de Twitter s’explique de par son utilisation qui s’associe parfaitement à la diffusion télévisée 

en direct, qui sera analysée plus loin dans cette partie. Google + lui aussi bien représenté, est 

un réseau semblable à celui de Facebook. La surprise provient de YouTube, qui n’est utilisé 

que par une série sur deux du top 10. Quelles sont les raisons qui expliquent cette utilisation 

moins marquée pour le community management d’un média comme la série télévisée dont la 

nature même est la vidéo ? Cette recherche permet donc de constater clairement que Facebook 

et Twitter sont les deux réseaux qui s’imposent aujourd’hui dans le paysage du community 

management des séries télévisées, peu importe le genre de la série.  

 

Facebook, le hub central 

 

Facebook est clairement le réseau dominant et ce sur deux points essentiels. Dominant 

d’abord en matière de popularité, que ce soit au niveau du nombre d’utilisateurs dans le 

monde ou au niveau de son taux d’utilisation pour le community management des séries 

télévisées, comme en témoignent les deux graphiques ci-dessus. Mais Facebook est aussi 

dominant en matière de fonctionnalités. Sans cesse amélioré et mis à jour, il permet pour le 

community manager un large choix de contenu à publier et des interactions variées : 

publications de liens, textes, photos, vidéos ainsi qu’une infinité de possibilités via la mise en 

ligne d’applications intégrées directement aux pages, qui avec des moyens financiers 

permettent la mise en place d’une multitude de contenus uniques et d’interactions nouvelles 

(jeux, concours…). Ces possibilités variées positionnent Facebook comme le véritable HUB 

central du community manager, le cœur du dispositif sur lequel les principaux contenus sont 
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publiés et qui permet même de centraliser le contenu des autres réseaux sociaux (Instagram, 

Twitter, YouTube) via les cross-publications (même publication sur plusieurs réseaux) et la 

mise en place d’applications.  

 

Twitter, le réseau de l’instantanéité 

 

Pour Clémence Mermoz, responsable social TV chez Canal+, Twitter est le réseau 

social dont le dispositif et la mécanique sont conçus « pour le live, la viralité, et les échanges 

avec l’équipe de la série ». Twitter se veut donc comme le réseau de l’ultra instantanéité et de 

la conversation, avec ses publications à nombre de caractères limités. Sa structure privilégie le 

flux principal de tweets (publications de texte pouvant être agrémentées d’un lien, d’une 

photo ou d’une vidéo) qui regroupe en temps réel les publications de toutes les personnes 

auxquelles l’utilisateur est abonné plutôt que l’accès aux flux uniques de chaque compte. 

Ainsi un tweet en chassant très rapidement un autre sur le flux, les publications du community 

management n’ont pas pour objectif de s’inscrire dans la postérité, mais plus dans une logique 

de live, d’information, de communication et d’échange sur le vif (proximité avec les autres 

utilisateurs). Twitter est notamment très utilisé par ses utilisateurs comme un outil pour 

commenter en direct les programmes télévisés qu’il regarde. Le community manager doit 

donc utiliser son expertise pour accompagner et inciter ses followers (abonnés) à 

communiquer sur Twitter autour de la série, notamment grâce aux #hashtag, des mots clés qui 

permettent de retrouver toutes les publications autour du même sujet (#nomdelasérie) et 

d’apparaitre, si le hashtag est très utilisé sur le réseau social, dans les tendances du moment, 

témoins de la génération de buzz autour du programme. 

 

YouTube, un réseau secondaire ? 

 

La série télévisée est un produit culturel dont le média support est la vidéo. Il 

semblerait donc naturel que le community management autour d’une série soit associé à un 

site de partage de vidéo tel que YouTube. Dans la pratique, l’on constate que ce n’est pas 

aussi simple.  

Si on pense community management de série et vidéo, il vient directement à l’esprit plusieurs 

types de contenus : bande annonce de saison, teaser d’épisode, bêtisier, making of, 

interviews... Dans la pratique, le community manager a rarement à sa disposition du contenu 

vidéo, à l’exception des teasers de début de saison et d’épisodes à venir qui ne sont pas 

produit uniquement pour le web et le community management. Le community manager n’a 
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généralement pas à son service une équipe complète qui peut lui produire du contenu 

facilement et la création de vidéos dédiées a un coût en temps et en argent. En témoigne mon 

travail de community manager sur le projet de web documentaire Today is a good Day, dont 

la création d’un teaser, essentiel à l’activation du community management pour attirer 

l’attention du public sur un projet en production, a mobilisé une équipe entière, un vrai budget 

pour l’agence. 

Deux autres raisons viennent placer YouTube comme un dispositif, aujourd’hui, secondaire 

du community management des séries télévisées. D’une part, dans la grande majorité des cas, 

les chaines de télévision ont leur propre dispositif vidéo sur leurs sites, et ne passent donc pas 

par des sites de partage. De plus, Facebook, donne la possibilité de mettre en ligne des vidéos 

sans passer par des plateformes de partage de vidéos. D’autre part, YouTube pourrait être une 

plateforme idéale pour la publication d’épisodes pour la télévision de rattrapage et donc 

justifier son utilisation dans un dispositif de community management, mais là encore les 

chaines de télévisions privilégient leurs propres services à l’image de Pluzz et 6play en 

France.  

 

YouTube se place donc comme un média secondaire pour le community manager qui, s’il a la 

chance d’avoir les moyens de produire du contenu vidéo spécifique pour la communauté de 

fans ou simplement la possibilité de partager du contenu vidéo déjà produit (teaser, 

interviews…), l’utilisera bien souvent, au mieux, comme une seconde plateforme de 

diffusion. 

 

Les médias spécialisés 

 

Trois réseaux sociaux que nous qualifierons de spécialisés, sont aussi des outils qui 

peuvent selon le type de série, être un atout dans le community management. Ces réseaux que 

sont Instragram, Tumblr et Pinterest sont chacun très différents dans leur fonctionnement et 

au travers de leur utilité mais sont pourtant tous les trois régis par une même loi, celle de 

l’image.  

 

Instagram se révèle être un réseau social proche d’une des fonctionnalités principale 

de Facebook, la photographie, et de l’architecture de Twitter. Il permet à ses utilisateurs de 

partager des photos ou de courtes vidéos prises sur l’instant. Instagram est aussi un outil 

puissant de viralité pour les contenus diffusés et ce grâce à l’utilisation des mots clés, 

hashtags, rendus célèbres par Twitter, qui sont utilisés pour décrire les contenus diffusés et 
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permettre leur indexation et leur propagation. Ainsi en matière de community management, 

Instagram est comparable à Twitter via la mise en ligne de contenus simples (photos, courtes 

vidéos) à forte potentialité de viralité.  

 

Tumblr est le cousin du blog, il permet de publier du contenu varié allant du texte à la 

photographie en passant par la vidéo. Cousin seulement car Tumblr est aussi un enfant de 

l’émergence des réseaux sociaux et intègre dans son ADN la notion de partage. Chaque 

publication pouvant être en un clin d’œil partagée sur sa propre page ou ajoutée à sa liste de 

favoris. Tumblr apparait donc comme un outil social au même titre que tous les réseaux 

sociaux au travers de la viralité de ses contenus, néanmoins son utilisation ne se justifie pas 

d’emblée dans le community management d’une série télévisée. Son utilisation doit avoir une 

utilité inédite qui ne reprend pas uniquement du contenu déjà diffusé ailleurs (Facebook). 

Pour Clémence Mermoz, c’est au travers de « contenus créatifs » que l’utilisation de Tumblr 

se justifie. Une créativité axée pourquoi pas vers le développement de dispositifs 

transmédias…  

 

Enfin, Pinterest, est un réseau centré uniquement sur la photographie. Ses utilisateurs 

ont la possibilité de créer différents tableaux (albums photo), principalement selon des 

thématiques qui les inspirent (mariage, décors intérieur, typographie…), et d’y épingler les 

photos qu’ils souhaitent. Ils ont la possibilité de partager leurs tableaux et de chercher leur 

inspiration chez les autres en « épinglant » sur leurs propres tableaux le contenu d’autrui. Si 

aujourd’hui Pinterest est utilisé par certaines séries dans leur community management, 

comme Grey’s Anatomy, qui met en place des albums photos de la série selon différentes 

thématiques (200
ème

 épisode, coulisses), il ne se justifie pas comme outil de community 

management pur dans la publication de photographies si des réseaux comme Facebook et 

Instagram sont déjà utilisé par le community manager (redondance). Par contre, à l’instar de 

Tumblr, des utilités sont à trouver avec une utilisation intelligente du réseau au travers de 

dispositifs transmédias par exemple.  

 

Ainsi, à la vue des moyens qu’il a à sa disposition au travers des différents réseaux sociaux et 

de partage, la question est de savoir quels sont les objectifs du community manager et 

comment dans la pratique la série télévisée marque-t-elle sa présence sur le web ? 
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1.3  Une présence constante : avant, pendant et après la diffusion de la série 

 

Selon Clémence Mermoz (canal +) marquer la présence d’une série télévisée sur le web au 

travers du community management, se justifie en trois objectifs. Premièrement, il s’agit d’ 

« accroître la notoriété de la série », mais aussi d’ « offrir une expérience plus riche » autour 

de celle-ci et enfin d’ « animer la communauté » présente sur le web. Cette vision rejoint celle 

de l’agence Darewin spécialisée dans la social TV, pour qui l’objectif principal du community 

management est d’ « animer et fédérer une communauté autour d’un contenu ».  

Ainsi l’objectif est communicationnel et promotionnel afin de promouvoir la série auprès 

d’un nouveau public mais aussi de ne pas laisser son public déjà acquis orphelin sur le web en 

le guidant, l’encadrant et en lui apportant du contenu de première main.  

L’avènement des réseaux sociaux semble donc avoir permis de réveiller l’ensemble des 

producteurs et diffuseurs à propos de la nécessité d’une communication et d’une présence sur 

le web. Il y a désormais presque systématiquement en plus des présences amateurs parfois très 

actives, une présence officielle sur le web. 

 

L’émergence du métier de community manager a amené la présence des séries 

télévisées sur le web au travers du community management à se structurer et à se 

professionnaliser. Ainsi certaines pratiques se sont désormais imposées comme des piliers du 

community management pour les séries et se retrouvent même planifiées dans la durée de vie 

de la série pour être activées aux moments les plus opportuns afin de faire levier sur différents 

objectifs. Selon Fabienne Fourquet, directrice des nouveaux contenus de canal +, cette 

présence sur les réseaux sociaux est à réfléchir en trois temps : l’avant, le pendant et l’après 

diffusion
7
. Ces trois temps sont véritablement les piliers du community management pour une 

série télévisée. Afin d’être plus précis dans notre analyse, nous diviserons cette présence en 

deux temps principaux, eux même divisibles en deux temporalités distinctes. Il y a ainsi d’un 

côté la période durant laquelle la série n’est pas du tout diffusée : on distingue l’avant 

diffusion (période qui précède la diffusion d’une saison) et l’après (période qui fait suite à la 

diffusion d’une saison). D’un autre côté, il y a la période de diffusion de la série, période 

durant laquelle nous distinguons les temps « live », moments durant lesquels la série est 

diffusée à la télévision et les moments « off » qui représentent la période entre la diffusion du 

premier épisode et le dernier épisode de la saison hors moments « live ».  

 

                                                             
7 Intervention durant la média faculty : TV 3.0, en 2013 
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L’objectif de cette section est ainsi de formaliser ces différents temps et de voir quelles 

pratiques y sont associées. 

 

Avant et après la diffusion de la série 

 

La période qui devance la diffusion de la série est le moment idéal pour générer de 

l’attente, de la spéculation et de l’impatience autour de la future diffusion (Fabienne Fourquet 

– TV 3.0). L’objectif de cette phase est donc celle de la génération d’un buzz en amont, visant 

à faire de la diffusion de la série un événement.  

C’est cette période qui à l’image de la promotion pour la future sortie d’un film ou d’un 

nouveau produit est la plus marketing. A l’image d’une publicité télévisée qui utilise la vidéo, 

le community manager doit utiliser ses propres outils et son propre langage pour créer de 

l’attention autour de la série. L’avant diffusion est une période cruciale durant laquelle il faut 

attirer et atteindre le plus large (nouveau) public possible pour accompagner le lancement de 

la série ou de la nouvelle saison. En effet, il est toujours plus facile d’attirer un nouveau 

public avant la diffusion plutôt que lorsque plusieurs épisodes ont déjà été diffusés, surtout si 

la série est feuilletonnante c’est-à-dire que l’histoire se poursuit sur l’ensemble des épisodes. 

Ainsi au travers du community management, les chaînes de télévision et les producteurs 

cherchent de nouvelles manières originales de communiquer sur les réseaux sociaux. 

Nous distinguons trois principaux axes de communication lors de la période devançant la 

diffusion de la série. Il y a d’abord l’ensemble des publications liées à de la communication 

traditionnelle via la publication de teasers, de photos, d’affiches, d’annonce du planning de 

diffusion comme la date du retour tant attendu etc. Viennent ensuite les publications qui 

suscitent la participation du public sous la forme de concours visant à, d’une part, faire parler 

de la série sur les réseaux sociaux directement via des publications partagées par le public et, 

d’autre part, à faire accroitre le nombre d’abonnés sur les différents réseaux sociaux (la 

participation aux concours nécessitant souvent de suivre la page de la série). Chez Darewin, 

qui gère notamment le community management de la chaine TMC en France, la mise en place 

de concours suscitant la participation du public est une réalité : « Pour Sous Le Soleil de St 

Tropez (SLSST) saison 2, nous avons en plus du CM traditionnel mis en place un concours et 

mis les fans à contribution. SLSST symbolisant l’été et le soleil, nous avons demandés aux 

fans de la page de poster leurs #Sunfies (selfies avec des lunettes de soleil) afin de leur faire 

remporter des lunettes de soleil collector Sous le soleil. ». Ce genre d’axe de communication 

permet de valoriser les fans qui, tout en remportant des cadeaux, contribuent à leur façon à la 

publicité autour de la diffusion de la série. Enfin, le dernier axe de communication, encore 
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peu utilisé car demandant beaucoup de travail en amont, de recherche et de créativité, 

concerne les publications originales, les coups médiatiques sur les réseaux sociaux. Il s’agit 

d’utiliser les réseaux sociaux de manière inédite ou détournée pour communiquer autour de la 

série et faire le buzz et ainsi générer des retombées sociales via la viralité de la 

communication et des retombées dans les médias traditionnels qui viendront souligner 

l’originalité du procédé. L’agence Darewin, spécialisée dans ce genre de communication 

virale et originale, a ainsi permis aux séries The Walking dead et Teenwolf de se démarquer et 

de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Pour The Walking dead par exemple, une série 

narrant les aventures d’un groupe de survivants face à un monde envahi par les morts vivants, 

l’agence a créé la première attaque de zombie en ligne. Dans un premier temps via les réseaux 

sociaux Facebook et Twitter, ainsi qu’un site internet dédié, le contexte de la future 

campagne a été mis en place : les employés de la chaîne de télévision NT1 (diffuseur de la 

série) ont été contaminés par un virus et se sont transformés en zombies. Afin d’échapper à 

toute attaque, des règles de sécurité sont données aux fans : il est interdit de tweeter avec le 

hashtag #walkingdeadNT1, de partager les postes Facebook de la page WalkingdeadNT1 ou 

de commenter les postes présents sur le site walkingdeadNT1.com.  

 

 

Exemple de message posté du Facebook 

 

L’objectif était de jouer sur la curiosité des fans afin qu’ils transgressent les règles et 

communiquent autour de la série. Ainsi dans les secondes où une personne postait un tweet 

contenant le hashtag #walkingdeadNT1, son profil était infesté d’une dizaine de tweets 

provenant de profils zombies d’employés de la chaîne NT1. 
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Profil Twitter d’un zombie et exemple d’attaque 

 

Une campagne de la sorte est efficace (30 000 utilisateurs attaquées, +22% de fans sur 

Facebook et +12% d’abonnés sur Twitter pour NT1, des dizaines d’articles presse…) grâce à 

trois principaux facteurs : le rapport fidèle et directement identifiable entre la série et la 

campagne (les zombies), une scénarisation incitant les fans à partager (psychologie inversée : 

ne publiez surtout pas !) et enfin un concept novateur jamais vu qui étonnera les utilisateurs et 

amusera les médias.  

 

La période souvent longue, qui fait suite à la fin de la diffusion de la série et qui peut 

s’étendre de plusieurs mois à une année avant la diffusion d’une nouvelle saison est la période 

durant laquelle l’objectif est de fidéliser le public sur le long terme. La volonté du community 

manager est de venir de manière régulière remettre à l’esprit du spectateur l’univers de la 

série, afin qu’il ne l’ait jamais vraiment oublié quand la nouvelle saison débutera. Ici pas de 

buzz ou de coup de communication mais généralement des publications axées autour du 

contenu ou de l’actualité : souvenirs qui retracent les aventures des épisodes passés (photos, 

vidéos, citations), suivi de l’actualité de la série (remises de prix, acteurs…), ou encore 

partage de contenus créés par les fans (fanarts…). 
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Exemple de publications après la diffusion de la saison 2 de Bates Motel 

 

 

Pendant la diffusion de la série 

 

Durant la période de diffusion de la série télévisée, nous distinguons deux temps pour 

le community management : d’un côté les moments de « off », périodes entre la diffusion de 

deux épisodes, et les moments « live » durant lesquels les épisodes sont diffusés à la 

télévision.  

 

Les moments « off » permettent au community manager de poursuivre la promotion 

autour de la série télévisée durant toute sa période de diffusion. Il s’appuie donc sur les 

épisodes de la saison en cours, créant avant la diffusion d’un épisode une attente (teaser, 

photos…) et suscitant après la diffusion d’un épisode des réactions (question posée à la 

communauté à propos de l’épisode diffusé, extrait vidéo d’un moment fort…). Cette période 

est aussi l’occasion de profiter de l’actualité forte autour de la série pour proposer de 

l’interaction entre cette dernière et son public, à l’image des séances de questions réponses 

avec les acteurs, producteurs ou encore scénaristes de la série que ce soit sur Twitter par 

exemple ou de façon plus poussée sur des sites de diffusion de vidéo en direct. 
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Les moments « live », pendant la diffusion des épisodes, sont néanmoins les périodes 

privilégiées d’interaction avec la communauté. Aujourd’hui, une étude
8
 de 2013 sur la social 

TV (qui se définie comme étant le prolongement de la télévision sur les réseaux sociaux) 

démontre que Twitter est le réseau social de l’instantanéité sur lequel les spectateurs 

réagissent le plus en direct durant leur visionnage. Facebook étant lui, plus utilisé pour réagir 

après la diffusion. De plus, la recherche démontre que les séries télévisées sont les 

programmes qui suscitent le plus d’interactions sur les réseaux sociaux. En 2013, en France, 

40% des 18-34 ans commentent la télévision sur les réseaux sociaux
9
. Twitter est ainsi le 

réseau social le plus adapté au community management durant la diffusion d’un épisode d’une 

série télévisée. Aux Etats-Unis, il est désormais courant de découvrir au début de la diffusion 

d’un épisode une incitation au public à commenter leur visionnage en leur proposant le 

hashtag lié à la série pour que l’ensemble des tweets à son sujet soient réunis.  

 

 

#BatesMotel, saison 2, épisode 3, A&E, 2014 

 

Outre cette incitation présente à l’écran, le community manager lui-même peut intervenir via 

le compte Twitter de la série en commentant en direct (live-tweet) les événements de 

l’épisode quand ils se déroulent et en incitant les gens à réagir. Une tendance encore plus 

efficace est l’implication directe des créateurs (producteur, scénariste, showrunner) ou des 

acteurs de la série qui commentent eux aussi, de leur côté, la diffusion de l’épisode. Mélanie 

Bourdaa cite l’exemple de la série Scandal diffusée aux Etats-Unis sur ABC qui « a décollé 

en fin de saison 1 grâce aux interactions et live-tweet des acteurs pendant les épisodes, 

s’impliquant dans la réception, donnant des informations complémentaires aux fans… » ! 

                                                             
8 Réalisée par le département Etudes et Recherche d’Omnicom Media Group, en partenariat avec Mesagraph 
9 Etude SNPTV 2013 
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Cette tendance est d’autant plus fédératrice que les fans connaissent la personne qui s’adresse 

à eux. Ils ont ainsi l’impression d’accéder à l’inaccessible et d’être privilégiés. Le community 

manager, lui, fait moins rêver la communauté et doit donc servir de passerelle entre les deux. 

 

Ce dispositif de communication en direct pendant la diffusion des épisodes avec les 

spectateurs permet donc de nouer une proximité toujours plus poussée entre le fan et l’équipe 

de sa série télévisée préférée. Il permet aussi de d’attirer, grâce aux commentaires-live, un 

nouveau public vers les programmes. En effet, en France, 48% des jeunes adultes déclarent 

que les commentaires publiés en direct à propos d’un programme télé peuvent leur donner 

envie de regarder ce programme
10

. Il s’agit là véritablement du bouche à oreille à l’heure de la 

social TV. Ce genre de dispositif est aussi un moyen pour les producteurs de tirer profit du 

second écran pour conserver l’attention du public. En effet, en France, 28% des spectateurs de 

plus de 15 ans utilisent leur PC pendant qu’ils regardent la télévision et ils sont 25% à utiliser 

leur téléphone portable
11

. Lui proposer une activité en rapport avec la série sur son second 

écran, permet donc de garder l’attention du public sur la série ; le second écran et la diffusion 

live fonctionnant comme des vases communicants. Ce phénomène du second écran sera 

développé de façon plus accrue et sous un nouvel angle dans la troisième partie du mémoire. 

Enfin, ce dispositif permet d’apporter une plus-value au visionnage en direct de la série 

lorsque l’on sait qu’aujourd’hui, aux Etats-Unis par exemple, les audiences des séries lors de 

leur diffusion en différé – via la télévision de rattrapage et les enregistreurs numériques – sont 

désormais autant surveillées que les audiences télévisées. En témoigne, d’après le site 

audiencesusa.com, l’incroyable gain d’audience de la série The Blacklist, diffusée depuis 

septembre 2013 sur NBC, qui réunit en moyenne dix millions de téléspectateurs lors de sa 

diffusion télévisée, et un record de cinq millions de spectateurs en différé (dans les trois jours 

qui suivent sa diffusion télévisée). Ainsi, en audience cumulée, un tiers du public de cette 

série provient désormais d’un nouveau mode de consommation et ce sans tenir compte des 

téléchargements illégaux. La social TV, par la possibilité de commenter en direct et de 

recevoir du contenu supplémentaire au travers du second écran (partie 3 du mémoire) permet 

donc d’apporter un nouvel intérêt à la diffusion de la série à la télévision. De plus, selon 

Justine Ryst, directrice des partenariats Twitter France, les personnes qui tweetent les 

programmes télévisés passent plus de temps que les autres devant la télévision
12

. 

 

                                                             
10 Etude SNPTV 2013 
11 Etude SNPTV 2013 
12 Intervention durant la média faculty : TV 3.0, en 2013 
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Cette première partie, nous a donc permis de constater que la présence des séries sur le web 

est étroitement liée, aujourd’hui, à l’émergence des réseaux sociaux et du métier de 

community manager. Si les possibilités de communication via le community management 

sont nombreuses, variées et évolutives, force est de constater qu’aujourd’hui deux réseaux 

principaux dominent, Facebook et Twitter et que la manière de communiquer dessus pour les 

séries télévisées semble s’être codifiée et hiérarchisée. Malgré tout, cette pratique est jeune, 

tout comme le métier qui y est associé. Ces derniers vont donc continuer à se définir et 

évoluer et permettront toujours d’innover afin de proposer des contenus et façon de 

communiquer inédites, ingrédient indispensable pour pouvoir se démarquer dans un univers 

médiatique investi par tous. 

 

Le community management n’est pour autant pas la seule voie empruntée par les séries 

télévisées pour investir le web et proposer du contenu à son public en dehors du cadre stricto 

sensu du visionnage des épisodes à la télévision. Si le community management ambitionne de 

fidéliser le public à la série télévisée, le transmédia, lui, a la volonté de l’engager dans 

l’univers de cette dernière. 
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Partie 2 : Un dispositif transmédia au service de l’engagement du 

public 
 

2.1  Transmédia & séries télévisées : les origines 

 

Le terme de transmédia a été évoqué pour la première fois par Henry Jenkins, alors 

directeur du Comparative Média Studies Program à l’institut de technologie du 

Massachusetts, lors d’un atelier chez l’éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts en 

2002. Le pionnier des études sur la fan culture, qui deviendra le théoricien fondateur de la 

culture de la convergence et du transmédia storytelling décrivit durant cet atelier le transmédia 

comme étant « un processus par lequel les éléments d’une fiction sont dispersés sur diverses 

plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et 

unifiée. » et qui se distingue des pratiques cross-média visant à adapter le même contenu sur 

différents supports et médias. L’importance de la place du public et particulièrement du fan au 

travers de la notion de participation était déjà présente dans la définition de Jenkins qui voyait 

dans le transmédia une « nouvelle forme de narration permet[tant] de passer d’une 

consommation individuelle et passive à une consommation collective et active. » 

 

Aujourd’hui, tandis que cette pratique tend à s’institutionnaliser et se professionnaliser 

comme en témoignent les différentes formations enseignées dans les universités autour de la 

narration transmédia, le site Transmedialab d’Orange fournit une définition précise et limpide 

de ce qui se cache derrière le terme parfois encore floue du transmédia. Ainsi, il s’agit d’une 

« nouvelle forme de narration qui se caractérise par l’utilisation combinée de plusieurs 

médias pour développer un univers (une franchise). Grâce à leur spécificité d’usage et leur 

capacité technologique, chaque support employé (TV, Internet, mobile, radio, édition, 

tablette, événement, jeu vidéo, etc.) développe un contenu narratif différent offrant au public 

un regard nouveau et complémentaire sur l’univers et l’histoire.». La définition se poursuit en 

invoquant l’impact de cette nouvelle forme de narration sur le spectateur, notamment dans le 

cadre d’une série télévisée : elle « permet de toucher différents publics et favorise la 

circulation de l’audience d’un média à l’autre : le spectateur peut par exemple découvrir 

l’histoire sur Internet, rester en contact au quotidien sur le mobile, et la suivre 

hebdomadairement à la télévision. Par l’utilisation de médias interactifs et des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, cette expérience de divertissement 

enrichie recherche une participation plus active et un engagement plus profond de la part des 
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publics visés. Les fans sont encouragés à découvrir l’ensemble de l’univers transmédia, le 

reste du public pouvant se limiter à une exploration à la carte. ». Ainsi, les « modes 

classiques de narration » sont donc remis en question ou toutefois se retrouvent complétés 

par de nouvelles formes. 

 

Le spectre du transmédia touche donc potentiellement l’ensemble des formes narratives ou 

plus généralement d’art ou de produits culturels et les séries télévisées n’y échappent pas, bien 

au contraire. Dans cette optique, il semble important d’ajouter à cette définition du transmédia 

une distinction qui concerne directement les séries télévisées disposant de ce type de 

dispositifs. Nous distinguons d’un côté les séries transmédia natives, encore rares, dont le 

dispositif transmédia est au cœur du projet et qui nécessite donc la consommation de 

l’ensemble du dispositif sur les différents supports et médias pour que la trame scénaristique 

puisse être comprise ou du moins apprécié à sa juste valeur. Nous distinguons, d’un autre 

côté, les séries dont le dispositif transmédia est utilisé comme une greffe au projet qui sont, 

elles, plus rependues et dont la consommation de l’ensemble du dispositif n’est pas 

indispensable à la bonne compréhension de la série en elle-même, mais vient souvent apporter 

un regard différent et complémentaire sur l’univers qu’elle dépeint. Dans cette catégorie de 

séries utilisant des dispositifs transmédias comme greffe au projet, il faut distinguer les séries 

dont la narration transmédia est active durant leur exploitation (période durant laquelle la série 

est diffusée chaque année à la télévision) et les séries dont la narration transmédia est mise en 

place après l’exploitation de la série pour poursuivre l’histoire sur un autre support, comme la 

série Buffy contre les vampires, dont l’histoire se poursuit en comics depuis l’arrêt de la série 

télévisée. 

 

L’appropriation des techniques de narration du transmédia par les producteurs de 

séries télévisées n’est pas le fruit du hasard et trouve son origine au travers de deux évolutions 

majeures qu’a subi ce média.  

La première transformation ayant favorisé l’arrivée du transmédia dans l’écriture des séries 

télévisée est un changement interne à la production de celles-ci, qui s’est esquissé à partir des 

années 90. Dans son ouvrage La culture de la convergence, Henry Jenkins décrit une 

évolution majeure des séries télévisée américaines au travers de leur storytelling, autrement 

dit de leur façon de raconter les histoires au public :  
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Dans les années 60 aux Etats-Unis, les séries télévisées présentaient des épisodes dont 

l’intrigue était bouclée à la fin de chacun d’eux. Les épisodes se suffisaient donc à eux même 

et pouvaient être vu indépendamment les uns des autres.  

Les années 70 et 80 ont été marquées par une volonté des créateurs d’augmenter la complexité 

narrative de leurs séries. Mais les producteurs, eux, restent réticents face à cette idée pensant 

que les spectateurs auraient du mal à suivre une intrigue qui se développerait sur plusieurs 

épisodes.  

Les années 90 ont marqué l’arrivée des enregistreurs – magnétoscopes – puis du web qui ont 

permis aux gens de revoir ou de rattraper les épisodes qu’ils avaient manqués ou de trouver 

des résumés détaillés de ces derniers. Selon Jenkins, ces avancées technologiques ont 

contribué à rassurer les producteurs et ont permis de voir émerger des séries dont une partie 

de l’intrigue se prolonge sur une voire plusieurs saisons, à l’image de Twin Peaks en 1991 et 

de XFiles en 1993 diffusées sur les grands networks américains que sont ABC et la FOX. 

A partir des années 2000, le storytelling des séries se complexifie encore et il n’est plus du 

tout rare de retrouver des séries qui nécessitent d’être suivies dans leur ensemble tant les arcs 

narratifs sont complexes et s’enchainent, à l’instar de Lost ou de 24 heures chrono.  

Cette analyse est partagée par Thomas Weber, collaborateur scientifique à l’Institut des 

sciences de la culture et de l’art à l’université Humboldt de Berlin, car dans son article La télé, 

il souligne lui aussi depuis le début des années 90, l’arrivée au États-Unis d’un « nombre 

croissant de séries dont le modèle dramaturgique est inhabituellement complexe » en citant 

les exemples de Twin Peaks (1991) et de Lost (2004). 

 

Ainsi cette complexification du scénario des séries télévisées, avec un nombre d’intrigues 

croissantes qui se complexifient et se projettent sur le long terme, a tout naturellement ouvert 

la voie à des dispositifs transmédias : un contenu dense et riche est de nature plus facilement 

déclinable sur différents supports et médias. 

 

La transmédiatisation des séries télévisée a aussi été rendu possible grâce à une deuxième 

évolution majeure qu’il faut aller chercher du côté du public cette fois-ci. En effet, les 

spectateurs ont vu leurs pratiques de consommation évoluer en parallèle des évolutions 

technologiques. 

Toujours dans son ouvrage La culture de la convergence, Henry Jenkins décrit ce changement 

de pratiques du public au niveau de leur consommation des séries télévisées : 
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Dans les années 80, les chaînes de télévision avaient affaire à un public impliqué autour d’un 

rendez-vous à heure et jour fixe. Aujourd’hui avec la multiplication des supports et les 

avancées technologiques – enregistreurs, téléchargement numérique, catch up – le public peut 

regarder les séries non plus selon l’emploi du temps dicté par les chaînes mais selon ses 

propres envies et disponibilités. Pour Clément Combes, dans son article La consommation de 

séries à l’épreuve d’Internet, suite à l’émergence des nouveaux supports et du web, le 

spectateur s’est libéré « de la logique du flux et de la grille prédéfinie (agenda, horaires, 

publicité etc.) ». Ainsi, aujourd’hui, comme cela a été vu dans la première partie du mémoire 

avec l’exemple de la série The Blacklist aux Etats-Unis, les audiences des séries sont 

désormais tout autant surveillées en différé (télévision de rattrapage) que lors de la diffusion 

originale à la télévision. 

 

Cette fragmentation du mode de consommation des séries télévisées par le public, notamment 

via l’émergence de nouveaux supports comme le web a fait office de cheval de Troie pour la 

transmédiatisation de ce média. Le défi des producteurs a donc été et est toujours de savoir 

tirer profit de cette fragmentation des modes de consommation en proposant des contenus 

inédits et adaptés aux nouveaux supports déjà investis par le public. Avec le transmédia, il ne 

s’agit donc pas de changer les habitudes, parfois nouvelles du public, mais plutôt de s’adapter 

à elles et d’évoluer en trouvant une légitimité sur les nouveaux supports. 

 

L’une des premières tentatives de mise en place d’un dispositif transmédia sur le web 

a été étudiée par Henry Jenkins dans son ouvrage La culture de la convergence. Il s’agit du 

projet « Dawson’s Desktop » mis en place par Sony en 1998 pour la série Dawson au travers 

d’un site web. Sur ce site web, les internautes avaient la possibilité d’accéder virtuellement à 

l’ordinateur du personnage principal. Ils avaient ainsi accès aux emails échangés entre 

Dawson et d’autres personnages de la séries, au journal intime du héros, à ses notes de cours, 

des brouillons de scénarii (dans l’histoire, Dawson est fan de Spielberg et rêve de devenir 

réalisateur) etc. Le public pouvait aussi écrire directement au personnage et recevoir des 

réponses. Le site était mis à jour quotidiennement pour combler le vide entre deux épisodes. 

Ainsi, en plus de donner vie au personnage sur internet, ce dispositif permettait d’anticiper les 

intrigues des prochains épisodes. Les internautes spectateurs avaient alors un temps d’avance 

sur les simples spectateurs. Ils étaient informés par exemple en avance de l’arrivée de 

nouveaux personnages et en connaissaient plus sur leur passé. Comme cela a été évoqué dans 

l’introduction, les fans avaient la main mise sur le web à cette époque, il existait par exemple 
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500 sites de fans sur la série Dawson. Les producteurs ont su tirer profit de cette présence, en 

impliquant ces fans investis sur le web en leur demandant leur avis sur le projet. 

Ainsi, cette première tentative d’incursion de la série télévisée dans le transmédia prenait déjà 

en compte certains de ses principes essentiels : à savoir la volonté d’enrichir l’univers de la 

série en proposant un contenu inédit disponible entre les épisodes, la prise en compte des 

attentes de la communauté déjà investie sur le web, ainsi que la mise à disposition d’un 

contenu ne pénalisant pas les spectateurs de la série qui ne se rendaient pas sur le web. 

C’était plutôt les initiés du site qui étaient gratifiés, en ayant accès à un contenu inédit 

complémentaire et avaient donc parfois une longueur d’avance sur les autres. Ce dernier 

principe est un paramètre indispensable des séries ayant des dispositifs transmédias étant 

utilisés comme greffe au projet : il ne faut surtout pénaliser aucun des publics. 

 

Ainsi comme cela a été dépeint dans cette première partie, le transmédia pour les séries 

télévisées est un nouveau mode de narration, qui implique une nouvelle forme d’écriture 

moins linéaire, et ce sur de nouveau médias et supports. Tout comme les réseaux sociaux avec 

le community manager, le transmédia a ouvert la voie à un nouveau métier, celui de 

transmédia storyteller qui consiste justement à utiliser différents médias et supports pour 

raconter une histoire.  

Le défi rencontré par les séries télévisées avec l’utilisation du transmédia est alors de réussir 

d’une part à engager le public dans son univers au travers de contenus inédits et attrayants 

mais aussi parfois d’aller plus loin dans l’engagement  en cherchant à inciter la participation 

même du public. 

 

2.2  Du contenu inédit pour approfondir l’univers de la série 

 

Afin de d’analyser au mieux les dispositifs transmédias web mis en place autour des séries 

télévisées, il est nécessaire en amont de les catégoriser. En effet, si l’ensemble des dispositifs 

auxquels nous nous intéressons utilisent internet et le web, ils ne le font pas de la même façon 

et n’ont pas la même approche vis-à-vis du public en terme de réactions attendues et 

d’objectifs à atteindre. 

 

Comme le souligne Véronique Davidson, chef de rubrique Séries & Fictions étrangères pour 

le site canalplus.fr, il est possible de distinguer différents « types de dispositifs, le plus 

intéressant étant celui proposant des extensions de l’univers de la série ». L’extension de 
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l’univers de la série via la mise à disposition d’un contenu inédit est ainsi la forme la plus 

généralisée de l’utilisation du transmédia par les séries télévisées. Si l’idée de fond est 

constante, via la mise à disposition d’un contenu supplémentaire, la forme que ce contenu 

peut prendre est variée : livres numériques, blogs, webizodes, podcasts audios, comptes sur 

des réseaux sociaux et de partages, comme l’a expliqué le transmedialab d’Orange dans sa 

définition du transmédia. 

 

Cette partie du mémoire dédiée à ces extensions scénaristiques de l’univers des séries 

télévisées n’a pas pour objectif de réaliser un catalogue exhaustif des différents exemples 

d’extensions. La volonté est plutôt de comprendre quels sont, au travers de ces dispositifs, les 

objectifs recherchés par les chaînes de télévisions et les producteurs et de mettre en avant les 

éléments fondamentaux de la narration transmédia pour les séries télévisées. 

 

L’Exemple : Bates Motel 

 

Pour comprendre mieux ces dispositifs visant à proposer des extensions de l’univers 

des séries télévisées, il est toutefois indispensable d’en proposer une illustration au travers 

d’un dispositif récent et bien mené, celui de la série  Bates Motel. 

 

La série Bates Motel, est un exemple d’utilisation de dispositifs transmédias qui ont pour 

objectifs d’étendre l’univers de la série sur le web. Dans cette optique ce ne sont pas moins de 

6 dispositifs transmédias qui ont été mis en place sur le web pour les saisons 1 et 2 de la série, 

en plus d’une présence marquée du community management au travers de divers comptes très 

actifs sur les réseaux sociaux et de partage : Facebook, Twitter Instagram et YouTube. Le 

dispositif transmédia mis en place pour la série est un véritable exemple de présence sur le 

web tant par la multiplicité et la variété des extensions proposées que par leur intégration 

organique dans l’univers de la série. 

 

Avant d’évoquer ses dispositifs transmédias, il est nécessaire de présenter la série en elle-

même afin de mieux comprendre les choix des producteurs et de la chaine dans les extensions 

mises en place sur le web.  

Bates Motel est une série télévisée américaine dont la première saison a été diffusée à partir 

du 18 mars 2013 sur la chaîne du câble A&E. Les deux premières saisons de cette série 

comportent chacune dix épisodes de 42 minutes une troisième saison de dix nouveaux 

épisodes est prévue en 2015. 
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L’histoire de Bates Motel est inspirée du film Psychose (Psycho en version originale) réalisé 

par Alfred Hitchcock en 1960. Ce thriller à suspense en noir et blanc narre l’histoire de 

Norman Bates, gérant perturbé d’un motel. Soumis à des pulsions meurtrières et à une double 

personnalité qui se manifeste sous les traits de sa défunte mère, il assassine les clients de son 

motel. Il croisera en particulier le chemin de Marion Crane dont l’aventure va s’achever avec 

la scène désormais culte de la douche. 

La série Bates Motel se place chronologiquement comme la genèse du film, la naissance du 

serial killer : Suite à la mort de son père dans des conditions étranges, Norman Bates (17 ans) 

et sa mère Norma décident de commencer une nouvelle vie en déménageant dans une petite 

ville de l’Oregon. La mère fait l’acquisition d’une ancienne demeure et d’un motel et y 

installe sa famille. La série décrit la vie mouvementée de cette petite ville loin d’être paisible 

et de ses habitants, en particulier l’évolution inéluctable du personnage de Norman et la 

relation ambigüe qu’il entretient avec sa mère. 

 

Le premier dispositif web mis en place autour de la série utilise la vidéo au travers d’un blog 

personnel tenu par Emma, un personnage secondaire effacé et timide mais qui ne demande 

qu’à exister dans la vie des personnages principaux. Elle raconte au travers de textes et vidéos 

ses états d’âmes en rapport direct avec sa vie et les évènements qui se déroulent dans les 

épisodes de la série. Les spectateurs peuvent donc avoir accès à une autre facette de l’histoire, 

vue à travers les yeux d’un personnage qui n’a pas une place centrale dans l’intrigue 

principale et qui peut donc offrir une vision différente sur ce qui se passe dans la série. 

 

Le deuxième dispositif prend les traits du site internet du Bates Motel. Il a été ouvert par sa 

propriétaire, Norma (un des personnages principal de la série), afin d’y faire la promotion de 

son motel (réservations, photographies, charmes de la ville et activités à réaliser…). Sur le 

site, les internautes sont même invités à militer pour un événement qui se déroule dans la série 

en postant des messages de soutien sur leur compte Facebook (une nouvelle autoroute va être 

construite, risquant de dévier tous les clients potentiels du motel). 

 

Associée à ce site, une page Pinterest (réseau social de partage de photographies) a été créée, 

elle aussi tenue par le personnage de Norma. Cette dernière y présente notamment au travers 

de plusieurs collections de photographies, ses inspirations et idées de décoration pour son 

motel. 
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Le quatrième dispositif est un livre numérique, réplique digitale d’un journal intime découvert 

par le personnage de Norman durant la première saison de la série. Il s’agit du journal intime 

d’une jeune asiatique victime d’un réseau de prostitution. Par le biais de sa tablette tactile, le 

spectateur a ainsi la possibilité de lire ce journal intime comme le fait Norman dans la série. 

Via ce dispositif, la frontière entre fiction et réalité tend un peu plus à se brouiller. 

 

Le personnage de Norman a lui aussi droit à un dispositif qui lui est dédié. Norman tient à 

partir de la saison deux de la série, une page Tumblr (site de microblogging de textes, photos, 

vidéos) sur laquelle il partage surtout en photos et gif animés son quotidien, ses passions, 

mais aussi ses émotions. 

 

Le dernier dispositif en date est la mise en ligne d’une visite virtuelle à 360° du motel 

permettant aux internautes de se déplacer dans ses 12 différentes chambres ainsi qu’à 

l’accueil. En cliquant sur différents objets interactifs du décor, le visiteur a la possibilité de 

découvrir du contenu : interviews des scénaristes, extraits sonores et vidéos d’épisodes, 

éléments liés à l’histoire mettant en avant des moments forts passés ou à venir de la série. 

 

Ainsi, le dispositif transmédia mis en place pour Bates Motel est intéressant à analyser car il 

permet de mettre en avant trois facteurs clés intrinsèquement liés dans la façon de marquer la 

présence d’une série sur le web au travers du transmédia. 

 

Le premier facteur est le contenu. En effet, un dispositif transmédia doit s’appuyer sur un 

contenu qui soit inédit ou du moins original sur le fond ou la forme et qu’il permette 

d’apporter un nouveau regard sur l’univers de la série. Ainsi, bien que la visite interactive du 

motel à 360° n’apporte pas de contenu réellement inédit au niveau de l’histoire, il permet via 

sa forme une expérience nouvelle, impossible dans la série, à savoir visiter l’ensemble des 

chambres du motel. 

Le deuxième facteur est celui de la porte d’entrée, appelée Rabbit Hole dans le jargon du 

storytelling transmédia. Un dispositif transmédia associé à une série télévisée doit utiliser des 

passerelles qui font le lien entre la série et ses déclinaisons sur le web, et qui permettent donc 

au spectateur d’entrer dans l’univers narratif étendu. Ces passerelles peuvent apparaitre 

directement ou non dans la série. Bates Motel, elle, utilise les personnages de sa série comme 

porte d’entrée. En effet, chacun des contenus transmédias est axé autour d’un des personnages 

de la série : Emma et son blog vidéo, Norma et sa page Pinterest, Norman et son blog Tumblr, 

et le motel avec son site et sa visite interactive, lui-même véritable personnage empli de 
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mystère au travers des différents clients étranges qui l’occupent et des événements troublants 

qui s’y déroulent. Si aucun pont n’est pas directement effectué au sein même de la série 

(Norman ne parle jamais de son blog dans les épisodes par exemple), l’existence de ces 

contenus est tout de même dévoilée aux spectateurs à la fin des épisodes par une bande 

annonce qui en plus de présenter l’intrigue du prochain épisode invite les spectateurs à 

découvrir ce contenu inédit ainsi que les réseaux sociaux de la série.  

 

 

Invitation à télécharger le livre digital à la fin d’un épisode de la saison 1 de Bates Motel 

 

Le dernier facteur clé d’un dispositif transmédia pour une série télévisée mis en lumière par le 

dispositif de Bates Motel est celui du jeu entre le réel et la fiction. En effet, avec la diversité 

de contenus, supports et média possibles qu’offre le web, les possibilités sont nombreuses 

pour tenter de faire véritablement vivre l’univers de la série sur le web. Le dispositif 

transmédia de Bates Motel sur le web est, via le choix de ses contenus et médias ainsi que de 

son point d’entrée par le biais de ses personnages, construit de sorte que les contenus et les 

personnages qui les diffusent pourraient potentiellement être réels. Ce procédé qui utilise les 

mêmes outils que le spectateur sur le web, permet de créer une proximité avec ce dernier que 

la série en elle-même ne permet pas. Cette proximité peut être exacerbée dans certains cas, via 

l’ARG (alternate reality game) par exemple, recherchant alors jusqu’à l’implication et la 

participation du public (voir partie 2.3). 

 

L’objectif derrière ces dispositifs 

 

Quel est donc l’objectif des chaines de télévisions et des producteurs dans la mise en 

place de ces nouveaux procédés de narration ?  
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Premier élément de réponse avec Véronique Davidson. Chez Canal+ l’extension de l’univers 

de la série est « un dispositif que nous étudions activement pour travailler les intersaisons 

notamment. », dit-elle. Véronique Davidson met donc en avant les intersaisons, ces moments 

de vide entre deux saisons de la série, moments durant lesquels la série n’est plus diffusée. La 

volonté des chaines et des producteurs est donc assez limpide, à savoir continuer de faire 

vivre l’univers de la série télévisée, même lorsque celle-ci n’est pas diffusée, que ce soit entre 

deux saisons ou deux épisodes. L’intersaison est toutefois le moment le plus critique, il s’agit 

souvent une longue période, notamment pour les séries françaises car il peut durer parfois plus 

d’un an quand les séries américaines, elles, ont une pause de quatre mois sur les grands 

networks. Ainsi, qu’il soit de 4 ou 12 mois, l’intersaison est une période de blackout pour les 

séries télévisées. Proposer un contenu inédit durant cette période est donc un moyen de 

maintenir l’attention du public et de cultiver son engagement pour la série. Cette volonté de 

maintenir un lien entre l’univers de la série et le spectateur, est très proche du principe qui 

anime le community management par sa présence constante. En effet, l’utilisation du 

transmédia par extension de l’univers de la série télévisée ne se limite pas aux intersaisons, 

mais il est aussi utilisé durant la diffusion de la série comme le témoigne l’exemple de Bates 

Motel pour offrir un point de vue différent sur l’histoire qui se développe et maintenir le 

spectateur en contact avec la série tout au long de la semaine. 

 

2.3  Susciter la participation du public 

 

Au-delà du fractionnement de la narration sur différents médias et supports, le storytelling 

transmédia permet de donner une nouvelle place au spectateur en le plaçant parfois au centre 

du dispositif en suscitant sa participation sous diverses formes. Le spectateur devient alors 

acteur dans l’univers de l’œuvre. On parle de spectacteur. Comme il l’a été souligné 

précédemment dans le mémoire, cette notion de participation est présente depuis l’origine de 

la définition du transmédia d’Henry Jenkins lorsqu’il mettait en avant l’émergence d’ « une 

consommation collective et active ». 

 

L’ARG et l’exemple Lost Experience 

 

L’ARG (jeu en réalité alternée) se présente comme le dispositif transmédia participatif 

permettant de jouer le plus sur la frontière entre le réel et le fictionnel, tentant de faire surgir 

l’univers fictionnel hors de la série, dans le monde réel, et ce souvent au travers du net et du 

web. Ces derniers permettent, grâce à leurs interfaces virtuelles, d’ancrer facilement des 
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événements et personnages fictifs dans le réel (réseaux sociaux, blogs, sites créés pour 

l’occasion, utilisation de sites existants comme des sites d’actualité via la mise en place de 

partenariats etc.) et de s’adresser au plus grand nombre au même moment. Dans son article, 

La situation instable du public de Lost sur internet, Martial Martin
13

 décrit la « force » de ce 

type de fiction, à savoir son utilisation du web pour flouter les frontières entre fiction et réalité 

et ainsi engager de façon plus active le spectateur dans l’univers : « A l’avènement du 

numérique, il n’y a pas de différence entre un mail « fictif » ou « dans le jeu » que je reçois 

normalement (ou presque) et un mail authentique ».  

Jane McGonigal, game designer ayant travaillé notamment sur l’ARG Ilovebees qui 

accompagnait la sortie du jeu vidéo Halo 2 en 2008, définit l’ARG comme « un drame 

interactif qui se joue à la fois en ligne et dans le monde réel, qui dure des semaines ou des 

mois, et où des douzaines, des centaines, des milliers de joueurs se retrouvent sur internet, 

forment des réseaux sociaux collaboratifs et œuvrent ensemble à la résolution d’un mystère 

ou d’un problème qu’il leur serait impossible de résoudre isolément »
14

. Les jeux en réalité 

alternée ont ainsi divers médias et supports à leur disposition. 

 

Encore aujourd’hui, l’un des exemples le plus important d’ARG associé à une série 

télévisée est celui mis en place pour la série Lost (2004-2010). Lost est une série dramatique 

dont le concept est le suivant : Que se passerait-il si un avion s’écrasait sur une île 

mystérieuse avec à son bord des dizaines de passagers qui devraient faire face à son 

environnement hostile et aux événements inquiétants qui s’y déroulent ? Et qu’en plus, ce 

récit serait rapporté au téléspectateur au travers de deux temporalités, le présent de l’île et le 

passé mouvementé des rescapés avant le crash, transmit via des flashback. Lost a donc été, 

dès sa première saison, un véritable nid à mystères et un nœud d’intrigues qui pouvait, selon 

un article du site écrans.fr, « se regarder tel quel, à raison d’un épisode par semaine, ou en 

duplex permanent avec le Net, avec une implication variable du spectateur, de quelques 

heures par semaine à une obsession quotidienne, partageant ses infos avec d’autres accros, 

pour savourer chaque détail, chaque mystère. ».  

 

Lost Experience est un ARG qui a été lancé aux États-Unis en 2005, durant une période de 

plusieurs mois, en parallèle de la diffusion de la fin de la saison deux de la série  jusqu’au 

commencement de la saison 3. Lost Experience, dans l’objectif de faire entrer l’univers 

fictionnel dans la réalité, a été introduit au public sans faire mention du caractère fictionnel du 

                                                             
13 Martial Martin est enseignant-chercheur à l’IUT de Troyes 
14 Citation reprise du livre La culture de la convergence, d’Henry Jenkins 
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dispositif. Ecrans.fr évoque cette entrée en matière originale : « Tout a commencé en mai par 

un spot, diffusé lors d’une coupure pub, d’un épisode de la série. Il vante les mérites 

humanistes de la Hanso Foundation, un institut sectaire évoqué dans la série, et invite les 

spectateurs à appeler un numéro de téléphone. Une boîte vocale les y attend, donnant des 

codes pour pénétrer dans le site de la Fondation. De messages codés en faux blog, l’ARG 

Lost Experience a tenu en haleine les centaines de milliers de spectateurs tout l’été. ». 

L’ARG sera par la suite, ponctué de plusieurs événements qui se sont installés dans le monde 

réel afin de relancer l’intérêt, les interrogations et investigations des fans. Dans un premier 

temps, un auteur de romans a accordé une interview sur les sites des librairies Barnes&Nobles 

dans laquelle il critique ouvertement la fondation Hanso qui selon lui est dangereuse pour 

l’humanité. La réponse de cette fondation ne se fera pas attendre via la publication d’un 

démenti au travers d’une publicité publiée dans divers quotidiens américains. Dans un second 

temps, une blogueuse, Rachel Blake, qui milite contre la fondation Hanso au travers de vidéos 

sur son blog, interpelle les créateurs de la série lors d’une convention au Comic-Con de San 

Diego, les accusant de faire la promotion de la secte Hanso au travers de leur série : « Je suis 

la preuve vivante que tout cela n’est pas de la fiction. Vous utilisez la télévision pour faire 

passer leur message », s’écrie-elle avant de se faire expulser de la convention. Ces deux 

événements sont tous deux mis en scène et habilement écrit par les créateurs de la série avec 

la volonté de donner une visibilité plus grande au dispositif transmédia tout en relançant 

l’intérêt et le mystère autour de celui-ci pour les fans déjà engagés. 

 

Au travers de l’exemple de Lost Experience, il est possible de  définir la cible de ce type de 

dispositif, qui est clairement tournée vers les fans, notamment ceux déjà investis sur le web, 

cherchant à découvrir avant la diffusion des épisodes suivants les événements à venir ainsi 

que la signification des événements passés. Toutefois, toutes les séries ne se prêtent pas 

forcement à ce type de dispositif participatif qu’est l’ARG. Comme cela été vu, l’ARG 

mobilise le spectateur par un mystère, une enquête à résoudre ou plus généralement une quête 

à réaliser, tirée de l’univers de la série en elle-même. Ainsi bien qu’une quête en réalité 

alternée puisse potentiellement être adaptée à partir de tout genre sériel, force est de constater 

que les séries ayant déjà dans leur ADN le goût pour les mystères, les énigmes, les révélations 

et les non-dits et rassemblant déjà une communauté de fans sur le web, sont plus susceptibles 

de générer un ARG qui soit d’un côté de qualité, se justifiant dans l’univers de la série et qui 

d’un autre côté soit pratiqué et suivi par les fans. C’est dans cette optique que Pierre Langlais, 

journaliste expert des séries télévisées, analyse le succès du dispositif transmédia de Lost, qui 

a « su profiter de son univers, de sa mythologie large et complexe ». Pierre Langlais 

http://www.thehansofoundation.org/
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généralise ensuite son propos à l’utilisation du transmédia en général : « toutes les séries 

peuvent avoir du transmédia, oui, mais plus leur mythologie est large, mieux c’est. Une 

sitcom se prête moins à l’exercice qu’un thriller de SF avec univers large et personnages 

multiples. ». 

 

D’autres moyens pour susciter la participation 

 

L’ARG n’est pour autant pas la seule forme possible de dispositif transmédia pour les 

séries télévisées qui suscite de la participation du public. Toutes ne font pas appel à la 

réflexion du public, certaines recherchent sa créativité. La série française What ze teuf, par 

exemple, diffusée sur D8 quotidiennement au travers d’un format de deux minutes par 

épisode, demandait à ses spectateurs d’imaginer la suite de la série. Les spectateurs devaient 

soumettre des situations scénaristiques via Twitter ou sur le site officiel de la série pour 

influer sur le scénario de l’épisode du lendemain. La participation du spectateur peut aussi 

s’effectuer sous la forme d’un jeu vidéo, principe utilisé par la série Defiance dont la diffusion 

a été précédée par la sortie d’un jeu vidéo massivement multijoueur en ligne permettant au 

joueur d’évoluer dans l’univers  de la série, de s’y engager physiquement au travers de son 

avatar et d’assister à des événements communs se déroulant sur les deux médias. 

 

Transmédia narratif et participatif, des objectifs communs 

 

Si la cible visée et le type de série qui se prêtent le mieux aux dispositifs transmédias 

participatifs et notamment l’ARG ont été définis, il reste encore une question à soulever, celui 

de l’objectif des chaînes de télévision et des producteurs derrière la mise en place de tels 

dispositifs. En réalité, même si les moyens mis en œuvre ne sont pas exactement les mêmes et 

que les attentes vis-à-vis du public diffèrent, les objectifs derrière la mise en place d’un 

dispositif transmédia narratif ou participatif sont les mêmes.  

 

Le premier objectif est celui de la promotion. En effet, si le dispositif transmédia mis en place 

est suffisamment original, ce dernier génèrera un certain nombre de retours médiatiques 

supplémentaires autour de la série de la part de la presse généraliste et spécialisée (tv, web, 

presse écrite) mais aussi au travers des internautes précurseurs, souvent fans de séries, qui 

n’hésitent pas à partager des expériences originales qu’ils découvrent sur le net. Il s’agirait 

même aujourd’hui de la principale vocation de ces dispositifs, à en croire Véronique 

Davidson : « L’objectif est de faire de l’image et de la communication, travailler la notoriété 
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d’une marque/série. Nous avons constaté que ce type de dispositif fait parler de lui mais ne 

génère pas forcément de la consommation. ». Ainsi, même si ces dispositifs ne génèrent 

qu’un faible nombre de consommateurs et participants comparé au nombre de téléspectateurs 

de la série (phénomène plus marqué encore en France en raison du public plus restreint, 

surtout pour des créations françaises), ils permettent d’accroitre la notoriété de cette dernière.  

Martial Martin met en avant deux autres objectifs qui se rejoignent. Pour lui, il s’agit « de 

réinvestir cet espace interstitiel occupé par les internautes, c’est-à-dire dans le but de 

s’assurer d’un public captif y compris durant les longues intersaisons que les producteurs ont 

eu recours à de nouveaux types d’écriture spécifiques au téléphone portable et au web. » 

Ainsi nous remarquons d’un côté cette volonté des producteurs d’investir le web avec un 

contenu maitrisé et de l’autre l’objectif d’entretenir l’intérêt des fans, des spectateurs et des 

médias autour de la série pendant que celle-ci n’est pas diffusée, particulièrement entre deux 

saisons. Ecran.fr appuie ces deux principaux objectifs que sont celui de la communication 

autour de la série et du maintien de l’attention des fans. Pour Bruno Icher, auteur de l’article 

Lost en translation : avec Lost Experience, les producteurs « se sont offert une campagne de 

pub flamboyante et se sont garantis l’intérêt des fans pour au minimum une nouvelle saison ». 

 

Si nous nous plaçons du côté créatif et moins sur l’aspect commercial de la série télévisée, 

deux objectifs plus culturels émergents de l’utilisation du transmédia, qu’il soit participatif ou 

narratif. Il s’agit de la volonté de proposer aux spectateurs un contenu ou une expérience que 

la série télévisée seule ne permet pas de procurer et ce, d’autant plus quand l’univers de la 

série est complexe et narrativement ambitieux. On remarque enfin une volonté d’inclure le 

spectateur dans le dispositif en lui proposant au travers du transmédia participatif une place, 

un rôle dans l’univers qu’il apprécie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ecrans.fr/_Bruno-Icher_.html
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Partie 3 : Le futur de l’utilisation du community management et du 

transmédia par les séries télévisées 
 

Le community management tout comme le transmédia sont pour les séries télévisées 

deux pratiques jeunes qui n’ont pas encore atteint leur maturité que ce soit dans leur 

organisation, leur financement, ou terme de public. Leurs perspectives d’évolution sont donc 

encore vastes et leur fonctionnement actuel peut encore être remis en question selon la 

mutation du secteur, l’émergence de nouvelles technologies, l’apparition de nouveaux médias 

et supports.  

 

Quelles sont ainsi les perspectives d’évolution du community management et du 

transmédia pour les séries télévisées ? Que leur manque-t-il encore à l’heure actuelle pour se 

développer ? Existe-t-il des passerelles entre les deux pratiques ? 

 

3.1  Community management : une double évolution 

 

Si l’on se tourne du côté des professionnels, ce sont principalement deux axes qui se 

dessinent en ce qui concerne l’avenir du secteur du community management. Le premier axe 

concerne le travail du community manager lui-même au travers du contenu qu’il propose au 

public. Le deuxième axe concerne lui les réseaux sociaux dans leur architecture. 

 

Le premier secteur d’évolution du community management est celui de la diversification 

des contenus proposés par le community manager pour répondre aux nouvelles attentes du 

public. En effet, selon une constatation de l’agence Darewin, « les réseaux sociaux sont 

[devenus] le relai favori pour les fans pour trouver des informations sur une série (diffusion, 

personnages, replay) ». Le travail du community manager se doit ainsi d’évoluer pour « offrir 

un service de qualité et ludique pour leur permettre de trouver tout cela. ». Si l’on se réfère à 

cette analyse de l’agence Darewin, les services proposés par le community manager doivent 

s’enrichir pour répondre aux attentes des spectateurs qui, de par leur utilisation régulière des 

réseaux sociaux en ont fait leurs médias privilégiés pour s’informer autour de leurs séries. 

Certes le travail du community manager de série télévisée consiste déjà à proposer ce genre de 

contenus, mais la façon dont il les apporte au public et la façon dont ils sont agencés sur les 

réseaux doivent évoluer notamment, selon mon expérience de community manager, au travers 

de l’accès aux contenus et aux informations. Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, 
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notamment sur Facebook et Twitter, les publications se cannibalisent les unes les autres car le 

flux est privilégié au détriment de la hiérarchisation des contenus. C’est ainsi au community 

manager de trouver des solutions pour faire cohabiter les publications à vocation éphémère et 

le contenu que le public souhaite retrouver rapidement, chose difficile sur les réseaux sociaux 

actuellement. Afin de pérenniser son activité, le community manager va alors devoir aller au-

delà de la simple recherche de « j’aime » ou de « retweets » pour engager les fans et les 

téléspectateurs, en leur proposant un véritable service tout en un, le plus complet possible 

rassemblant sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, l’ensemble des contenus 

officiels liés à la série télévisée, remplaçant les sections dédiées sur les sites des chaines de 

télévision : 

 

- Grille de diffusion de la série 

- Replay des épisodes précédents / Vidéo à la demande 

- Résumés des épisodes précédents 

- Présentation des personnages / acteurs 

- Etc. 

 

Une autre évolution du métier de community manager est à chercher du côté du marketing, 

facteur important pour les chaines de télévisions. Pour Clémence Mermoz, canal +, le 

community management se dirigera de plus en plus vers de « l’instant marketing », à savoir 

proposer un contenu en fonction des centres d’intérêts, des intentions et des désirs des 

utilisateurs au moment où ces derniers sont les plus importants. L’objectif est ainsi d’anticiper 

au mieux les attentes du public pour leur proposer un contenu pertinent et pour cela le 

community manager « devra redoubler de créativité et de réactivité ». 

 

Le deuxième secteur d’évolution est interne aux réseaux sociaux. Il est plus 

précisément lié à leur architecture et aux fonctionnalités qu’ils proposent. Selon Clémence 

Mermoz, les réseaux sociaux manquent « d’outils de créations de contenus créatifs ». Cette 

vision est tout à fait pertinente et mérite même d’être étendue : les réseaux sociaux devraient 

proposer la mise en place d’outils permettant de créer des contenus variés, qu’ils soient 

créatifs ou encore informatifs. La présence d’outils de ce genre, intégrés directement aux 

réseaux sociaux, permettrait de faciliter le travail du community manager, d’aider à sa 

diversification et apporterait ainsi une solution à la problématique posée par le premier secteur 

d’évolution du community management, à avoir, la proposition d’un service tout en un autour 

de la série par le biais des réseaux sociaux.  
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Nous prendrons pour exemple une sélection d’outils pouvant être intégrés à Facebook, 

réseaux social le plus utilisé et ayant, déjà, le plus large panel de fonctionnalités comparé aux 

autres : 

 

Des outils d’édition/mise en valorisation d’images (habillage, typographies…) et de montage 

vidéo, faciles d’accès et gratuits, pourraient directement y être intégrés, et ce, de façon plus 

poussée que ce que propose Instagram par le biais de ses célèbres filtres. Cela permettrai de 

faciliter le travail des community managers n’ayant pas à leur disposition des logiciels de 

retouches d’image/montage ou les compétences pour s’en servir. Durant mon expérience de 

community manager, mes connaissances techniques limitées en infographie ont souvent été 

un frein à ma créativité et retardé mes publications par la nécessité de faire appel à une 

personne expérimentée dans le domaine. Un outil simple, mais efficace et offrant un vaste 

choix de possibilités permettrait pour les publications les plus simples nécessitant de l’image 

ou de la vidéo, de gagner un temps précieux. 

Toujours dans la même optique, l’intégration d’un outil de création d’applications 

personnalisées facile d’accès sans connaissances préalables en codage permettrait de répondre 

à la problématique posée au travers du premier secteur d’évolution. Ce dernier mettait en 

avant la nécessité d’une hiérarchisation du contenu pour que les informations et le contenu 

important soient rapidement accessibles au public. Ces applications pourraient donc avoir 

diverses utilités : 

 

- Intégration d’un simili-site internet pour présenter l’univers de la série, ses 

personnages, les résumés des épisodes, la biographie des acteurs… 

- Mise en place facilité de concours 

- Intégration de sondages 

- Module de programmation d’événements (calendrier) : dates de diffusion des épisodes 

à venir et autres événements importants liés au community management (rencontre 

live sur le web avec les acteurs…) 

- Onglet consacré au replay et à la vidéo à la demande 

- Module mettant en avant les différents comptes des réseaux sociaux de l’équipe de la 

série (acteurs, showrunner, scénariste, producteur…) pour soutenir le live-tweet. 

- Etc. 
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La mise en place d’un outil de création d’applications serait une aide considérable pour les 

community managers n’ayant pas une équipe à leur service et leur permettrait de plus 

facilement se différencier dans un secteur où tout le monde est présent et où tout le monde 

marque sa présence plus ou moins de la même manière.  

 

Cette ouverture dans la mise en place de nouveaux outils doit se répercuter à l’ensemble des 

utilisateurs (public) et pas seulement aux professionnels (community managers) ce qui 

permettrait de favoriser l’UGC « user generated content », à savoir la création de contenu par 

les utilisateurs/fans eux même. Le fait de susciter la participation des internautes dans le cadre 

du community management serait donc facilité. L’utilisateur ayant forcément, puisqu’ils sont 

intégrés, les outils nécessaires à sa participation. Cela favorisera ainsi l’apparition et le 

partage de contenus dédiés aux séries télévisées directement par les utilisateurs : 

 

- Création de Fan’art 

- Personnalisation de sa photo de profil ou de couverture avec des visuels de la série 

- Participation à la création d’un œuvre commune 

- Etc. 

 

Deux perspectives, distinctes mais liées, d’évolution du community management peuvent 

donc être mises en avant. D’une part, le métier de community manager doit évoluer vers la 

mise à disposition de toujours plus de services en s’appuyant sur les réseaux sociaux. Ces 

derniers, doivent, d’autre part, eux aussi évoluer pour ne plus être de simple agrégateurs de 

publications mais apporter les solutions qui permettront d’éditer et hiérarchiser efficacement 

les contenus et au-delà, d’en créer et publier de nouveaux types. 

 

3.2  L’avenir du transmédia pour les séries télévisées 

 

Le transmédia en général, mais aussi plus spécifiquement dans le cadre de la série 

télévisée, n’est pas encore un dispositif identifié par le grand public et reconnu artistiquement 

comme une véritable œuvre. De plus, ce genre de dispositif n’a pas encore gagné la confiance 

des producteurs, en témoigne le faible nombre de séries dont le dispositif transmédia est pensé 

comme partie intégrante et indissociable de la série.  

 

L’utilisation du transmédia au travers de la série télévisée a donc besoin d’évoluer pour 

atteindre une maturité créative et se pérenniser dans l’univers audio-visuel. 
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Un appui indispensable des chaines de télévision 

 

L’un des défis majeurs du transmédia est d’atteindre cette reconnaissance de la part du 

grand public, les dispositifs mis en place à ce jour étant souvent confidentiels et réservés aux 

fans ou à un public initié. Cette popularisation de ces dispositifs ne peut se faire sans un 

soutien appuyé des chaines de télévision. Cette problématique a été soulevée par Claire 

Leproust, directrice associée développements numériques chez Capa durant une conférence  

lors de la média faculty : TV 3.0 en 2013. Elle constatait que les dispositifs transmédias 

n’avaient jamais engendré de gros succès d’audience, en mettant en avant pour raison 

principale le manque de soutien des chaines de télévision, qui ne sont pas encore habituées à 

utiliser leur antenne pour promouvoir les expériences en ligne associées à leurs séries.  

Aux États-Unis, les chaines de télévision commencent doucement à y venir, en témoigne la 

saison une de la série Bates Motel dont les dispositifs transmédias étaient mis en avant au 

cours d’un teaser promotionnel à la fin des épisodes. Comme cela a été vu dans la deuxième 

partie du mémoire, les points d’entrée vers les dispositifs transmédias sont primordiaux pour 

attirer le public. Il est donc indispensable de passer par le support principal qu’est la télévision 

pour introduire au plus grand nombre de spectateurs les différents dispositifs transmédias.  

 

Les dispositifs peuvent être présentés de façon interne aux épisodes, en étant intégrés au 

scénario : 

 

- Sites internet, vidéos ou comptes de réseaux sociaux consultés par les personnages et 

existant réellement sur le web. 

- Objets possédés par les personnages disponibles à l’achat ou à la consultation sur le 

web (exemple : le livre trouvé par Norman dans la série Bates Motel, disponible au 

format dématérialisé sur Itunes). 

 

Ils peuvent aussi être présentés de façon externe aux épisodes avant, pendant ou après leur 

diffusion : 

 

- Par le biais de publicités. Format très adapté au lancement d’ARG, car il permet de 

brouiller les pistes entre la réalité de la publicité et la fiction du jeu. 

- Par le biais d’un insert au début de la diffusion de l’épisode, notamment pour 

présenter les dispositifs à consulter pendant la diffusion, comme le second écran 

(contenu enrichi, live-tweet). 
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- Après la diffusion des épisodes, pour présenter les dispositifs qui ne peuvent être 

consultés pendant leur diffusion. 

 

Un risque pour le futur du transmédia : la vitrine promotionnelle 

 

Afin d’atteindre une maturité créatrice, les dispositifs transmédias doivent aussi évoluer 

au travers de leurs processus de création. Ces dispositifs, s’ils ne sont pas déjà pensés dès 

l’origine de la création de la série, doivent au moins être réfléchis comme une partie 

intégrante de son univers, proposant un nouveau regard, une extension narrative.  

Si Bates Motel est un exemple de dispositif transmédia réussi, des perspectives d’amélioration 

et d’évolution sont pourtant existantes. Bien que ses dispositifs apportent une extension de 

l’univers de la série via le web en donnant vie aux personnages en dehors des épisodes, ils 

n’apportent, à l’exception du blog vidéo tenu par le personnage d’Emma et le livre 

numérique, pas suffisamment un regard nouveau sur la série. Si les contenants sont de qualité 

(site web du motel, module de visite virtuelle…), les contenus, eux, gagneraient à être 

narrativement plus travaillés afin de justifier leur présence dans le dispositif scénaristique 

transmédia.  

Pour Véronique Davidson (canal +), ce sont les scénaristes des épisodes qui doivent donner 

l’impulsion aux extensions transmédias de la série. Elle met toutefois en évidence les 

difficultés que demande l’élaboration de ces dispositifs par les scénaristes : « Ce n’est pas une 

chose facile, car les créateurs ne sont pas familiers des écritures web et multi-support. ».   

Les dispositifs transmédias, pour gagner en profondeur et allier qualité scénaristique et 

supports innovants, vont devoir placer au centre de leur élaboration l’univers et l’histoire à 

présenter au public au risque, dans le cas contraire, de ne devenir qu’un support 

communicationnel, simple façade publicitaire 2.0 au service de la promotion de la série.  

Dans un média comme la série télévisée, installé en termes de production, diffusion ainsi 

qu’au niveau des habitudes du public, le transmédia ne peut venir entièrement révolutionner 

son écriture et sa diffusion. Trois voies sont ainsi possibles pour le développement de 

l’utilisation du transmédia par les séries télévisées :  

 

- La fiction totale. Le dispositif transmédia et la série télévisée ne forment qu’un et 

nécessitent tous deux d’être consommés pour la compréhension du scénario et de 

l’univers. Cette forme extrême de convergence est possible mais exigeante pour le 

public et semble donc aujourd’hui utopique par rapport à la volonté de toucher un 

large public. Peut-être verrons-nous des tentatives sur des chaines de niches, plus 
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confidentielles et avec des objectifs d’audience moins importants que ceux des 

grandes chaînes. 

- La social TV enrichie (terme de Véronique Davidson). Les dispositifs transmédias 

cohabitent avec la série, mais ne prennent pas le pas sur elle. Ils apportent toutefois 

une extension scénaristique à l’univers de la série. C’est cette voie qui semble la plus 

viable car elle n’impose rien au public tout en proposant un contenu et des expériences 

qui allient la forme (support, média) et le fond (scénario, univers). 

- Le support promotionnel. Il s’agit d’utiliser les fondamentaux du transmédia : 

utilisation de nouveaux supports et médias, recherche de l’interaction ou de la 

participation du public à des fin publicitaires et communicationnelles originales sur le 

web. Cette utilisation du transmédia va continuer à se développer au risque peut être 

de dénaturer l’ambition scénaristique que porte en lui le transmédia, en privilégiant la 

forme au fond. 

 

Le futur de l’utilisation du transmédia par les séries télévisées sera pluriel. Si sa 

démocratisation est intrinsèquement dépendante de l’importance et du soutien que lui 

accordent les chaines de télévision, son évolution elle, dépendra des objectifs attendus de son 

utilisation. Quel facteur prévaut : l’œuvre en elle-même, l’expérience apportée au public ou la 

promotion de la série ? 

 

3.3  Community management & Transmédia : des passerelles existantes ? 

 

Le community management et l’utilisation du transmédia par les séries télévisée marquent 

une même volonté, celle d’investir le web et d’en tirer avantage pour attiser et maintenir 

l’intérêt autour des séries télévisées pendant et en dehors de leurs périodes de diffusion. Avec 

cet objectif commun, l’avenir du community management et du transmédia ne se dessinerait-il 

pas aussi au travers d’une rencontre entre ces deux disciplines ? 

 

Le community management, un service au cœur du dispositif transmédia 

 

Véronique Davidson (canal +) voit en l’avenir du transmédia pour les séries télévisées 

une association très étroite avec le community management : « L’évolution du transmédia va 

forcément passer par les réseaux sociaux qui sont devenus un vecteur indispensable à toute 

communication. On délaisse peu à peu du transmédia « pur » pour ce que j’appellerai de la 
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social TV enrichie ». Cette vision rejoint le constat établi au cours de la partie 3.2 du 

mémoire, au sujet du développement du transmédia pour les séries télévisées. La social TV 

enrichie se présente en réalité comme une conception globale de la présence des séries 

télévisées sur web. Le transmédia y est une source de contenu inédit et multi-support qui 

vient s’appuyer sur l’apport communicationnel et médiatique du community management 

pour toucher un large public et interagir avec lui. 

 

Cette vision globalisante, qui tend à voir le community management et le transmédia se 

compléter pour marquer la présence des séries télévisées sur le web plaçant l’outil au service 

du contenu en quelque sorte, est appuyée par la réalité du marché aujourd’hui.  

En effet, le métier de community manager est déjà un acteur majeur dans le transmédia 

storytelling. C’est Mélanie Bourdaa (université Bordeaux Montaigne) qui fait cette 

constatation, en s’appuyant sur des exemples concrets : « Lorsque les productions décident de 

créer le compte twitter d’un personnage, il faut le gérer, alimenter les conversations, 

interagir avec les publics. Le rôle du community manager est alors fondamental. Dans les 

« nouveaux métiers » liés au Transmédia, il est celui qui va établir le contact avec les publics, 

qui va faire le lien entre le monde fictionnel et le monde réel. Son rôle sera aussi 

promotionnel, c’est lui qui va devoir lancer la campagne transmédia, la partager, la faire 

connaître. ». Ainsi, au de-là de l’utilisation des réseaux sociaux comme supports, le 

transmédia s’appuie et doit continuer à s’appuyer sur les compétences propres du community 

management, principalement pour des dispositifs demandant une interaction avec le public ou 

la publication d’un contenu régulier. En effet, si le transmédia storyteller apporte le contenu 

écrit, c’est bien le community manager qui vient, comme une interface, faire le lien entre ce 

contenu et le public et les interactions qui en découlent.  

 

Cette relation étroite, qui doit être instaurée entre transmédia storyteller et community 

manager est appuyée par les formations professionnelles existantes aujourd’hui à l’image du 

master Scénarisation de contenu audio-visuels multi-support à l’université de Lyon 3. Celui-

ci intègre en effet dans son cursus une formation au métier de community manager et favorise 

l’utilisation des réseaux sociaux dans l’élaboration des dispositifs transmédias. 
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Le second écran, l’hybride 

 

La mise en place, pour les séries télévisées, d’applications appelées « companion 

app » sur mobiles, tablettes ou encore PC (windows 8), est aujourd’hui la forme la plus 

convaincante de social TV enrichie, fusion entre le transmédia et le community management. 

Ces applications permettent d’accéder, pendant la diffusion des épisodes au travers du second 

écran, à du contenu inédit et des procédés favorisant l’interaction. 

 

L’exemple le plus probant de companion app est celle mise en place en 2014 par Orange, en 

France, à l’occasion de la diffusion de la saison 4 de la série Game of Thrones. Dans les 

grandes lignes, les événements de cette série se situent dans un monde médiéval-fantastique 

dans lequel différentes familles de protagonistes se livrent une guerre sans merci pour le 

pouvoir. L’application second écran se synchronise directement lorsque le début de l’épisode 

est diffusé grâce à un procédé unique appelé « Finger Printing » et donne ainsi accès en temps 

réel à différentes fonctionnalités telles que des sondages, des informations sur les acteurs ou 

encore la possibilité de réagir directement sur les réseaux sociaux à propos des événements 

qui se déroulent dans l’épisode. Afin de ne pas déconcentrer le spectateur durant tout 

l’épisode, un système d’alerte par vibration a été mis en place pour le prévenir de la 

disponibilité d’un contenu ou d’une interaction. 

 

  

 

Mais la fonctionnalité majeure, le pendant transmédia de cette application, tient en la présence 

d’un carte intéractive du monde de la série. Elle présente les principaux lieux dans lesquels se 

déroulent les événements de l’épisode et permet de suivre les déplacement des personnages. 

Cette fonctionnalité est véritablement un dispositif utile et pensé pour le spectateur et ce en 

adéquation totale avec le genre de la série. Il est l’exemple même de ce vers quoi doit tendre 

la social TV enrichie. En effet, la série est très complexe dans sa constuction de part son 

nombre conséquent de personnages et de lieux. Ainsi il n’est pas rare de ne plus se souvenir 
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de certains personnages secondaires, de leurs actions ou encore de ne plus distinguer 

totalement un lieu part rapport à un autre (distance qui les séparent, événements qui y ont eu 

lieu). Grâce à cette carte, le spectateur peut donc situer l’action d’une scène et connaitre 

l’historique du lieu. Il s’agit là d’une utilisation justifiée et pertinente d’un dispositif 

transmédia (carte intéractive). Avec ce genre d’applications, durant le visionnage, le 

spectateur n’a ainsi aucune raison de ne pas être attentif à ce qu’il regarde. Il dispose de toutes 

les informations dont il peut avoir besoin sous les yeux et peut même partager ses réactions 

sur les réseaux sociaux.  

 

 

Dans une interview accordée au site ladn.eu, Morgan Bouchet, directeur transmédia et social 

chez Orange, dévoile que cette application visait à remettre « le storytelling au cœur de ces 

expériences sociales ». Une vision qui va dans le sens de cette social TV enrichie que nous 

avons définie petit à petit dans cette troisième partie du mémoire. D’autre part, Morgan 

Bouchet confirme aussi le rôle du second écran comme étant un moyen de retenir l’attention 

du public sur la série : « Il y avait un intérêt à recapter l’attention du spectateur, qui peut 

échapper à la télévision car happé par autre chose. Nous voulions développer une application 

compagnon pour coller aux usages et ramener les téléspectateurs vers leur téléviseur par le 

prisme de l’histoire et de l’expérience. ». La mise en place de dispositifs de la sorte permet 

aussi aux chaînes de se forger une notoriété auprès du public amateur de série : « OCS est 

jeune dans le paysage audiovisuel, elle a donc besoin de se faire connaître. Elle le fait avec 

des expériences audiovisuelles dignes de ce nom. ». Mettre à disposition du spectateur un 

dispositif gratuit, inédit et haut de gamme permet de se démarquer des autres chaînes et autres 

expériences de visionnage (téléchargement, VOD, SVOD) dans un univers concurrentiel rude, 

qui n’a pas encore pleinement adopté ce genre de procédé qui reste donc encore exceptionnel. 

 

Lors de sa diffusion en France, la saison 1 de la série Bates Motel a, elle aussi, bénéficié 

d’une companion app qui permettait à des moments précis des épisodes d’accéder à des 
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informations supplémentaires (secrets de tournages etc.), mais aussi de participer à des 

sondages et bien évidement de réagir en direct sur les réseaux sociaux. 

 

L’utilisation du second écran est doublement stratégique pour une chaine de télévision 

aujourd’hui. Elle permet de réunir en un même écosystème ce qui fait l’essence même de la 

social TV enrichie à savoir un contenu qui ne peut être apporté par diffusion télévisée. Dans le 

cadre de Game of thrones, la carte du monde dynamique apparait même comme un guide 

indispensable permettant un visionnage plus agréable de la série. De plus, la mise en place de 

ce genre d’applications relance l’intérêt autour du cérémonial du visionnage en direct à la 

télévision avec la découverte d’un contenu supplémentaire synchronisé au déroulé de 

l’épisode, associé à la puissance sociale et interactive des réseaux sociaux. 

 

 

L’avenir du community management, du transmédia et plus généralement de la présence des 

séries télévisées sur le web semble donc se diriger vers cette croisée des chemins qu’est la 

sociale TV enrichie. Si les deux pratiques doivent aussi évoluer indépendamment pour se 

développer et gagner en maturité comme cela a été vu dans les parties 3.1 et 3.2, ces dernières 

ont tout intérêt à venir s’auto compléter pour proposer la meilleure expérience possible au 

public de séries.  
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Conclusion 

 

Le point de départ de ce mémoire sur les séries télévisées était de découvrir comment 

et pourquoi les producteurs et chaines de télévisions ont investi le web au profit de leurs 

productions et ce au travers du community management et du transmédia. 

 

La première des constations à retenir est l’institutionnalisation de cette présence sur le 

web, au travers de l’émergence de véritables professions que sont le métier de community 

manager et celui de concepteur-scénariste transmédia. Ce constat définit cette présence sur le 

web comme une véritable volonté, marquée sur le long terme et répondant à des besoins et 

enjeux bien réels et importants aujourd’hui dans notre société d’individus sur-connectés. 

 

Si l’on se concentre sur le community management, notre analyse nous a permis de 

mettre en lumière les sites et réseaux sociaux qui se présentent comme indispensable au 

community management aujourd’hui. Ces sites et réseaux se catégorisent en deux entités, les 

généralistes et les spécialisés. Les généralistes Facebook et Twitter apparaissent ainsi comme 

étant les réseaux phares du community management. Facebook se démarque comme étant le 

HUB central du community management par lequel circulent toutes les publications 

importantes et Twitter se place comme étant le partenaire idéal de la diffusion en direct de la 

série à la télévision. Il a aussi été mis en avant les différents temps du community 

management des séries télévisées, qui ont chacun une utilisation et des objectifs différents. La 

période avant la diffusion d’une saison de la série sert à la génération d’une attente, tandis que 

la période qui suit la fin de la diffusion d’une saison est utilisée dans l’optique de fidéliser le 

public. Le temps même de la diffusion de la série est lui, utilisé principalement afin de créer 

de l’interaction entre l’univers de la série, son équipe et le public. 

 

Du côté du transmédia, nos recherches et nos analyses nous ont permis dans un 

premier temps de distinguer deux types d’utilisation du transmédia pour les séries télévisées : 

le transmédia comme dispositif au cœur du projet de la série et le transmédia comme greffe au 

projet, dont la consultation n’est pas obligatoire à la bonne compréhension des intrigues de la 

série télévisée. Nous avons aussi distingué les dispositifs transmédias narratifs, visant à 

étendre l’univers scénaristique de la série et les dispositifs participatifs qui font appel à la 

participation du public. Nous avons mis en avant les principes fondateurs de l’utilisation du 

transmédia pour les séries télévisées que sont le respect de tous les publics, consommateurs 
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ou non des dispositifs transmédias, la mise à disposition d’un contenu inédit (sur le fond ou la 

forme) qui soit en adéquation avec la série, l’importance des points d’entrées dans les 

dispositifs transmédias et le jeu entre le réel et la fiction. L’objectif commercial derrière ces 

dispositifs transmédias a aussi été mis en avant : il s’agit d’une part de réaliser de la 

promotion originale autour de la série et d’autre part d’une volonté de maintenir l’attention du 

public sur cette dernière entre les épisodes et durant les intersaisons. L’objectif culturel, 

créatif est lui de mettre à disposition du spectateur un dispositif que le média télévision seul 

ne permet pas et de donner au public une place parfois centrale dans l’univers de sa série 

favorite. 

 

 Concernant les perspectives d’évolution, il a été montré que le community 

management allait devoir évoluer au travers du contenu proposé et dans la façon dont il est 

apporté au public, mais aussi au travers de l’architecture et des outils mis à disposition par les 

réseaux sociaux. En effet, ces derniers vont devoir évoluer pour permettre de répondre aux 

nouvelles attentes du public et aux besoins créatifs et organisationnels des community 

managers. L’avenir du transmédia est lui intrinsèquement lié au soutien des chaines de 

télévision et à leurs attentes en termes d’objectifs. Enfin, il a aussi été mis en évidence 

l’importance d’une rencontre entre le community management et le transmédia pour marquer 

la présence des séries sur le web aujourd’hui et dans le futur, au travers de la social TV 

enrichie qui utilise les compétences des deux pratiques pour proposer une expérience digitale 

de qualité au public à l’instar des « companion app ». 

 

 

La télévision avec sa grille de programme prédéfinie, n’est aujourd’hui plus le seul 

vecteur de diffusion de séries télévisées accessible au grand public. De nouveaux diffuseurs 

de séries inédites ont émergés tels que Netflix ou encore Amazon, qui donnent une nouvelle 

impulsion à la diffusion des séries télévisées en mettant à disposition du public, d’un seul 

coup, tous les épisodes d’une même saison, accessibles à tout moment. Les chaînes de 

télévision prennent petit à petit le pas, comme canal+ qui a directement mis à disposition 

l’intégralité de la dernière saison de la série Mafiosa sur son service Canal+ à la demande et 

ce en parallèle de la diffusion télévisée.  

Ce nouveau procédé de diffusion qui semble être amené à se généraliser ou du moins à se 

répandre, ne va-t-il pas bouleverser en partie le travail du community manager et du 

concepteur-scénariste transmédia ? Que ce soit dans leur manière d’appréhender leur travail 

ou encore dans le contenu qu’ils mettent à disposition du public ?  Et si le transmédia et le 
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community management n’étaient pas l’unique voie permettant dans le futur, de donner une 

visibilité aux séries et de les faire vivre sur le web ? 
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http://batesmotel.wikia.com/wiki/Jiao%27s_Sketchbook
http://www.13emerue.fr/shows/bates-motel-saison-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbcuni.intl.rue13
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtVN_eC6ViKDtXZQjdeepS2vVlNrGkCIx
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Je remercie très sincèrement l’équipe de Big Company, pour son accueil chaleureux, son 

soutien et sa confiance tout au long de mes 6 mois de stage ; et tout particulièrement  la 

direction et les directeurs de production, Jean Philippe Pollien, Stéphane Dalbec, Arnaud 

Clavelin et Bénédicte Peyrusse pour leurs conseils et l’attention qu’ils m’ont porté durant 

mon stage. 

 

Merci  aussi à l’ensemble de l’équipe de production dont Terry Maire, Alexandre Frantel, 

Bastien Morlot, Yann Devron et Pierrick Servais, pour leur professionnalisme  et leur 

bienveillance à mon égard. 

 

Enfin, je souhaite remercier Rémi Reboullet, pour le soutien apporté à ma candidature de 

stage. 
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1. Introduction 

 

Lors de mon entretien chez Big Company, trois objectifs principaux de stage m’ont été 

soumis. Le premier était lié au community management : je devais apporter mon expertise des 

réseaux sociaux et de leur utilisation à l’agence ainsi qu’à ses projets. Le deuxième était lié à 

la création : je devais apporter aux projets, mes connaissances autour de la scénarisation 

multi-supports. Enfin, le dernier objectif fixé : m’occuper du suivi d’un projet, lors de sa 

production. 

 

Au niveau de mon suivi pédagogique, mon tuteur de stage était Arnaud Clavelin, directeur de 

production à l’agence. Il a mis en place un certain nombre de rendez-vous tout au long de 

mon stage pour prendre le temps de faire le point sur mes projets en cours à l’agence et pour 

me conseiller pour mon mémoire. 

 

Effectuer ce stage chez Big Company était l’occasion de mettre en application mes différentes 

compétences acquises lors de mon master. Mon objectif professionnel étant, de travailler en 

tant que concepteur scénariste transmédia, game designer ou encore community manager. 

 

 

2. L’agence 

 

Big Company est une agence créative spécialisée dans la production de contenus animés. 

Créée il y a un peu plus de dix ans, cette entreprise s’est consacrée pendant longtemps à la 

réalisation de commandes pour des clients divers tels que Sony, Eiffage, le Grand Lyon, 

Dassault ou encore Roche pour ne citer qu’eux. Les prestations proposées aux clients sont 

vastes et vont de la production d’images animées en 2D (motion design) ainsi qu’en 3D, au 

tournage et montage vidéo, en passant par la photographie ou encore la réalisation 

d’applications tablette de visualisation de bâtiments en trois dimensions.  

Aujourd’hui, tout en continuant à répondre aux commandes d’une clientèle fidèle aux 

demandes variées, Big Company souhaite évoluer en réalisant ses propres productions. C’est 

dans cette optique qu’elle réalise actuellement un web documentaire sur l’univers culturel du 

café racer (moto vintage) ainsi qu’une websérie d’animation sur l’Histoire, destinée aux 

enfants, pour la plateforme web : France Télévisions éducation. Il s’agit là des deux 
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productions internes les plus avancées de l’agence, qui ne manque pas de projets à des stades 

toutefois moins développés. 

Côté humain, l’agence se compose de deux directeurs, Stéphane Dalbec et Jean-Philippe 

Pollien, de deux directeurs de production (l’un spécialisé dans la vidéo, l’autre dans 

l’animation) ainsi que 3 graphistes. L’agence est aussi entourée d’un vivier de talents en 

freelance, auquel elle fait régulièrement appel selon les projets en cours (réalisations 3D, 

tournages, montage vidéo etc.). 

 

3. Mon activité 

 

Mes six mois de stage m’ont permis d’occuper trois responsabilités différentes, celle de 

chargé de projet, de community manager ainsi que celle de créatif. Je vais ainsi présenter sous 

la forme de trois parties, les différentes tâches qui mon été confiées sur les différents projets 

que l’agence a eu en production durant mon stage. 

 

Chargé de projet 

 

Très rapidement dans le déroulé de mon stage, la responsabilité de chargé de projet 

m’a été confiée. Le chargé de projet est l’intermédiaire entre le client et l’équipe chargée de la 

production (graphistes). C’est lui qui veille au bon suivi du planning ainsi qu’à la mise en 

place des documents permettant de lancer la production (briefs). Il est aussi en relation directe 

avec le client pour s’assurer que le projet correspond à leur attentes (étapes de validation) et 

veille notamment à ce que les graphistes ne soient jamais bloqués dans leur production en leur 

facilitant le travail et en allant demander des précisions sur le projet ou du contenu manquant 

(visuels) au client, par exemple. 

Le premier projet sur lequel j’ai officié en tant que chargé de projet, était  une vidéo de 

présentation de la gamme de cartes mémoires et de clés USB de Sony. J’ai dans un premier 

temps été surpris par cette responsabilité, qui si tout se déroule sans soucis ne pose pas de 

problème, mais qui, si des difficultés apparaissent peut se révéler plus délicate, notamment 

dans la relation avec le client. En effet, lors de la production, des incompréhensions entre 
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l’agence et le client au sujet du devis sont survenues (la traduction de la vidéo n’était pas 

comprise dans le devis, tandis que Sony pensait que oui). Ainsi, si je me sentais plutôt à l’aise 

pour m’occuper du suivi de la production avec le client malgré mon manque d’expérience, 

m’occuper de ce qui touchait au devis et aux questions financières était une tâche plus 

complexe pour moi, notamment lorsqu’il s’agissait d’avoir le client en direct au téléphone et 

de devoir réagir sur le vif. Je n’ai néanmoins jamais été laissé livré à moi-même, et pour tout 

ce qui touchait à ces questions, je ne prenais pas de décisions sans consulter mes supérieurs. 

Le projet a été mené à son terme et a été validé par le client. 

J’ai été amené par la suite, à être chargé de projet sur plusieurs autres productions, tout le long 

de mon stage.   

La fonction de chargé de projet, même si elle ne correspond pas à mes premiers objectifs de 

carrière a été une bonne expérience. Cela m’a permis de constater qu’une responsabilité 

comme celle-ci permettrait de varier mon travail et d’être plus polyvalent au sein d’une 

entreprise. J’aurais toutefois aimé être mieux préparé dans mes études, à la gestion de projets 

(planning de production, relation client etc.), même si c’est sur le terrain que l’on apprend le 

mieux. 

 

Community manager 

 

Durant mon stage, j’ai pu assumer la fonction de community manager sous deux 

différentes casquettes. J’ai ainsi d’un côté, travaillé sur la communication autour de l’agence 

en elle-même et de l’autre travaillé sur celle d’un projet en production, Today is a good day, 

un web documentaire sur l’univers culturel du café-racer (moto vintage). 

 

Pour l’agence 

Mon travail de community manager pour l’agence consistait à communiquer 

positivement autour des projets réalisés par l’entreprise mais aussi sur sa vie quotidienne 

comme les anniversaires. Pour cela, j’étais aux commandes des différents comptes de réseaux 

sociaux et de partage de l’agence, certains grands publics comme Twitter (@big_company) et 

Facebook (https://www.facebook.com/Big.Company), ou axé sur la vidéo comme Viméo 

https://www.facebook.com/Big.Company


62 
 

(http://vimeo.com/bigcompany) ou encore des sites professionnels comme LinkedIn et 

Viadeo. 

Lors de ma prise de fonction, mon premier objectif a été de mettre en place un planning qui 

permettait de prévoir à l’avance les différentes publications et d’ainsi pouvoir anticiper les 

moments où les publications risquaient à manquer. Le principe était de mettre en ligne une à 

deux publications par semaine maximum pour ne pas saturer les collaborateurs/clients et pour 

privilégier les contenus importants. Le planning était aussi un bon moyen de mettre en place 

un système de validation des différents contenus à publier. Ainsi, chaque publication était, la 

plupart du temps, vérifiée et validée par l’un des responsables de l’agence. 

 

Le planning de community management mis en place 

Afin d’harmoniser les différentes publications et de les scénariser en quelque sorte, j’ai mis en 

place un système de hiérarchisation thématique. Chaque publication Facebook débutant par 

un terme sous crochets, permettant de situer de manière originale et en un coup d’œil  le genre 

du contenu :  

[BigDay] : Pour les publications qui traitent de la vie de tous les jours de l’agence 

[BigUp] : Pour la mise en avant d’un contenu apprécié par l’agence (film, actualité, 

événement…) 

http://vimeo.com/bigcompany


63 
 

[BigProd] : Pour la mise en ligne des réalisations de l’agence (vidéos finales) 

[MakingOf] : Pour les publications photos et vidéos autour des projets en cours de production 

à l’agence. 

[BigNews] : Pour donner des informations plus formelles sur les productions et l’activité de 

l’agence. (Obtention d’une aide, d’un contrat) 

[LittleBigMood] : Pour la publication des vidéos de la collection « Little Big Mood », cahier 

vidéo des tendances graphiques appréciées par l’agence, autour d’un sujet (tatouage, macro, 

typologie, jeux video…). 

Les publications liées aux productions de l’agence étaient relayées sur les différents réseaux 

néanmoins la manière de s’adresser au public était différente en fonction de ces derniers, 

selon qu’ils soient grand public (Facebook, Twitter) ou professionnels (LinkedIn, Viadeo). 

Ainsi sur les réseaux grand public le ton était détendu, parfois décalé, humoristique tandis que 

sur les sites professionnels, le ton était toujours formel. 

 

Poste Facebook au sujet de la réalisation d’un projet vidéo 

 

Poste LinkedIn pour le même projet 

Les publications qui ne concernaient pas l’activité professionnelle de l’agence, comme celles  

liées à la vie de tous les jours (anniversaires, fêtes)  étaient uniquement relayées sur les 

réseaux grand public. 
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Pour le web documentaire Today is a good Day 

Today is a Good Day est un web documentaire interactif sur l'univers culturel du "Café 

Racer" (motos vintage customisées), destiné aux navigateurs web et aux tablettes tactiles. Il 

propose au spectateur de voyager librement à travers le monde pour rencontrer des passionnés 

libres, créatifs et inspirés : préparateurs motos, graphistes, designers, photographes, peintres 

ou encore journalistes.   

L’objectif de mon travail était d’ouvrir un page Facebook dédiée au web documentaire, ainsi 

qu’un compte Instagram afin d’y réunir une communauté, dès la mise en production du projet, 

dont aucune date de sortie n’était encore prévu.  

J’ai dans un premier temps identifié les groupes de personnes qui pouvaient être susceptibles 

de s’intéresser au projet et de chercher où ils se réunissaient sur le web (blogs, sites, forums, 

réseaux sociaux). Je me suis arrêté sur trois communautés : le café-racer, le web documentaire 

et le tatouage. 

Cette recherche m’a permis de détecter les sites influents et de réunir une liste de personnes à 

contacter, dans l’objectif qu’ils deviennent des relais du projet auprès de leur communauté. 

Mais selon moi, les meilleurs relais du projet, ne pouvaient être autres que les intervenants 

interviewés pour le webdocumentaire, ces derniers sont en effet, très suivis sur leurs réseaux 

sociaux et sont de plus les premiers concernés par le projet. 

En dehors de réunir la communauté, mon travail a aussi consisté à alimenter les réseaux 

sociaux de contenus visant à informer les fans de l’avancement du projet mais aussi plus 

généralement des événements qui avaient lieu autour du café-racer. 

 

Créatif 

 

Le dernier pendant de mon activité chez Big Company était celui que je qualifierais de 

« créatif », à savoir, donner mon avis, mon expertise ainsi qu’apporter mes idées sur différents 

projets qu’ils soient à un stade avancé de production ou encore au stade de la recherche de 

financement. Je vais développer et expliquer mon travail effectué sur deux projets, que sont 

Basse def et Notre Histoire. 
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Basse def 

« Basse def » est une bande dessinée digitale, publiée sur le blog de Jibé, un auteur 

français de bande dessiné. La thématique de la bande dessinée est le jeu vidéo et plus 

particulièrement le rétro gaming, pratique qui consiste à jouer à des jeux vidéo d’ancienne 

génération. La direction artistique de la bande dessinée est aussi une référence à ces anciens 

jeux puisque les graphismes sont réalisés en pixel-art (référence aux graphismes des jeux 2d 

des années 80 et 90). L’histoire de la bande dessinée suit les pérégrinations de deux amis, 

Ludo et Simon qui se retrouvent enfermés dans un jeu vidéo des années 80 nommé « Basse 

def ». 

 

Exemple de vignette de la bande dessinée 

 

L’objectif de Big Company pour ce projet était de trouver des financements et des diffuseurs 

pour produire une version animée de la bande dessinée, sous la forme d’une websérie en 

format court, d’environ 3 minutes par épisodes ! 

Mon travail sur le projet a été d’anticiper en amont, une demande potentielle des diffuseurs de 

proposer des contenus et développements transmédias, qui permettaient d’enrichir 

l’expérience, pour le passage de la BD en websérie. Enfin il s’agissait aussi d’identifier les 

communautés susceptibles d’être intéressées et concernées par le projet en vue de l’activation 

d’un community management. 

J’ai ainsi réalisé un document, présentant différentes propositions de dispositifs transmédias, 

tantôt participatifs (ARG avec participation à l’écriture d’un épisode, mise en place d’une 

application pour réaliser sa propre vignette de BD dans l’univers de la websérie) tantôt 

interactifs (compte twitter des personnages, ballade interactive dans l’univers visité par les 

personnages), toujours avec l’objectif de rester dans une thématique autour du sujet du projet 

(jeux vidéo, bande dessinée). 
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J’ai aussi réalisé une étude autour des différentes communautés susceptibles d’être intéressées 

par le projet pour anticiper au mieux l’activation du community management (identification 

des communautés, référencement des sites les plus populaires et influents, amorce de stratégie 

de community management). 

 

Identification des différentes communautés 

 

Ce projet a été très motivant pour moi car il associait un travail créatif en rapport avec ma 

formation (transmédia, community management) avec un sujet et format qui concordait avec 

mes centres d’intérêts personnels (le jeu vidéo, la bande dessinée, la websérie). Le projet 

n’ayant pas évolué du côté de la recherche de financement, je n’ai hélas pas pu concrétiser 

mes idées et les confronter à la réalité d’une production. 

 

Notre histoire 

Notre histoire est une web série d’animation coproduite par Big Company pour France 

Télévisions Education. C’est une série destinée à la jeunesse, qui permet aux enfants de 

voyager avec leurs héros dans le passé pour voir comment vivaient les enfants de leur âge à 

d’autres époques. Durant mon stage j’ai effectué le suivi du planning de production pour 

épauler les directeurs de production. 
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Outre mon travail d’assistant de production sur la websérie, j’ai aussi travaillé sur un aspect 

plus créatif, celui de l’élaboration de 20 activités liées aux périodes historiques évoquées dans 

les épisodes. 

Notre Histoire étant une websérie accessible depuis un portail interactif, l’objectif était 

d’apporter un contenu supplémentaire, venant en complément à chaque épisode. Il fallait donc 

proposer des contenus variés et de qualité tout en restant dans des coûts de production 

raisonnables, le budget consacré au développement de la partie web étant limité. 

J’ai ainsi proposé la réalisation d’un contenu sous la forme d’un document PDF à consulter en 

ligne puis à imprimer, qui présentait une activité ou une fiche d’informations 

complémentaires en rapport avec la période historique visitée dans l’épisode. Le contenu des 

documents PDF était varié : fiches d’informations autour de la période historique (annotées de 

commentaires humoristiques des héros de la série), des recettes de cuisines, des bricolages ou 

encore des mini jeux de société ! 

La proposition a plu à ma hiérarchie, elle a été présentée au diffuseur qui l’a validée. J’ai ainsi 

été en charge de l’écriture de ces activités, un graphiste étant chargé, plus tard, de leur aspect 

visuel. 

Travailler sur une proposition puis sur un projet en ayant des retours positifs de la part de sa 

hiérarchie ainsi que des coproducteurs/diffuseurs est très valorisant, permet de gagner 

confiance en soi et d’avoir envie de continuer d’être force de propositions dans son travail.  

 

4. Le Bilan 

 

Mon stage de six mois chez Big Company m’a été très profitable pour préparer ma future 

insertion dans la vie professionnelle. D’une part il m’a permis de mettre en application mes 

compétences acquises durant mes deux années de master, à savoir la culture des nouveaux 

médias, du transmédia et une maitrise des réseaux sociaux au travers du community 

management. D’autre part, ce stage m’a aussi permis de commencer à acquérir une nouvelle 

compétence non négligeable, celle de chargé de projet. Cette responsabilité est une découverte 

pour moi, qui pensait me tourner principalement vers une profession créative (scénariste, 

game/level designer…) ou dans la communication (community manager). Pouvoir faire mes 

armes en tant que chargé de projet durant ce stage, m’a permis de me rendre compte que la 
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polyvalence est le meilleur atout pour réussir, surtout dans des entreprises à échelle humaine, 

dans lesquelles le travail de community manager ou concepteur scénariste ne permet pas un 

travail à temps plein. 

Ainsi grâce à mes différentes formations et stages ces dernières années, j’ai pu me créer un 

profil professionnel varié : game/level design dans le jeu vidéo, captation et montage vidéo, 

community management, conception transmédia et enfin chargé de projet. 

A la fin de mon stage, un CDD de trois mois m’a été proposé pour travailler principalement 

en tant que chargé de projet, tout en continuant mes activités de community manager et selon 

les besoins, apporter mon expertise de créatif sur le digital et la scénarisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


