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Pourquoi le transmedia a-t-il autant de succès 
chez les fans ? 

https://toile-de-marque.com/transmedia-succes-fans/


Anatomie d’un fan 
transmedia et fans vont de paire. 
 
 Collectionneur : les fans adorent collectionner ce qui 
fait parti de leur univers favori comme des figurines, 
des jouets, des jeux vidéos ou de société, etc ; 
Participant : les fans demandent à participer au 
prolongement de leur univers fictionnel préféré, que 
ce soit au travers de récits de leur propre cru (fan-
fiction) ou par des jeux vidéos ; 
Critique : il est faux de penser qu’un fan est incapable 
d’esprit critique… Au contraire, c’est le 1er à critiquer 
l’oeuvre si elle dérive de ses valeurs principales ; 
Expert : les fans connaissent leur oeuvre sur le bout 
des doigts ; 
Sociaux : les fans se rassemblent en communautés 
partageant les mêmes valeurs. Ces dernières sont 
bien sûr liées à l’oeuvre qu’ils adorent. Ils partagent 
leurs analyses, leurs créations, leurs doutes, leurs 
indices, etc ; 
Chercheur : les fans adorent analyser leur oeuvre 
favorite, chercher des niveaux de lecture différents, 
des symboliques, etc. 



Bouleversement des  
pratiques culturelles  







Le cosmopolitisme esthético-culturel des 
jeunesLes cultures juvéniles à l’ère de la 
globalisation : une approche par le 
cosmopolitisme esthético-culturel, Vincenzo 
Cicchelli, Sylvie Octobre, Paris, Département 
des études, de la prospective et des 
statistiques, ministère de la Culture et de la 
Communication, 2017, 20 p 

« Les œuvres et contenus culturels circulent de 
manière croissante dans le monde et 
contribuent à façonner des répertoires et des 
goûts juvéniles désormais internationalisés », 
la diversité de l’offre dans tous les domaines 
de création (cinéma, musique, littérature, 
séries télévisées…) et sa très large diffusion, 
produisent, en effet, auprès des jeunes 
générations l’émergence d’une forme de 
cosmopolitisme esthético-culturel. 



Ainsi, les jeunes interrogés (1 600 personnes 
âgés de 18 à 29 ans) se répartissent-ils entre : 
le cosmopolitisme involontaire (sans 
intentionnalité particulière, 34 % des jeunes 
interrogés) ; 
le cosmopolitisme sectoriel (engagement 
significatif dans un domaine culturel en 
particulier, la lecture, 32 % des jeunes 
interrogés) ; 
le cosmopolitisme principiel (engagement 
significatif et ouverture générale à une 
diversité de domaines culturels, 17 % des 
jeunes interrogés) ; 
la préférence culturelle nationale (avec une 
forme de rejet de ce qui n’est pas français, en 
français, 11 % des jeunes interrogés) ; 
l’impossible cosmopolitisme (avec une mise en 
retrait significative de tout ce qui est 
international, étranger, 6 % des jeunes 
interrogés). 

En conclusion, comme d’autres études 
récemment publiées par le DEPS, on 
observe que si le jeu des facteurs 
sociaux a toujours sa place pour 
comprendre les pratiques des jeunes, 
dans un même temps d’autres facteurs 
deviennent prégnants et tendent à 
façonner les goûts et préférences, à 
transformer et infléchir les échelles de 
légitimité, signalant des mutations assez 
significatives, durables, dans le rapport 
des jeunes à la culture par rapport aux 
générations qui les précèdent. « Cela 
invite à réfléchir à l’éducation 
cosmopolite » et « dessine de nouveaux 
territoires pour l’éducation artistique et 
culturelle. » 



 
Qu’est-ce qui détermine le 
début et la fin de 
l’adolescence ? 
29/01/2018  
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Source : Le Département des études de la prospective et des statistiques (DEPS) est 
le service d’études et le service statistique ministériel du ministère de la Culture et 
de la Communication 



Démultiplication des écrans 



Des applications et des jeux 



Source : www.ipsos.f 
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DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DANS 
UN MONDE NUMERIQUE 
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- Des contenus culturels dématérialisés circulant 
plus aisément dans la population (des jeunes) 
- Nouvelles pratiques (streaming, podcast…) 
d’une culture « à la demande » 
- Culture populaire vs culture élitiste  
- Des professionnels aux amateurs : nouveaux 
modes de validation des œuvres culturelles  
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http://www.snapchat.com/  

Le succès de l'application Snapchat repose sur trois principes: "une image 

vaut mieux que mille mot", "profiter de l'instant présent" et  

"rien n'est éternel". Les jeunes du monde entier semblent pour l'instant 

apprécié le concept. Reportage sur France TV 
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http://www.snapchat.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7xJTzCWrgdw&feature=youtu.be


« Les premiers praticiens 

transmédias, ce sont les jeunes eux-

mêmes. Ils ont de multiples écrans, 

ont accès à énormément de services, 

vont de l’ordinateur à la télé puis au 

mobile. Sans aucun doute, tout l’enjeu 

est d’embrasser les compétences 

digitales qui reconfigurent le rapport à 

la connaissance, aux œuvres, à leur 

accessibilité, et aux processus de 

médiation qui accompagnent ces 

changements. » 

 

Laurence Allard est maîtresse de 

conférences en Sciences de la 

Communication, enseignante à 

l’Université Lille 3, et chercheuse à 

l’Université Paris-3, IRCAV.  
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www.anne-clerc.com 



www.anne-clerc.com 
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www.anne-clerc.com 



Observations dans les bibliothèques 
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Les lieux de la transmission de la culture 
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http://www.culturemobile.net/visions/serge-tisseron-culture-numerique


Et le livre dans tout ça ?  



 
 

 
 
 
 
 
 
"Les licences et les héros sont des valeurs 

sûres de l'édition jeunesse, qui 
investissent parfois le marché du livre 

après être apparus dans le jouet ou les 
jeux vidéo. Tandis que les éditeurs 

n'hésitent pas à moderniser les 
personnages historiques avec une 

déclinaison en 3D, à l'image du Petit 
Prince ou du Petit Nicolas" précise 

Sébastien Rouault, chef du groupe Livre 
de GFK. Ainsi les Monsieur Madame, 
avec 1,9 million de volumes vendus 

prend le Top 5 des licences jeunesse où 
l'on trouve ensuite T'choupi (1,7 million 
d'exemplaires), Les princesses Disney (1 

070 000 ex), Cars (1 060 000 ex), et 
Barbapapa (880 000 ex). 

 
www.livreshebdo.fr 15/10/2013 

 
 
 
 
 

Les licences en littérature de jeunesse 

www.livreshebdo.fr


#lecture #ecriture : usages numériques 

Fondé en 2006 au Canada 
par Allen Lau (@allenlau) et 
Ivan Yuen (@ivanyuen), 
Wattpad compte aujourd'hui 
une centaine d'employés. Fin 
2014, elle rassemble chaque 
mois quelque 40 millions 
d'utilisateurs actifs, dont 85% 
utilisent le site depuis leurs 
smartphones et tablettes 
 
On trouve plus de 100 
millions d'histoires sur 
Wattpad  
 
 

On désigne la plateforme comme "le club de lecture des adolescentes". On se lit entre 
copines et on devient copine en se lisant. Comme l'explique dans l'article de Slate la 
professeure de littérature générale et comparée Nathalie Prince, Wattpad renforce un effet 
miroir  

« Wattpad : le Youtube de l’écriture ? » La Feuille, Hubert Guillaud, Le Monde, avril 2015 

http://www.makingthingsoutofnothing.com/
https://twitter.com/allenlau
https://twitter.com/allenlau
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Lecture et mise en scène de soi 



https://www.melty.fr/


“Nous sommes dans une situation 
schizophrénique.” 
C’est peu ou prou ce que rapportait Jérôme 
Vincent (directeur de la maison d’édition 
ActuSF et journaliste de formation) au micro 
de Just A Word en mai dernier lors du festival 
des Imaginales. 
“Les gros blockbusters au cinéma relèvent de 
la science-fiction et de la fantasy, les grandes 
séries TV sont en grande partie liées à 
l’imaginaire, pareil en BD et dans le jeu vidéo, 
sans parler du réveil du jeu de rôle… Donc 
nous sommes dans un univers qui fait appel à 
toutes les références de l’imaginaire. Et nous 
avons en plus en littérature le Young Adult qui 
fonctionne bien avec souvent les mêmes 
bases thématiques. Mais nous avons parfois 
l’impression qu’il n’y a pas de report sur les 
littératures de l’imaginaire classiques. » 

Vers une révolution de l’Imaginaire ? 
Les Etats Généraux de l’Imaginaire aux Utopiales 2017 

https://justaword.fr/vers-une-r%C3%A9volution-de-limaginaire-3ee4dc37e00d


Des éléments historiques 





Robinson Crusoé 
Daniel Defoe, 

1719 
1ère oeuvre transmédiatique ? 
 
- D’abord adressé aux adultes puis 

adapté pour les plus jeunes. 
 

- Le genre de la « robinsonnade ». Sur 
l’exemple de Robinson Crusoé, le héros 
(voire un groupe de héros) se retrouve 
isolé de sa civilisation d’origine 
(généralement sur une île déserte ou 
inconnue), à la suite d’un accident. Le 
héros doit alors improviser les moyens 
de sa propre survie dans un univers 
qui lui est souvent hostile. 
 

- De Sa Majesté des mouches à Hunger 
Games ?  
 



1955 1956 

Le début de la diffusion de masse et des séries dites “commerciales”. Les 

enseignants et les bibliothécaires déplorent  une absence de qualité 

littéraire mais le public adore… 

Les années 50 



2016 



1977 
Tom-Tom et Nana est une bande dessinée qui 
paraît dans la revue mensuelle J'aime lire depuis 
1977. Les auteurs initiaux de la série sont 
Jacqueline Cohen pour les textes et Bernadette 
Després pour les dessins. Elles ont ensuite été 
rejointes par Evelyne Reberg, auteur. C'est 
Catherine Viansson-Ponté qui s'occupe de la 
couleur. 
 
Extrêmement peu médiatisée, sans doute par la 
faute de son statut de bande dessinée en fin de 
magazine donc créée uniquement pour fidéliser 
les jeunes lecteurs, la BD connut pourtant un 
grand succès qui atteint son apogée vers les 
années 1995-2000 (pendant lesquelles un 
dessin animé est créé) 
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 L’édition pour la jeunesse : des héros et  
une industrie culturelle  

1998 





Déclinaisons 

culturelles  















Les Animaux fantastiques (Fantastic 
Beasts and Where to Find Them) est un 
film fantastique américano-britannique 
réalisé par David Yates, sorti en 2016. Il 
s'agit d'une série dérivée de la saga 
Harry Potter qui sera suivie par quatre 
autres films. J. K. Rowling écrit pour ce 
film son premier scénario 
cinématographique. 
Pour celle-ci, Les Animaux fantastiques 
n'est pas une préquelle aux aventures 
de Harry Potter, mais une « extension 
du monde des sorciers » pour les 
personnes ayant eu connaissance de la 
saga Harry Potter1. Il s'agit bien d'une 
série dérivée, se focalisant sur plusieurs 
personnages secondaires mentionnés 
ou présents dans l'histoire de Harry 
Potter, comme Gellert Grindelwald, 
Norbert Dragonneau ou encore Albus 
Dumbledore2. 

Transmedia  
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Crossmedia 







https://www.geekjunior.fr/10-series-netflix-2018-16162/
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L’édition pour la jeunesse  
une industrie transmédiatique 

Le héros s’inscrit dans une logique de série, de quantité, d’audience et de 
transmedialité   



Livres Hebdo 
2014 



4 grands éditeurs 

4 groupes d’édition qui se partagent la moitié du CA de l’édition jeunesse 



Quel bestseller pour chaque éditeur ?  

2008 
 

1,4 millions 

2005 
 

3,8 millions 

1998  
 

27 millions 

2004 
 

2 millions 

(En nombre d’exemplaires vendus en France, tous tomes confondus)  



50 % de romans 
destinés aux plus de 
10 ans sont traduits de 
pays le plus souvent 
anglo-saxons 
 

Source (SNE) 

Culture anglo-saxonne 



Focus 
Pocket Jeunesse 

(PKJ) 
 
 
 
- Une communauté de e-lecteurs 
- Une communication quantitative et non 
qualitative (vidéo) 
- 700 titres au catalogue 
- Hunger Games (1,7 Millions d’ex. vendus en 
France) 
- Littérature YA  
- De Jean-Claude Mourlevat à Working Partners  
- De la communication au storytelling :  le cas Erin 
Hunter pour La Guerre des clans 
- Et demain, des lecteurs-auteurs ?   

http://www.pocketjeunesse.fr/livres-jeunesse/20-ans/galeries-photos/la-serie-danse-customisee-par-nos-lecteurs/
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http://www.pocketjeunesse.fr/livres-jeunesse/20-ans/videos-20-ans/pocket-jeunesse-fete-ses-20-ans-2/
http://www.wobook.com/WBIz43j1iv3M/Programme-des-20-ans-Pocket-Jeunesse.html
http://www.wobook.com/WBIz43j1iv3M/Programme-des-20-ans-Pocket-Jeunesse.html
http://www.workingpartnersltd.co.uk/
http://www.laguerredesclans.fr


Culture transmédiatique, cultures numériques et 
cultures anglo-saxonnes, culture « Geek » 

Du discours à la réalité éditoriale : 
une offre « marketing » abondante 
 
 
"Il faut une vedette venue 
d’Internet ou un titre adapté au 
cinéma : c’est l’unique moyen de 
faire émerger les livres. Nous allons 
sur le Net parce que c’est le lieu où 
sont les jeunes", assure Elsa Lafon, 
directrice générale des éditions 
Michel Lafon. Décembre 2017 



256 000 exemplaires vendus 
en 2014 pour la marque 
“Violetta” chez Disney 

Hachette  
 

(romans et livres illustrés) 





https://www.youtube.com/watch?v=Nh_timj00pU


“Il faut réagir plus vite au marché et saisir 
davantage les tendances, mais c’est aussi grâce 
aux tendances qu’on peut vendre le reste, 
renchérit Guillaume Pô, directeur éditorial du 
pôle jeunesse Fleurus-Mango. Dans le 
documentaire comme dans l’album, il faut 
innover, être plus créatif et plus rapide” 

“C’est un marché qui fonctionne sur la best-
sellerisation et sur le nombre de titres. Le fonds 
baisse de plus en plus. L’Éducation nationale est 
moins prescriptrice.” s’inquiète la présidente de 

Gallimard Jeunesse, Hewige Pasquet 

COUPS 
MARKETINGS  



Culture geek 



Avec 6 076 nouveautés éditées en 2015 (hors BD) et près de 90 millions d'exemplaires 
vendus, le secteur jeunesse, qui représente 13,7% du chiffre d’affaires total de 
l’édition, est un poids lourd de l'édition. Un dynamisme renforcé cette année avec la 
sortie d'"Harry Potter et l'enfant maudit", déjà vendu à 600 000 exemplaires. "La 
littérature pour la jeunesse est le deuxième secteur de l'édition, la  bande dessinée, 
dont 50% des titres s'adressent aux enfants, est le troisième. Si l'on additionne les 
deux, on peut raisonnablement penser que les jeunes forment le premier lectorat de 
l'édition française", soulignait récemment  Sylvie Vassallo, directrice du SPLJ depuis 
2001, en présentant la 32e édition de cette manifestation. 



Dans le cadre de son dossier sur la 
Jeunesse, paru le 25 novembre, 
"Livres Hebdo" a publié les 50 
meilleurs ventes jeunesse entre 
novembre 2015 et octobre 2016. 
"Harry Potter et l’enfant maudit" 
(Gallimard-Jeunesse) et sa version 
anglaise occupent les deux 
premières places des meilleures 
ventes. Le sorcier est suivi par une 
"Princesse 2.0" (Editions 404). 
"Eux, c’est nous" de Daniel Pennac 
(Gallimard) occupe la 4e place 
tandis que le Top 5 se referme avec 
le premier volume de "La 5e 
vague" de Rick Yancey (Robert 
Laffont) 



Focus 
Sarbacane 

(2003) 

« Exprim’ »  
(2006) 

« Pepix »  
(2014) 



Narrations  
sur le Web 



Webdocumentaires  

http://mots-ados.com/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://biggerthanfiction.com/wp-content/thumbnails/uploads/2015/11/unnamed-1-tt-width-2000-height-1333-bgcolor-FFFFFF.jpg&imgrefurl=http://www.biggerthanfiction.com/blog/2015/11/25/photo-de-classe-un-projet-transmedia-propose-par-tv5monde-et-realise-par-narrative&h=1333&w=2000&tbnid=5NjgnnWJBTJ1_M:&vet=1&docid=Tjb_Rjlcdvn_1M&ei=PtFJWPjyKMWxacO6oEg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=257&page=0&start=0&ndsp=19&ved=0ahUKEwj4icroxeXQAhXFWBoKHUMdCAkQMwgeKAQwBA&bih=636&biw=1349
http://annefrank.arte.tv/fr/
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil/


Approches éditoriales 



Webmarketing 





http://www.pageturners-romans.com/actus/devenez-nos-blogueurs-partenaires-2018/


Logiques d’adaptations 



http://www.gallimard-bd.fr/


Logiques d’écritures 











Logiques de « genres »  





Logiques de médiations 

http://www.loire-mediatheque.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__selection___starwars.xml


Médiation  



Quelques réflexions sur la médiation 

Plus que jamais la médiation est nécessaire 

 

Mieux connaître les ados  

 - en surfant sur leurs 

 sites et blogs  

 - en jouant à leurs  

 jeux vidéo… 

 

  

 



Réaffirmer la place de la médiation 

 mettre en valeur les 
contenus qui les 
intéressent 

 

 les accompagner 
dans leurs recherches 

 

 développer leur 
esprit critique 

 

  

 



EXEMPLES DE MÉDIATION 
a) L’offre 

Prendre en compte les critères d’appréciation des 
adolescents 

 

b) Du côté des éditeurs 

 Webmarketing  

 Promotion  

 Bandeau Livre de Poche 

      8 000 ex. vendus en 3 mois 



 

En bibliothèque et médiathèque 
 - Les pochettes-surprises ou sacs-mystères 

      En France, au Canada, à Hambourg… 



La mise en scène des livres 

The « Room Romance », DOK, Delft : les romans d’amour 
présentés dans un écrin rouge 



Dans les salons du livre de jeunesse 

Battle de critiques littéraires au Salon de Montreuil, 
2011 

« Pour défendre votre livre préféré, tout est possible : lecture 
d’extrait, mise en scène, slam, prose, le tout en 3 minutes, pas une 
de plus ! » 
http://de-page-en-page.over-blog.com/article-une-battle-litteraire-
92077893.html 

 



Et ailleurs… 
En Écosse avec un club de foot :  

SPL Reading Star 
 

Chaque joueur d’un club de  

foot de 1re division choisit son  

livre d’enfant favori qui sera  

proposé à un jeune d’une école 

partenaire.   

Avant d’aller le chercher à la 

bibliothèque, l’enfant est invité 

à venir au club pour faire une  

visite du stade et rencontrer le 

joueur. 



https://youtu.be/ahDGlEs6-aY


http://transbook.org/fr


L’écriture transmédia dans la littérature 
jeunesse 

http://www.lecturejeunesse.org/livre/du-cross-media-au-transmedia-n153-mars-2015/
https://www.scoop.it/t/veille-lije-et-ados/?&tag=transmedia
http://la-charte.fr/magazine/evenements/article/l-ecriture-transmedia-dans-la-286

