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INTRODUCTION : TRANSMÉDIA ET JEU VIDÉO 

Définitions : Convergence, Transmédia et Jeu vidéo 

Avec l’arrivée des technologies du numérique, la notion de transmédia a changé. 

Les flux de communication se sont enrichis en se démultipliant grâce à l’émergence 

de nombreuses communautés. Que cela soit par l’intermédiaire des réseaux sociaux, 

des logiciels de messageries instantanées, des blogs ou encore des forums, les 

échanges sont désormais plus rapides et plus nombreux qu’il y a trente ans.  Ces 

nouveaux flux ont une conséquence aussi bien du côté du consommateur que du côté 

du producteur, notamment dans le secteur du divertissement. On constate alors 

l’émergence du phénomène de la convergence médiatique. 

 

Marshall McLuhan chercheur au MIT et fondateur des études contemporaines 

sur les médias présente Henry Jenkins dans La culture de la convergence1 comme le 

pionner dans ce domaine. Dans son ouvrage Technologies of Freedom de 1983, 

Marshall McLuhan définit la convergence médiatique comme n’étant : « …pas 

synonyme de stabilité ou d’unité définitive. Elle œuvre comme une force permanente 

d’unification, mais toujours par un rapport de tension dynamique avec le 

changement ». Cette convergence opère un changement des médias traditionnels : 

ils se transforment et interagissant désormais avec les nouveaux médias tels que le 

jeu vidéo. McLuhan indique cependant que cette transition est lente, mais bien 

effective.  

 

L’expérience vécue à travers le cinéma est cependant différente de celle vécue 

dans le jeu vidéo où l’on retrouve la notion d’interactivité. Et pourtant, de plus en plus 

de productions ludiques tendent à se rapprocher structurellement, mais aussi 

                                            
1 Henry Jenkins, La culture de la convergence : Des médias au transmédia, trad. de l’anglais par C.Jaquet, Paris, Armand Colin,  
2003, p.31. 
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stratégiquement du milieu du cinéma. Le jeu vidéo est désormais un terrain propice 

au transmédia : comme le démontre les rapports du SELL (Syndicat des Éditeurs de 

Logiciels de Loisirs) avec un chiffre d’affaires dédié à la pratique vidéoludique passant 

de 862 millions d’euros en 1999 à 4,9 milliards en 2018. 20% de la population 

pratiquait ce loisir en 1999 contre 51% de nos jours2. Ainsi, le jeu vidéo en tant que 

média numérique tend à se développer. 

 

 

Figure 1 – Évolution du chiffre d’affaires du jeu vidéo de 1999 à 2018, 

SELL (2019). 

 

Henry Jenkins utilise la notion de culture participative pour expliquer le 

phénomène transmédia, ses enjeux, mais aussi de quelle manière il se construit. Le 

jeu vidéo utilise désormais cette notion et se l’approprie à travers ses productions dans 

le but de déployer de nouvelles stratégies de fidélisation. 

 

Il convient donc de comprendre en quoi le transmédia impacte le paysage 

vidéoludique et quelles sont ses interactions avec les joueurs. Ma recherche 

s’intéressera d’une part à l’analyse de ces différentes technologies, à leurs apports  

                                            

2 SELL TV, [SELL TV]. [Datas] Le marché français du jeu vidéo en quelques chiffres (2019) [YouTube], 4 mars 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=Rp799FBEfMk [en ligne, consulté le 18/05/2019]. 
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dans le monde ludique, et de quelle manière la culture participative est pertinente avec 

le medium vidéoludique. Dans un second temps, je vais réaliser une étude empirique : 

d’abord quantitative auprès de différents acteurs : joueurs, vendeurs et créateurs, afin 

de comprendre la pertinence du transmédia dans le jeu vidéo, puis, une  étude 

qualitative venant affirmer ou non certaines hypothèses sur la convergence 

médiatique autour du ludique. Dans une dernière partie, grâce à ces résultats, 

j’aborderai les critères permettant de bénéficier d’une expérience vidéoludique 

efficace à travers un projet transmédia personnel en cours : Celestial. Mon corpus 

explorera de nombreux univers du jeu vidéo appartenant à des géants de l’industrie 

occidentale (Microsoft, Ankama, Quantic Dream…) et de leurs univers transmédia. Je 

souhaite cependant donner une dimension culturelle à ce mémoire en observant ce 

qui se passe aussi en Asie, notamment au Japon, qui utilise fortement le transmédia. 

 

 

 

Résumé (français) 

Produits dérivés, novélisation, adaptations en films ou en séries... 

Au fil des années, le jeu vidéo attire de plus en plus d’adeptes et enrichit ses 

univers à l’aide de multiples adaptations. Que les fans d’une licence en soient les 

joueurs, les créateurs, les vendeurs, qu’ils soient masculins ou féminins, jeunes ou 

bien seniors, l’industrie du jeu vidéo a progressivement adapté les stratégies 

transmédia utilisées chez son cousin, le cinéma. Sous le prisme du transmédia, notion 

centrale de cette étude, nous réfléchirons ensemble autour de l’importance de la 

narration dans le jeu vidéo souvent en confrontation avec la notion de ludisme. Par 

ailleurs, nous analyserons ensemble les pratiques des fans et comment ils 

interviennent au sein de la culture participative chère à Henry Jenkins, Mizuko Ito et à 
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bien d’autres. Enfin, ce mémoire essayera d’apporter une réflexion autour d’une 

prolongation idéale de l’expérience ludique selon une démarche déductive et de 

plusieurs entretiens réalisés auprès de passionnés.  

Résumé (anglais) 

Goodies, novelization, adaptations in films or series ... 

Over the years, the video game attracts more and more fans and enriches its 

products with multiple adaptations. Whether the fans of a license are the players, the 

creators, the sellers, whether male or female, young or senior, the video game industry 

has gradually adapted the transmédia strategies like cinema industry does it. Under 

the prism of transmédia, the central notion of this study, we will think together about 

the importance of storytelling in video games, often in confrontation with the notion of 

playfulness. In addition, we will discuss about fan practices and how they work within 

the participatory culture dear to Henry Jenkins, Mizuko Ito and many others. Finally, 

this thesis will try to think about an ideal extension of the playful experience in a 

deductive approach and several interviews of many fans from the videogame world. 

 

 

Mots-clefs  

Jeu vidéo, Transmédia, Ludisme, Storytelling, Culture Participative, Joueurs, Cinéma, 

Fans, Créations, Histoire, Convergence, Dialogue Social, Narration Complexe 
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Carte mentale 

 

Figure 2 : Carte mentale du projet de mémoire. Disponible en ligne : 

http://kevinrolinbenitez.com/memoire/mindmap.jpg 

 

PARTIE I : CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

A)  Intérêts de la Recherche 

1 - Intérêts du sujet pour le secteur 

L’étude des game studies est récente. Le terme ludologie utilisé pour la 

première fois par Mihály Czíkszentmihályi apparait en 1982 à travers son article « 

Does Being Human Matter ? On some interpretive problems of comparative ludology 

» dans la revue scientifique Behavioral and Brain Sciences de Cambridge3. La science 

des jeux s’est ensuite progressivement développée en même temps que l’intérêt pour 

                                            

3 Mihály Csíkszentmihályi, « Does being human matter? On some interpretive problems of comparative ludology », Behavioral 

and Brain Sciences, Cambridge, 1982, p.160. 
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le game design dans l’industrie vidéoludique, mais aussi petit à petit dans l’éducation 

à travers les serious game. Aujourd’hui, le débat sur la ludologie et la narratologie est 

au cœur de ces études. Le premier met au centre la notion de plaisir induite par la 

pratique ludique, tandis que le second s’intéresse à la narration de l’œuvre comme 

pratiquée au cinéma. De nos jours, les indépendants du jeu vidéo revendiquent leur 

liberté de création et leur affranchissement vis-à-vis des schémas connus de la 

narratologie, ludologie, et proposent des gameplay fortement originaux, essayant de 

s’émanciper de ces champs d’applications. On trouve ainsi des expériences comme 

Journey4ne proposant à première vue pas d’histoire mais un véritable voyage dans un 

monde désertique. Ce n’est qu’en ayant une seconde lecture en analysant les petits 

éléments du titre que l’on découvre la narration cachée derrière le gameplay 

minimaliste du titre. L’expérience utilisateur s’en retrouve changée.  

Le champ d’application de ce domaine d’étude est récent, et le nombre de 

thèses traitant de ludologie reste assez restreint. Mathieu Triclot explique dans Game 

studies ou études du play5 que la plupart des études étaient jusqu’en 2010 centrées 

« sur le game, qui a dominé jusqu’ici la perspective ludologique et dont [Jesper] Juul 

en est le meilleur représentant » plutôt que sur l’utilisateur. Pourtant, de nouveaux 

terrains d’expérimentation apparaissent.  

Par conséquent, à l’aide de cette recherche, je souhaite comprendre et 

contribuer à la communauté scientifique concernant les mécaniques du ludisme et ses 

enjeux dans nos médias interconnectés. 

En plus de ces éléments, je souhaite comprendre l’évolution de la notion de 

transmédia. 

                                            

4 Journey, développé par thatgamecompany, Sony, PS3, PS4 et PC, 2012. 
5 Mathieu Triclot, Game studies ou études du play. Sciences du Jeu, Paris, Laboratoire EXPERICE, 2013, p.1. 
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Dans sa première définition de 2003, Henry Jenkins ne précise pas le 

rattachement du transmédia à une histoire originelle. Il n’évoque pas l’évolution de ces 

supports. La première à en parler, Marsha Kinder, parle de « super systèmes 

commerciaux transmédia » et « d’intertextualité transmédia »6. La définition de 2006 

de Henry Jenkins rejoint la définition de Marsha Kinder, en incluant le terme de « 

convergence ». La démocratisation numérique a lieu par le bas selon Jenkins, c’est-

à-dire, par les utilisateurs, car la « culture participative » fait émerger l’abolissement 

de certaines limites culturelles. Il convient donc de s’intéresser à ces acteurs et de 

réfléchir sur la manière de s’emparer d’un objet ludique transmédia.  

 

 

 

 

2 - Sous-questions de recherche 

 

Quelle stratégie transmédia adopter pour un jeu vidéo ? 

Comment créer davantage d’engagement pour le milieu vidéoludique ? 

Quels apports du narratif pour le medium ludique ? 

Créateurs, Vendeurs, Fans…Comment perçoivent-ils le transmédia du jeu vidéo ? 

 

                                            

6 Marsha Kinder, Playing with power in movies televison and video games, 1991,  http://fr.scribd.com/doc/178950330/Marsha-

Kinder-Playing-with-Power-in-Movies-Televison-and-Video-Games-pdf [en ligne, consulté le 18/05/19] 
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B)  Cadre de Recherche 

Pour bien comprendre le contexte dans lequel j’ai mené mes recherches, ces 

prochaines pages expliquent les notions clefs de ce mémoire : qu’est-ce que le 

transmédia storytelling, comment vient-il à s’immiscer dans le jeu vidéo et quelles en 

sont les conséquences ? Nous verrons que les joueurs s’en sont emparés grâce à la 

notion de  culture participative. Dans un second temps, je vais m’attarder sur le cadre 

méthodologique de ces recherches. 

 

1 - Cadre Théorique 

a. Le transmédia storytelling 

Pour commencer, il faut savoir que le storytelling est une notion supplémentaire 

du transmédia. Il s’agit de raconter une ou plusieurs histoires dans une logique 

transmédia. Selon Henry Jenkins, le transmédia storytelling est un « un processus 

dans lequel les éléments d’une fiction sont dispersés sur diverses plateformes 

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

unifiée. »7. Le transmédia storytelling est donc une façon de raconter des histoires, en 

rajoutant des éléments narratifs sur plusieurs plateformes médiatiques pour créer un 

univers complet et augmenté. Bon nombre d’histoires sont similaires, mais c’est 

surtout la manière d’en raconter une qui va créer des nouvelles formes de narration 

et éloigner la concurrence. Pour lui, c’est là que les créateurs doivent redoubler 

d’ingénierie. Au sens de Jason Mittel8, il s’agit d’une forme de narration complexe au 

moyen de l’intelligence collective des fans.  

 

                                            
7 Mélanie Bourda « Le transmédia storytelling  », Terminal : Technologie de l’Information, Culture & Société (n° 112), L’Harmattan, 
Paris, 2013, p. 7-11 
8 Mittell, Jason, « Narrative complexity in contemporary American television », The Velvet Light Trap, n°58, 2009, pp. 29-40.  
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Henry Jenkins cite sept principes clefs de la narrativité au service du 

transmédia. Les exemples ci-dessous sont en lien avec le cinéma dont s’inspire le jeu 

vidéo.  

 

•  CIRCULATION / FORAGE : Cette première caractéristique se décrit sur deux axes : 

horizontal et vertical. La circulation transmédia horizontal repose sur la capacité d’une 

œuvre à engager de manière permanente un public, par exemple de la suite d’une 

œuvre à une autre. Le forage quant à lui s’intéresse à la complexité verticale d’une 

œuvre. 

 

•  IMMERSION / EXTRACTION : Henry Jenkins considère que l’immersion est ce qui 

a poussé à la création du cinéma et le développement des autres médias. En effet, 

L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat créée en 1895 par les Frères Lumières, donnait 

l’impression aux spectateurs de faire face à un train qui allait sortir de l’écran. Cette 

première immersion saisissante marqua l’apparition du cinéma et son succès. 

L’extraction quant à elle, correspond à la réappropriation dans la vie quotidienne ou 

lors d’un évènement d’un élément fictif comme la pratique du cosplay dans les 

conventions : le fictif se mêle au réel ici quand le fan décide de revêtir les vêtements 

et attitudes de son personnage fétiche. 

 

•  CONTINUITÉ / MULTIPLICITÉ : La notion de continuité consiste à conserver un lien 

scénaristique logique entre une œuvre et son adaptation. Des licences comme Marvel 

ou DC soutiennent avec leurs films les héros apparus dans les comics. Quant à la 

multiplicité, elle correspond au nombre de variantes et d’univers parallèles pour la 

même œuvre : on peut par exemple citer chez Marvel Spider Man India (2004-2005) 

pour convenir aux codes culturels indiens où a été publiée l’œuvre. On constate 

différents degrés d’autorités allant du canon (autorisés par les producteurs) au fanon 

(par les fans). 
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•  SÉRIALITÉ : la sérialité remonte au XIXème avec Charles Dickens et Alexandre 

Dumas. Ces derniers auraient fragmenté les indices tout au long de leurs écrits. On 

retrouve ainsi la nécessité de lire tous les volumes d’une même œuvre pour en 

comprendre toutes les ficelles. On peut constater un lien entre la temporalité et la 

sérialité : elle peut être souvent divisée, mais ne l’est pas toujours. On peut prendre 

l’exemple de la série Game of Thrones qui serait bien complexe de regarder à l’envers. 

Cette sérialité peut se révéler surtout stratégique lors du lancement de l’œuvre. 

 

•  CONSTRUCTION D’UN UNIVERS : L’univers de Tolkien avec Le Seigneur des 

Anneaux, tout comme celui de Franck Baum avec l’univers du Magicien d’Oz 

possèdent un point commun : tout n’est pas raconté dans leurs œuvres. En effet, seule 

la Terre du Milieu est présente dans les œuvres de Tolkien, et elles sont suffisamment 

étendues pour pouvoir bénéficier de narrations ultérieures, notamment reprises en 

partie à travers les films de Peter Jackson (2001-2003 pour Le Seigneur des Anneaux 

et 2012-2014 pour Le Hobbit). Ces univers partagent leurs propres logiques, leurs 

propres codes.  

 

•  PERFORMANCE : La performance correspond au degré d’ouverture d’une œuvre, 

la possibilité de s’en emparer, mais aussi de comprendre et de saisir les indices qui la 

constituent. Elle est liée donc à la compréhension et à la réception du public. 

 

• SUBJECTIVITÉ : Enfin, la subjectivité est liée à la création esthétique et technique 

qui correspond au codage de l’œuvre : qui écrit et pour qui, et quel est le contexte de 

l’œuvre et son format. Par exemple, l’originalité même du film The Blair Witch Project 

(1999) était de faire circuler une histoire autour de l’œuvre : celle du film comme ayant 

été retrouvée en tant que cassette vidéo perdue. Trahir ce code ne serait sans doute 

plus parler de la même œuvre. Il s’agit dès lors d’une fonctionnalité de contenu. 
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Le transmédia storytelling serait à la fois constitué d’une intertextualité de par 

l’évolution d’un support, mais il peut aussi raconter la même histoire : on parle alors 

de multimodalité.  

 

Enfin, il est intéressant de noter que le terme transmédia storytelling n’est pas 

unique et qu’il peut varier en fonction des auteurs : il est parfois cité en tant que deep 

media chez les auteurs britanniques. Le statut de producteur transmédia n’ayant été 

reconnu qu’en 2010 par la Producers Guild of America, on peut considérer que ce 

terme est encore particulièrement jeune et qu’il est au service de la création, que cela 

soit du côté des industries ou du côté des fans. 

 

b. Brève histoire de l’industrie vidéoludique 

Du jeu d’arcade à la réalité virtuelle, les expériences ludiques varient et sont 

nombreuses. De nos jours, les joueurs peuvent profiter d’un large choix sous format 

physique ou bien dématérialisé, afin de partager des séances ludiques en solo ou à 

plusieurs. L’industrie vidéoludique a connu de nombreux bouleversements, accélérés 

par l’émergence d’Internet.  

Démocratisé par les salles d’arcades, le jeu vidéo devait à l’époque affronter 

les problèmes techniques relatifs à la mémoire et au coût de production élevé. Une 

borne d’arcade intégrait un seul jeu à la fois. En sachant qu’une borne pouvait coûter 

plusieurs milliers de dollars, le jeu se devait donc d’être rentable à la fois pour la 

rentabilité de la salle, mais aussi pour le client pour lequel une simple partie pouvait 

représenter une participation financière de quelques dollars ou francs. C’est dans ce 

contexte que vont donc apparaître des jeux tels que Computer Space (1971), Pong 

(1972), Space Invaders (1978), ou encore Pac Man (1980).  

Pour satisfaire les critères de l’arcade, ces jeux proposeront souvent un 

système de scoring visant à obtenir le meilleur score pour se démarquer des autres 
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joueurs et parfois proposer moult récompenses dans la réalité, comme des 

consommations gratuites ou encore pouvoir recommencer gratuitement une partie. Le 

système de difficulté de ces jeux est élevé afin d’encourager les joueurs à s’améliorer 

et à devenir plus forts. Ils sont aussi courts et ne proposent, à proprement parler, pas 

vraiment d’histoire : le jeu doit être clair et proposer une expérience immédiate pour 

le joueur qui vient de dépenser quelques dollars, dans un contexte où il s’est déplacé 

jusqu’à la salle, et où il n’est pas chez lui.  

Ces jeux vont marquer leur génération et feront partie intégrante d’un système 

de représentation culturel connu des joueurs. Les jeux d’arcades les plus marquants 

deviendront des œuvres classiques du jeu vidéo, phénomène plus communément 

connu sous le nom de retrogaming. Les codes du retrogaming  sont souvent utilisés 

pour créer des références à travers de nombreux jeux vidéo, mais aussi films et séries. 

On retrouve ainsi Ready Player One réalisé par Steven Spielberg en 2018 rendant 

hommage à plusieurs classiques du jeu vidéo. Le fait qu’un réalisateur de renom 

souhaite mettre à l’affiche ces codes nous prouve bien qu’il s’agisse d’un langage 

universel au-delà des exemples qui existaient déjà dans le cinéma comme Tron par 

Disney (1982) ou bien encore dans l’animation avec Summer Wars de Mamoru 

Hosoda (2009). Au-delà de ces simples exemples, cet écosystème particulier a été 

favorable pour bercer des générations entières de joueurs dans cette culture que le 

transmédia va renforcer par la suite. 

Petit à petit, les salles d’arcade se vident au profit des consoles portables et de 

salon, venant accueillir plusieurs générations de consoles. La Super Nintendo va petit 

à petit introduire des jeux en trois dimensions, suivie par la Nintendo 64 et la 

Playstation qui apporteront une vraie révolution auprès des joueurs avec l’arrivée 

définitive de la 3D. C’est sa grand sœur, la Playstation 2 en 2000 qui rencontrera le 
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plus grand succès : 158 millions de joueurs d’exemplaires à travers le monde9. C’est 

à ce moment que se démocratise une nouvelle façon de jouer : l’expérience se partage 

désormais ensemble, à l’aide d’Internet et des modes de jeux multijoueurs. Il est 

désormais possible de jouer avec un ami situé à l’autre bout du monde, et pas 

seulement chez soi.  

La Wii (2006) de chez Nintendo apportera une innovation de gameplay - c’est-

à-dire une nouvelle de façon de jouer - assez innovante. En effet, elle est équipée de 

capteurs de reconnaissance, ses manettes wiimote et nunchuck sont capables de 

reconnaître dans l’espace la position employée, et donc favorable à tout un tas 

d’utilisations. La Kinect de Microsoft et la Xbox 360 (2005) ira plus loin avec la 

détection de mouvements sans manettes, utilisée désormais dans de nombreux 

secteurs dont parfois même le milieu médical.  

Récemment, le cloud gaming essaye d’apporter une solution pour pouvoir 

jouer en ligne, sans console, à condition d’avoir une connexion haut débit suffisante. 

Il en va de même avec le cross gaming proposant pour un même jeu de pouvoir y 

jouer sur plusieurs périphériques en conservant les mêmes sauvegardes de ses jeux 

et de disposer des mêmes services. La réalité virtuelle, quant à elle, tente toujours de 

convaincre les joueurs qui sont désormais regroupés sous forme de communauté 

grâce au succès des jeux en réseaux.  

Il en résulte le phénomène de culture participative applicable au monde du  

jeu vidéo.  

                                            

9 Sony, chiffres de vente officiels : https://www.sie.com/en/corporate/data.html [en ligne, consulté le 18/05/19] 
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c. La culture participative du jeu vidéo 

La culture participative, largement associée à l’utilisation d’Internet par les 

utilisateurs, est un phénomène créatif permettant au consommateur d’être aussi 

créateur d’une œuvre, d’un contenu.  

Pour le sociologue Paul Willis, « les jeunes utilisateurs réagissent créativement 

devant une pléthore de signaux électroniques et de produits culturels de façons qui 

surprennent leurs producteurs, trouvant des significations et des usages étrangers 

aux raisons d’être initiales du produit, ainsi que des solutions défiant l’idée de 

manipulation ou de passivité des "consommateurs". » 10 ce qui a pour résultat de 

transformer parfois l’industrie. Dans le jeu vidéo, on retrouve souvent ce phénomène 

à l’aide des mods : certains joueurs modifient le programme de leur jeu préféré, se 

l’appropriant ainsi, et enrichissent de ce fait son histoire et son contenu. On retrouve 

cela avec des œuvres comme Counter Strike, célèbre jeu de tir à la première personne 

en réseau, qui fut à l’origine un mod du jeu Half-Life de Valve, en 2000. Dès lors, ces 

mods rencontrent plus ou moins de succès, s’étendant parfois même à une 

communauté entière. Le jeu compétitif Super Smash Bros. Brawl (2008) est ainsi 

mieux apprécié par ses joueurs avec son mod Project M (2011) proposant des 

améliorations de mécaniques, un équilibrage des combattants, et du contenu 

supplémentaire.  

Mais comme nous le verrons au fur et à mesure de ces pages, la culture 

participative du jeu vidéo ne s’arrête pas seulement aux mods. Novélisation – 

transcription en roman du scénario du jeu - et role play, adaptation 

cinématographique, expérience en réalité virtuelle et bien d’autres encore : le jeu 

                                            

10 Paul Willis, « Foot Soldiers of Modernity: The Dialectics of Cultural Consumption and the 21st-Century School », Harvard 

Educational Review, 2003, p. 392 
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vidéo fascine par sa facilité à se diffuser dans tous les domaines et à travers les 

cultures ; les États-Unis et le Japon excellant dans ce domaine.  

Introduit à l’aide du transmédia, la culture participative du jeu vidéo multiplie les 

interactions entre tous les acteurs, ce qui pourrait être qualifié de transinteractivite 

totale. 

2 – Cadre méthodologique  

Ma démarche hypothético-déductive m’amènera à travailler avec le terrain au-delà 

de mes propres expériences et de mes lectures. Pour cela, j’ai mené à la fois une 

étude qualitative et quantitative.  

a. Étude qualitative 

L’étude qualitative réalisée est bien différente de la quantitative. Elle est ici 

verticale. J’ai réalisé des entretiens avec des passionnés et des curieux du transmédia 

pour comprendre en profondeur d’où leur vient leur passion et comment ils envisagent 

le transmédia. J’ai ensuite analysé ces données en partie 4 pour établir une liste de  

prérequis pour créer un univers ludique transmédia.  

b. Étude quantitative 

Cette étude horizontale repose sur un sondage réalisé auprès d’une centaine 

de personnes d’âges et de statuts socioprofessionnels multiples. Il a été créé à l’aide 

de Google Forms puis diffusé sur les réseaux sociaux. Le but était de comprendre les 

interactions qu’entretiennent les joueurs avec le jeu vidéo en fonction de la typologie 

des joueurs interrogés. Il contient une section pour comprendre l’expérience 

transmédia avec le joueur, une section création pour étudier l’impact sur leur 

appropriation, ainsi qu’une section pour expliquer pourquoi ces expériences n’arrivent 
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pas à sensibiliser les non-joueurs qui ont répondu à ce questionnaire. 

 Ce sondage sera étudié en partie 3 de ce mémoire. 11 

c. Corpus et Étude de cas 

Mon analyse de corpus repose sur la méthode de sémiologie structurale : en 

cherchant à comprendre le signifiant, le signifié et les références de l’auteur pour en 

extraire du sens et les principales informations. Ce corpus contient plusieurs œuvres 

scientifiques relatives au transmédia comme Henry Jenkins, spécifique au cinéma 

avec Alexis Blanchet, et enfin au jeu vidéo avec Paul Willis. Mon corpus s’attardera 

sur des œuvres ayant marqué l’industrie ainsi que les joueurs : en passant d’univers 

transmédia de Kingdom Hearts, mélangeant Final Fantasy et Disney, à la série Super 

Smash Bros. réunissant dans un but compétitif de nombreuses licences, nous verrons 

qu’il y a aussi d’importants intérêts économiques. Nous verrons aussi comment des 

fans peuvent s’approprier ces univers en créant eux-mêmes un écosystème 

transmédia à travers le role play. 

Enfin, mon étude de cas se concentrera en profondeur sur la licence Halo, 

véritable porte-étendard du flambeau américain ludo-transmédia que cite d’ailleurs 

Henry Jenkins dans La culture de la convergence : des médias au transmédia (2013). 

Blockbuster incroyable, selon Microsoft, le premier jeu Halo représente en 2014 plus 

de 65 millions de copies vendues12. Son univers étendu est à présent presque aussi 

célèbre que celui de Star Wars, son cousin né au cinéma avec lequel il partage 

d’ailleurs de nombreuses similitudes. Aujourd’hui encore, Microsoft et 343 Industries, 

succédant à Bungie, développent cet univers où il convient de s’attarder. 

 

                                            

11 Kévin Rolin-Bénitez, Jeux-Vidéo et Vous : Quelles interactions ?,  http://bit.ly/sondage-transmédia-jeuxvideo  [en ligne, mis 

en ligne le 04/05/19]  
12 Vincent Spartien, « Halo atteint les 65 millions de ventes dans le monde, 2015 », Gegeek.fr,, https://www.begeek.fr/halo-

atteint-les-65-millions-de-ventes-dans-le-monde-175496 [en ligne, consulté le 12/02/19] 
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PARTIE II : JEU VIDÉO ET TRANSMÉDIA 

A)  Du jeu vidéo au transmédia 

1 – Les apports du jeu vidéo dans le transmédia 

Le jeu vidéo doit son succès en grande partie grâce aux interactions qu’il rend 

possibles entre la fiction et le monde réel. Dans le monde réel, le joueur appuie sur 

une touche, un input, qui est traduit en action dans le monde fictif. Cette action peut 

donner lieu au déplacement du joueur, à l’utilisation d’une arme, d’un pouvoir ou à la 

validation d’un choix dans un menu.  

À l’intérieur de cette première partie, nous allons aborder la singularité du 

medium vidéoludique avec le transmédia. En tant qu’univers étendu, il comporte des 

opportunités, mais aussi des risques, représentant un vivier économique 

particulièrement intéressant pour l’industrie. Concevoir un tel univers prend de longs 

mois, mais mène ensuite vers une véritable expérience complète et immersive. Cette 

première partie se concentrera sur le game, c’est-à-dire sur les conséquences 

immersives directes sur le produit que possède le transmédia à travers le jeu vidéo. 

a. Stratégie transmédia et jeu vidéo 

Appliquer une stratégie transmédia à une œuvre ludique n’est pas facile. 

L’aspect ludique doit en effet être conservé, quelle que soit l’évolution des supports 

sur lesquels s’apprête à être développée une œuvre transmédia. L’un des exemples 

les plus représentatifs du secteur est l’univers transmédia Halo crée par Bungie et 
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lancé par Microsoft en novembre 2001 pour la sortie de son entrée sur le marché des 

consoles avec sa fameuse Xbox. 

Développé à l'origine comme un jeu de stratégie en temps réel, puis comme un 

jeu de tir à la troisième personne pour la plate-forme Macintosh, le premier jeu de la 

série Halo nommé Halo : Combat Evolved est le premier épisode de ce qui fut, au 

départ, conçu comme une trilogie. Les titres de la trilogie sont des FPS aussi appelés 

jeu de tir à la première personne en français où l'essentiel de l'action est perçu par les 

yeux du personnage-joueur, renforçant ainsi la sensation d’immersion. Le thème de 

cet univers est d’ailleurs épique : le joueur incarne un Spartan, sorte de super-soldat 

modifié par le projet SPARTAN-II du Docteur Catherine Halsey, dans le but de 

repousser les rebellions des colonies humaines dans un premier temps, puis de 

repousser l’alliance extraterrestre Covenant.   

Figure 3 – Premier affrontement face à un covenant 

Chapitre 1 : Pillar of Autumn, Halo, Microsoft Studios, Xbox, 2001 
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 À travers l’armure du Major, aussi appelé Master-Chief en anglais ou John 117, 

le joueur se sent ainsi redoutable, prêt à affronter des vagues d’ennemis et à protéger 

la localisation de la Terre des griffes des Covenants. Le joueur bénéficie de l’aide de 

l’intelligence artificielle embarquée Cortana. Le premier jeu Halo: Combat Evolved met 

en place des thèmes scénaristiques communs à tous les épisodes de la saga : le 

joueur affronte des extraterrestres à pied et à bord de véhicules en remplissant des 

objectifs, tout en s'efforçant de découvrir les secrets des Halo, des structures d’une 

race ancienne se révélant par la suite être des armes capables de rayer toute une 

galaxie. Le gameplay est lui aussi atypique de la limite d’armes transportables :  

seulement deux, le tout accompagné du port de grenade et du coup de crosse 

spécifique à chaque arme. John peut courir, se baisser, frapper, conduire des 

véhicules humains, mais aussi extraterrestres. Bref, le joueur se prend pour un 

véritable spartiate, le nom du projet venant de ces guerriers. 

 Le premier roman de la série, Halo : The Fall of Reach apparait quinze jours 

avant la sortie de Halo : Combat Evolved. De par sa nature de FPS, toute l’histoire ne 

pouvait pas être racontée à travers le jeu. Par conséquent, ce premier roman introduit 

cet univers et explique la situation de détresse qui précède le début du jeu, lorsque le 

Major quitte la planète Reach, alors envahie par les Covenants. On trouve à la fin de 

l’ouvrage, plusieurs rapports annonçant une suite à l’histoire, par exemple le rapport 

du protocole Cole, expliquant pourquoi toutes données détenues par un vaisseau 

doivent être effacées. En 2016, 12 millions de livres Halo ont été vendus au total, la 

plupart figurant sur le New York Times Best Sellers.13 

 

                                            

13 Sean Polvinale, « Top 10 Strange Facts You Didn't Know About The Halo Franchise », The Richest, 25 novembre 2016 
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Figure 4 – Chronologie des œuvres transmédia autour de la licence Halo 

(Bleu : Jeu, Orange : Livres, Violet : Expériences interactives) 

Nadia Elmrabet, « Halo » ou Microsoft au pays des Gamers, La Revue des Médias, 2012 

 

 Le second roman Halo : The Floods est une novélisation : cela correspond à 

une version romancée de la même histoire que celle du jeu original, en l’occurrence, 

le premier, mais complété notamment par les aventures que mènent plusieurs 

personnages secondaires. On retrouve là, la notion d’extension d’univers dans la 
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représentation de Henry Jenkins concernant le storytelling. Halo a produit plusieurs 

jeux augmentés, des comics, des films d’animation et travaille actuellement sur une 

série qui pourrait être disponible sur Netflix, afin d’amener toujours plus de fans vers 

la licence. La notion d’interaction propre au jeu vidéo prend alors tout son sens : 

l’immersion que propose l’expérience ludique peut ainsi se partager sur plusieurs 

plateformes pour s’unir et se compléter. Dans le roman, on retrouve les moments de 

bataille propres au jeu mais aussi celles relatives à l’exploration. Les personnages 

prennent le temps d’être mieux développés et l’on en apprend ainsi davantage sur 

l’alliance en elle-même et sur le passé des colonies extérieures humaines. Le roman 

sert à la mythologie là où le jeu explore son univers souvent par le gameplay. Le 

transmédia permet de créer un lien entre ces chaînons et de proposer un tout 

cohérent.  

 Mais alors, quelle stratégie est utilisée ? En se référant à la chronologie des 

œuvres transmédia autour de Halo, on remarque que les jeux sont les points centraux 

autour desquels gravitent les romans enrichissant l’histoire ainsi que les expériences 

immersives. Ce qui est important de retenir ici, c’est qu’il est en effet rare que la route 

empruntée par le contenu transmédia prenne une ampleur supérieure à celle du média 

d’origine. La cohérence avec l’œuvre de référence doit être conservée sous peine de 

décevoir le fan. 

Mais les stratégies diffèrent selon les cultures, les entreprises et les pays. Au 

Japon, le transmédia est présent dès le début du processus de création, contrairement 

à la plupart des productions occidentales qui l’incluent en bout de chaîne et seulement 

si l’œuvre a bien fonctionné. Le Japon est depuis longtemps considéré comme le foyer 

du media mix14. Dès le début des années 2000, Tetsuya Nomura, character designer 

et battle designer pour Square Enix avec sa licence Final Fantasy, va faire une 

                                            

14  Marc Steinberg, Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan, Minneapolis, MN: University of Minnesota 

Press, 2012 



28 

 

rencontre avec Disney Japan lors de l’occupation des mêmes locaux. Suite à plusieurs 

négociations, le projet qui finira par aboutir sera Kingdom Hearts en 2002. Le jeu sera 

exclusif à Sony et sortira sur sa Playstation 2, battant dès lors des records de vente. 

À travers Kingdom Hearts, le fan de Disney se retrouve, qu’il soit néophyte ou non du 

style propre des codes du jeu de rôle japonais. En effet, il contrôle Sora partant en 

quête des plus célèbres mondes de la franchise américaine. Des mangas retraçant 

l’histoire ont aussi été publiés en 2003, un an après la sortie de Kingdom Hearts. En 

revanche, il faudra attendre dix ans plus tard pour les voir apparaître en France. Cette 

adaptation en manga témoigne de la culture du pays impactant directement le 

transmédia. Pour rappel, la France est le second consommateur de manga après le 

Japon15. 

 

                                            

15 Paul Ozouf, « [Bilan Manga 2017] Ventes : un marché français en bonne santé ! », Journal du Japon, 2018, 

https://www.journaldujapon.com/2018/03/14/bilan-manga-2017-ventes-un-marche-francais-en-bonne-sante/ [en ligne, consulté 
le 06/06/19] 
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Figure 5 – Sora et ses amis accompagnés par Donald et Dingo 

Shiro Amano, Kingdom Hearts II, Tome 10, Pika Editions, 2006 (Japon), 2016 (France) 

 

b. Politique et économie du produit dérivé 

Le jeu vidéo partage un lien très étroit avec le cross-media, aussi appelé 

“produit dérivé”. Bien qu’il ne soit pas à confondre avec le transmédia storytelling, le 

cross-media peut cependant compter dans l’appropriation d’un univers et sa diffusion. 

Le fameux géant Nintendo excelle dans ce domaine.  

Durant le milieu des années 2000, Nintendo proposait un système de fidélité 

sur son service en ligne du Club Nintendo. Ce système, à mi-chemin entre immersion 

dans l’univers et marketing permettait de fidéliser sa clientèle. En récompense de 

l’achat d’un jeu neuf, le joueur bénéficiait d’un code à gratter, à entrer ensuite sur la 

plateforme pour bénéficier d’étoiles. En échange de ces dernières, l’utilisateur pouvait 

espérer les échanger contre divers prix : des cadeaux numériques comme des fonds 

d’écrans pour les prix demandant le moins d’étoiles, à des prix physiques tels que des 

jeux de cartes Hanafuda à l’effigie de Mario et ses amis, un objet pour le moins 

atypique où l’entreprise s’auto-référençait puisqu’à l’origine Nintendo créait des cartes 

à jouer.  Ce service ferme définitivement ses portes le 30 septembre 2015 pour 

réapparaître en 2016 sous le nom de My Nintendo. 

Au-delà de la sensation que le fan peut avoir en étant récompensé pour son 

investissement dans une marque transmédia, le game de Nintendo se concentre sur 

ses licences phares. On les retrouve en figurine à collectionner mais pas seulement, 

puisqu’elles sont aussi équipées de puces NFC permettant une communication sur un 

support adapté : c’est notamment le cas des amiibo sortis en 2014. À l’origine 

uniquement crée pour Super Smash Bros., ces figurines prennent vie dans le jeu en 

le déposant sur la tablette, pour la Wii U, ou sur un coin de l’écran pour la 3DS, ou sur 

un joystick pour sa Switch. Les combattants s’affichent à l’écran et évoluent au fur et 
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à mesure des parties, en apprenant la façon de jouer de l’adversaire : ces adversaires 

finissent au final par être intelligents et battent même les personnages contrôlés par 

les ordinateurs d’origines. Ce concept n’est pas nouveau, on le doit notamment à la 

licence Skylanders depuis 2011. D’ailleurs, ces derniers ont déjà intégré des véhicules 

propres à l’univers de Nintendo comme des karts à l’effigie du roi des Koopa, Bowser, 

ou encore du gorille nommé Donkey Kong. Ces partenariats permettent à l’univers de 

se répandre et de devenir encore plus connus des plus petits, comme tel est le cas 

pour la cible des joueurs Skylanders. À noter aussi que l’utilisation des amiibo est 

quasi illimitée, puisque Nintendo a donné la possibilité de s’en servir dans de 

nombreux jeux. De nouveaux amiibo sortent régulièrement et d’autres ne sont plus 

produits, afin de répondre au modèle des Funko Pop, figurines très appréciées du 

milieu : produites en petits nombres, elles sont vite vouées à la collection et à la 

revente, créant ainsi de nombreux flux d’échanges et un véritable réseau. Certains se 

revendent très cher et d’autres sont exclusifs à l’archipel japonais, comme c’est le cas 

pour les dragons amiibo de Monster Hunter. 

 

Figure 6 – Amiibo et ses différents supports : une expérience répondant au principe de 

l’immersion et de l’extraction, Nintendo, 3DS 2DS Wii U et Switch,2017 

 



31 

 

c. Vers de nouvelles expériences ludiques 

Le jeu vidéo amène, comme nous venons de le voir, vers de nouvelles 

expériences ludiques.16 Ces expériences peuvent être partagées en solo ou bien à 

plusieurs, sont ou non rattachées à des campagnes marketing et à un univers 

transmédia. 

Rapprochons-nous cette fois du cinéma et plus précisément des séries. Sur la 

plateforme Netflix, la série Stranger Things remporte un vrai succès : créée par les 

frères Duffer, 8,2 millions de spectateurs l’ont regardée durant les seize premiers jours 

de sa diffusion. 17 S’inspirant fortement de la science-fiction des années 1980, la série 

utilise les codes du retro dans sa musique, son ambiance, ses costumes, mais aussi 

les jeux proposés sur smartphone depuis le lancement de la saison 2 et 3.  

Stranger Things : The Game sort en octobre 2017 pour accompagner la sortie de la 

saison 2 et Stranger Things 3 : The Game pour la saison 3 en juin 2019. Les deux 

expériences sont des jeux d’aventure-exploration, reprenant l’exploration que l’on 

retrouve dans la série. L’ambiance 8 bits respecte ainsi l’univers de base de la série. 

Le joueur contrôle Jim Hopper, l’un des personnages principaux de la série, qui doit 

retrouver les enfants dans Hawkins, où se déroule l’action. L’objectif ici est de 

proposer une immersion complète dans l’univers de Hawkings. L’accès à ce média 

peut se faire de manière parallèle : en même temps que l’on suit la série, on peut 

parcourir les chapitres du jeu qui sont découpés de la même manière que les épisodes 

de la série, ou bien, de manière alternative : après avoir terminé la saison, le 

spectateur peut décider de se lancer dans l’aventure afin d’éviter tout phénomène de 

spoil, c’est-à-dire de révélations, qui gâcheront l’aventure. 

                                            

16 Benjamin Hoguet réunit dans son hall of fame de nombreuses expériences ludiques. Pour cela, se rendre ici 

http://www.benhoguet.com/hall-of-fame/ 
17 Nathan McAlone, « Millions of people have already watched Stranger Things, and it's one of Netflix's biggest hits », Business 

Insider, 2016, https://www.businessinsider.com.au/stranger-things-netflix-ratings-2016-8 [en ligne, consulté le 20/07/19]  
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Figure 7 – Une scène culte de la saison 3 de Strangers Things, transposée en jeu vidéo  

Stranger Things 3 : The Game, BonusXP, Android et iOS, 2017 

 

Le jeu obtient une note de 4,8/5 sur le Google Play où il est jouable sur son 

format Android. Avec un véritable succès auprès de la communauté de joueurs, cette 

expérience vidéoludique permet de rallonger la durée de la série, diffusée en totalité 

le jour de sa sortie sur la plateforme Netflix. 

 

Bien d’autres expériences et exemples existent. Ce qu’il faut retenir ici, c’est 

que le transmédia permet de proposer une version alternative à la consommation 

d’une œuvre : soit pour étendre l’univers et l’approfondir, soit pour la revivre et 

consolider la première expérience. Dans l’exemple précédent, il va sans dire qu’il est 

sans doute préférable de regarder en premier la série avant de la jouer, même si cela 

est possible. Le transmédia du jeu vidéo ne provient donc pas de lui-même : il peut 

aussi parfois faire l’objet d’une création alternative suite au média de départ. D’autres 

technologies immersives telles que la réalité virtuelle, partagent cet objectif : elles 

proposent dans le jeu vidéo une aventure alternative afin de revivre une partie du jeu 

autrement. C’est le cas pour bon nombre d’entre elles : Kingdom Hearts VR 
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Experience (2019), Monster of the Deep : Final Fantasy VR (2017), ou tout récemment 

Westworld Awakening. Il s’agit de courtes expériences permettant de revivre certains 

évènements bien connus des fans. Certaines de ces adaptations changent parfois les 

mécaniques : c’est le cas pour Monster of the Deep proposant au joueur de s’adonner 

à la pêche, alors que Final Fantasy XV repose sur le combat actif à la troisième 

personne. D’autres expériences proposent le même jeu à la sauce VR  (virtual reality). 

Ainsi, Fallout 4 VR (2017) ou encore The Elder Scrolls V : Skyrim VR ne sont pas des 

adaptations, mais bien les œuvres complètes d’origines entièrement adaptées à la 

réalité virtuelle.  

 

 

Figure 8 – L’expérience de l’aventure Skyrim adapté à la réalité virtuelle  

The Elder Scrolls V : Skyrim VR, Bethesda Game Studios, Playstation 4, 2018 

 

Les formats varient donc selon les possibilités et l’objectif recherché : faire 

revivre les sensations d’antan en les renforçant grâce à la vue à la première personne 

ou bien proposer une nouvelle aventure pour renforcer le lore, l’univers de départ. À 

noter que les formats VR apparaissent pour la plupart après l’œuvre originale. Ces 

formats enrichissent la diversité du catalogue du jeu vidéo. 
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2 - Les contraintes de l'univers transmédia 

Les adaptations transmédia permettent un enrichissement certain de l’aventure 

ludique sous de nombreux formats. En revanche, des contraintes apparaissent 

lorsqu’il s’agit d’adapter l’œuvre d’origine. En raison de sa spécificité, il n’est pas 

toujours évident de respecter les codes du jeu vidéo original. Par conséquent, quelles 

sont les contraintes qui apparaissent et comment les résoudre ? Que cela soit pour 

conserver la narration sur écran ou par texte, plusieurs méthodes existent… 

a.  Des contraintes narratives 

La principale difficulté lorsqu’il s’agit de réaliser un univers transmédia est sans 

aucun doute la cohérence. C’est ce que révèle Frank’O’Connor, le directeur créatif de 

la franchise Halo. Il y explique que l’auteur Eric Nylund « fit quelque chose de 

remarquable. En l’espace de quelques semaines, il parvint à définir un nouvel univers 

dans lequel nous avons depuis continué à travailler en étoffant de nombreux éléments, 

dont certains furent développés au sein de Halo : La Chute de Reach » 18. Le projet 

faillit d’ailleurs être annulé et fut écrit dans un contexte où Microsoft souhaitait profiter 

d’un partenariat avec l’éditeur Del Rey Book. Ici, c’est l’éditeur qui imposa au 

développeur d’étendre l’univers pour accompagner la sortie du jeu. Eric Nylund, 

soutenu fortement par Franchise Group Studio chez Microsoft s’occupant du projet, 

écrit ainsi l’épopée du Master Chief, tout en se reposant sur la Halo Story Bible 

permettant de coder l’univers. Ouvrage de référence, cette bible transmédia, 

permettait d’unifier toutes les œuvres qui vont suivre. Après que la licence soit passée 

entre les mains de 343 Industries en 2007, l’ouvrage va subir une refonte pour corriger 

certains éléments narratifs du roman, incohérents avec les nouveaux jeux sortis : par 

exemple, le nom de certains vaisseaux Covenants, ou même la race des Élites 

inconnue dans la première version du roman. La correction adaptera le contenu 

                                            

18 Eric Nylund, Halo : The Fall of Reach, Del Rey Books, 2001 réédité en 2010 puis 2011 par Tor Books. 

Traduction française de Fabrice Joly, éditions Fleuve noir, p. 10, 2010 
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conformément à la sortie des futurs jeux. Malgré ces corrections, plusieurs éléments 

restent différents. La fin du roman indique que l’invasion de la planète Reach se fait 

après que le vaisseau Pillar of Autumn ait quitté la planète, alors que dans le jeu Halo : 

Reach, la fuite du vaisseau se déroule en même temps. Des problèmes de cohérences 

apparaissent donc malgré un univers vidéoludique qui tente d’être aussi canonique 

que possible. Il est cependant intéressant de remarquer qu’en l’absence de détails sur 

certains mystères scénaristiques, Eric Nylund préféra développer le passé du héros 

et de sa planète natale plutôt que de faire avancer l’intrigue. Il s’agit d’une technique 

largement employée dans le milieu du transmédia : les préquels permettent ainsi de 

revenir sur le passé de certains éléments n’étant pas développés dans l’histoire 

d’origine. 

Sur un tout autre plan, d’autres difficultés surgissent lorsqu’il s’agit de regrouper 

des licences différentes ensemble. Tel fut le défi de Kingdom Hearts entre le coloré 

Disney et certains jeux obscurs de Final Fantasy qu’il fallait réussir à conjuguer sans 

fausse note. Ou bien encore lorsqu’il s’agit de réunir le célèbre espion Solid Snake 

avec l’univers fantasy de The Legend of Zelda dans Super Smash Bros.Brawl. Le 

challenge était d’autant plus fort ici puisque le mode d’aventure principal d’Emissaire 

Subspatial mettait en avant ses différents personnages à travers une aventure 

entrecoupée de vidéos sans textes ni dialogues, alors que la licence Metal Gear d’où 

provient Snake, est l’une des plus bavardes du jeu vidéo. Une évolution va s’opérer 

sur les jeux de combats et les jeux en général avec l’arrivée de la 3D : à l’exception 

de quelques titres, beaucoup furent pendant très longtemps considérés comme des 

jeux purement ludiques avant que n’apparaissent des jeux de combats comme Tekken 

(1994) mettant en avant son mode histoire. La narration prend alors une certaine 

ampleur, favorisant l’originalité de chaque personnage.  

Ainsi, la direction artistique rigoureuse d’une œuvre semble être l’une des clés 

permettant d’éviter les erreurs de cohérence narrative. 
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b. Adaptations et risques 

Nombreuses sont les adaptations n’ayant pas convaincu le public. En matière 

de jeu vidéo, il est fréquent de se retrouver face à des œuvres dont le seul but était 

de transposer le jeu à l’écran sans pour autant en avoir saisi le véritable sens. Comme 

le démontre Karim Debbache dans sa chronique cinéma Crossed 19, les films de Uwe 

Bowl (Street Fighter, Portal, Alone in the Dark…) « se perdent dans la 

surreprésentation des éléments » culturels propres au jeu vidéo. Les plans utilisés 

n’expriment pas d’émotions, l’action est lente, l’histoire ne respecte parfois même pas 

l’idée originale. Bref, toute œuvre ne peut pas forcément être représentée à l’écran. 

Si l’on veut copier-coller directement les codes d’un media à un autre, cela a des 

chances de ne pas fonctionner : il faut savoir adapter. 

  D’autres films se servent de ces éléments comme références. Stephen 

Spielberg réalise en 2018 Ready Player One, un film dans lequel les humains se 

réfugient dans l’OASIS pour fuir aux maux dont souffre le monde. Alexis Blanchet 

s’exprime à ce sujet : « Le jeu vidéo apparaît dans le film comme une composante 

parmi d'autres de la culture populaire à travers de nombreuses citations de jeux 

(Minecraft en ouverture, Mario Kart, Halo, Street Fighter…). » 20  Par-delà ce thème 

prédominant, le film est construit de telle sorte que « sa structure narrative apparait 

sous la forme de la quête d'un joueur pour trouver des “ easter eggs ”, des secrets 

cachés, au sein d'un monde persistant en ligne que l'on parcourt à l'aide d'un casque 

de réalité virtuelle. Mais Ready Player One prend également la forme d'une 

expérience ludique, à la façon des albums-jeu Où est Charlie ?, où grâce aux citations 

de la culture populaire (jeu vidéo, mais aussi cinéma, comics, série télévisée, jouet…) 

qui émaillent l'ensemble de l'œuvre, le spectateur est appelé à scruter l'image, à 

                                            

19 Karim Debbache, Crossed publié sur Jeux-video.com, http://www.jeuxvideo.com/chroniques-video-crossed.htm [en ligne, 

consulté le 20/07/19] 
20 Marilys Vallet, « Alexis Blanchet : Je trouve Ready Player One un peu retrograde », Le Point, 2018,  

https://www.lepoint.fr/pop-culture/cinema/alexis-blanchet-je-trouve-ready-player-one-un-peu-retrograde-03-04-2018-
2207542_2923.php [en ligne, consulté le 20/07/19] 
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scanner les séquences pour repérer les citations qui y ont été placées, à localiser des 

phénomènes de transtextualité. » Ainsi, Alexis Blanchet explique ici qu’à travers 

même un média qui se veut divertissant, les références deviennent ludiques. On 

retrouve l’idée de jeux dans le jeu dans certaines autres adaptations. Dans Professeur 

Layton et la Diva Éternelle (2009), le spectateur doit résoudre trois grandes énigmes 

dans le film, tout comme dans le jeu original. Ce film d’animation est d’ailleurs 

canonique à toute la licence et permettait de commencer la nouvelle trilogie se 

déroulant dans le passé. Cette expérience immersive rendait à la fois le film légitime, 

mais encore plus attachant : les jeux ont l’habitude de proposer aux joueurs de 

longues cinématiques animées avec le fameux professeur : un long-métrage de 1h40 

est donc tout à fait légitime. 

 

Figure 9 – L’exemple Layton : l’énigme de la Chambre du Roi dans une adaptation animée  

Professeur Layton et la Diva Éternelle, Masakazu Hashimoto, Dentsu, 2009 

 

La stratégie des adaptations transmédia est donc la suivante : conserver ce qui fait le 

succès de l’œuvre principale et en poursuivre l’univers, le plus fidèlement possible pour 

que le fan puisse en reconnaître les codes. 
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c. Localisation, censure et transmédia 

Derrière l’idée d’une œuvre transmédia, se confronte souvent la logique 

d’internationalisation afin de permettre à une œuvre son expansion. Plus l’œuvre 

circule et plus elle pourra se faire connaître et se vendre, mais parfois les producteurs 

se heurtent à des obstacles culturels. 

Un univers transmédia comme celui de Danganronpa est un exemple 

intéressant que l’on peut analyser pour comprendre l’originalité de sa structure ainsi 

que les difficultés rencontrées pour sortir en Europe. Développé et édité par Spike 

Chunsoft au Japon, la licence Danganronpa signifiant “réfutation par balle” en français, 

propose toute une série de jeux d’enquêtes. Le scénariste et créateur du jeu, Kazutaka 

Kodaka est connu pour son écriture complexe et bien pensée. Le thème et le 

gameplay à l’exception de Another Girl sont similaires sur les trois jeux sortis : une 

quinzaine d’étudiants sont enfermés dans la Hope Academy. Ils sont ensuite forcés 

de vivre par leurs propres moyens jusqu’à commettre un meurtre pour s’échapper 

vivant, sans avoir été découvert lors de chaque procès appelé class trial. Les jeux sont 

des visual novel, la spécialité du développeur avec la licence Nonary Game. Il s’agit 

de romans interactifs proposant des interactions minimalistes avec beaucoup de texte. 

La traduction des contenus du jeu est donc longue et coûteuse. Chaque personnage 

a une personnalité propre et les enquêtes sont complexes. Lors des “class trial”, le 

joueur doit approuver, réfuter ou mentir — une nouveauté dans le troisième épisode 

— pour pouvoir faire avancer l’intrigue tout en faisant preuve d’une logique implacable. 

Des romans linéaires sont à lire à la fin de chaque opus, agrémentés de mini-jeux 

comme celui d’une course de voiture dans Danganronpa 3. 
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Figure 10 – Danganronpa V3 s’exporte enfin en Europe  

Danganronpa V3, Spike Chunsoft, PC, PS4, 2017 

 

Le premier jeu a donné naissance à une série d’animation retraçant l’histoire 

principale : Danganronpa The Animation. Au-delà de celui-ci, deux autres séries 

animées sont apparues en même temps que le troisième opus : Danganronpa 3: The 

End of Hope's Peak High School : Despair Side ainsi que Danganronpa 3: The End of 

Hope's Peak High School : Hope Side. Elles ont été construites de telle sorte à ce 

qu’un épisode dans le futur de Hope Side s’enchaîne avec un épisode dans le passé 

de Despair Side. C’est en jouant ensuite aux jeux que ces anime prennent leur sens 

car les situer dans une chronologie n’est pas évident au premier abord, de par la 

nature très complexe de l’œuvre. Le troisième opus s’amuse d’ailleurs de la notation 

de l’œuvre : intitulé Danganronpa V3 à ne pas confondre avec l’anime Danganronpa 

3, il correspond en réalité au nombre 53, cela ayant une véritable conséquence dans 

l’histoire du jeu. On constate ici que l’aspect ludique traité précédemment dans le 

transmédia se rencontre ici dans l’intitulé de l’œuvre ainsi que dans sa structure. 

Néanmoins, voici le risque d’une telle structure : perdre le fan. Des mangas ont aussi 
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été publiés ainsi que des light novels afin de renforcer le passé de certains 

personnages. Interrogé lors de sa venue à la Japan Expo à Paris en 2017, le créateur 

du jeu s’explique quant au caractère transmédia de son œuvre : « Il n'y a pas vraiment 

d'entrée officielle. Si quelqu'un n'aime pas trop les jeux vidéo, j'aurais tendance à lui 

conseiller l'animé. Et si quelqu'un aime les jeux, je lui conseillerais de commencer par 

le troisième et dernier épisode. N'importe qui peut commencer sur l'entrée qui lui 

correspond le plus pour découvrir l'univers, puis ensuite s'intéresser aux autres 

médias. » 21 Le créateur annonçait lors d’une conférence organisée lors de 

l’évènement concernant la sortie imminente du troisième opus, qu’il était 

particulièrement heureux que le jeu s’exporte en Europe et soit le premier de la licence 

entièrement traduit en français. Les difficultés de traduction s’expliquent à la fois par 

les coûts que cela implique, notamment en Europe qui compte 46 langues différentes. 

De plus, la traduction est très importante dans Danganronpa : les enquêtes jouant sur 

les nuances, les jeux de mots et les expressions des personnages, le traducteur doit 

posséder la maitrise complète de l’œuvre originale avant de pouvoir se lancer dans 

son travail, puis passer par un service qualité qui ralentit la procédure, mais permet 

de s’assurer qu’elle est cohérente. De plus, le contenu du jeu étant parfois violent, 

Spike Chunsoft a opté pour un rendu rose du sang pour éviter les censures dans 

l’exportation de son jeu. Une idée permettant au Japon que le jeu ne soit pas classé 

D ou Z d’après le CERO — Computer Entertainment Rating Organization — chargé 

d’évaluer la violence des jeux vidéo, afin de permettre la circulation du jeu grâce à son 

style proche de l’animation japonaise. 

 Danganronpa est un exemple pertinent du transmédia japonais. En plus de son 

univers complexe, les fans se l’approprient. En France, la Team Mirai22 composée de 

fans de la licence se sont auto organisés pour traduire le premier épisode de la série, 

                                            

21 Jonathan Bushle, Kazutaka Kodaka (Danganronpa) :  “Monokuma a été crée en 5 minutes”, Gameblog, 2017, 

http://www.gameblog.fr/interview_1104_kazutaka-kodaka-danganronpa-monokuma-ete-cree-en-cinq-minute [en ligne, consulté 
le 07/08/19] 
22 Team Mirai, Foire aux Questions,  2016, https://equipemirai.com/faq/ [en ligne, consulté le 07/08/19] 
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désormais disponible en français. La traduction du second épisode ainsi qu’un fan 

game sont actuellement en cours de production. Là où certains pourront y voir une 

sorte de mod non officiel, d’autres y verront un hommage pour les fans dans le plus 

grand respect de l’œuvre. Le transmédia impacte donc non seulement l’œuvre et le 

contexte dans lequel il est créé, mais aussi le comportement des fans à son égard. 

 

B)  Du transmédia au joueur 

1 – Une fonction identitaire 

 La fonction identitaire du jeu vidéo est particulièrement importante à prendre en 

compte dans la conception d’un jeu et dans la construction d’une communauté. Le 

joueur incarne un avatar, une représentation stéréotypée entièrement fictive d’un 

personnage qu’il contrôlera. Selon les jeux, le joueur va s’acquérir cet avatar en le 

personnalisant, avec son histoire ou de manière cosmétique ou au contraire, devoir 

l’accepter en tant que tel. Il définira alors un ensemble de codes qui se retrouvera 

dans l’univers de la série tel que le détermine Jenkins. Les joueurs partagent une 

culture du partage du sensible, accéléré par Internet qui a vu naître la participation 

émergente des fans. Il en découle de nombreuses créations de leur part. Nous verrons 

ainsi que le rôle d’un univers et d’une narration est déterminant pour que les joueurs 

se sentent concernés par ces différents aspects. 

a. La culture du partage du sensible du joueur 

À partir de leur ouvrage Participatory Culture in a Networked Era écrit en 2015, 

Henry Jenkins, Mizuko Ito, spécialiste en anthropologie culturelle japonaise et Danah 

Boyd, chercheuse chez Microsoft Research, cherchent à définir ce qui caractérise la 

culture participative à l’ère du numérique. Ensemble, ils expliquent que : « (…) la 

culture de la participation est une culture avec des frontières relativement fines avec 
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l’expression artistique et l’engagement civique, un fort soutien à la création et au 

partage de créations, et une forme de mentorat informel entre les anciens et les 

nouveaux membres. Une culture de la participation est également une culture dans 

laquelle les membres croient en la valeur de leurs contributions, et ressentent les liens 

sociaux forgés entre eux. »23 . Cette culture représentative se retrouve dans de vastes 

domaines, à la fois dans la culture de consommation de masse, les pratiques des 

jeunes, l’engagement civique, et la question du genre. Une autre explication du terme 

peut se retrouver dans l’analyse réalisée par Benjamin Lesson dans (Hi)story telling : 

vers un nouveau partage du sensible 24.  

Son article permet de positionner les termes trans/cross/intermédias dans une 

perspective socio-historique en se reposant sur un dispositif transmédia tel que le film 

Tron Legacy. En s’appuyant sur le cinéma, Benjamin Lesson explique que « 

l’intermédialité peut se définir de la manière suivante : il s’agit d’une convergence de 

pratiques artistiques et médiatiques diverses au sein d’un même dispositif. »25. Il 

considère que le cinéma est un objet intermédial qui offre à la fois un spectacle à la 

manière du théâtre, en jouant du son, de l’ambiance, des services associés, et enfin 

du film en lui-même. L’expérience cinématographique se vit d’ailleurs souvent à 

plusieurs : entre amis, avec la famille. On parle du film avant d’y aller pour s’organiser, 

pendant la séance, et même après pour partager son expérience : il s’agit d’un 

véritable “ partage du sensible ” qui se partage aussi avec le jeu vidéo. 

 

Il est ainsi fréquent de parler de son expérience pendant que l’on joue à un jeu 

vidéo ou même après avoir terminé. En fonction du gameplay, l’expérience peut être 

totalement différente. Dans certains jeux comme ceux du français David Cage chez 

Quantic Dream, le choix est une notion importante qui permet d’envisager différentes 

fins. Les joueurs partagent entre eux ces expériences dans la vie réelle ou bien à 

                                            

23 Mizuko Ito, Participatory Culture in a Networked Era, 2015, p.4,  
24 Benjamin Lesson, Terminal : Technologie de l’Information, Culture & Société (n° 112), 2013, p. 29-43,  
25 Ibid. p.34. 
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travers des salons de discussion comme les forums : avec plus de 5 millions de 

visiteurs par mois, le site français jeux-video.com apparait comme étant le 35ème site 

web le plus visité en France en 201926 et son forum Blabla 18-25 ans compte 40 

millions de pages vues et 2 millions de messages postés par mois.27 Ces chiffres 

indiquent l’engouement en France pour un tel media, mais surtout, que le jeu vidéo 

suscite de nombreux sujets, rattachés ou non au jeu. Par ailleurs, les joueurs peuvent 

aussi diffuser leur session de jeu avec des services comme Twitch ou récemment 

Discord dont ce dernier propose un service de messagerie instantanée par canaux et 

salons, dont la cible principale est les joueurs. Enfin, la communauté gamer partage 

aussi son aide avec ses guides en ligne pour aider le joueur en cas d’impasse face à 

une énigme.28 

  

Henry Jenkins et d’autres utilisent donc cette notion de la culture participative 

pour expliquer le phénomène transmédia, ses enjeux, mais aussi de quelle manière 

celui-ci construit une communication avec le joueur.  

 

b. La participation émergente des fans  

Henry Jenkins s’est intéressé à la fan culture dès les années 1990, alors que 

cette dernière ne connait pas encore le développement du web. À la suite des travaux 

de John Fiske sur les fans, l’ouvrage de Henry Jenkins Textual Poachers paru au 

début des années 90 amorce le tournant ethnographique des fans studies. Jenkins 

prend alors part à la culture des fans, là où John Fiske analysait de l’extérieur ce 

phénomène. Il y met en avant les communautés de fans s’auto-organisant entre eux. 

                                            
26 François-Xavier “FX”, « Top 50 des sites les plus visités en France », Cachem.fr, 2019, https://www.cachem.fr/top-50-sites-
france-juin-2019/ [en ligne, consulté le 07/08/19] 
27 Julien Absalon, « Quand Melanchon remercie le forum 18-25 de jeuxvideo.com », RTL.fr, 2016, 
https://www.rtl.fr/actu/politique/video-quand-melenchon-remercie-le-forum-18-25-ans-de-jeuxvideo-com-7785849370 [en ligne, 
consulté le 08/08/19] 
28 Supersoluce consultable sur https://www.supersoluce.com/a-propos [en ligne, consulté le 08/08/19] 
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Quelques pages plus tôt, nous avons vu l’exemple de la Team Mirai pour le jeu vidéo, 

parmi tant d’autres. Comme indiqué dans l’introduction, Internet a accéléré la 

production et la consommation de la culture.  

Henry Jenkins tente de comprendre les nouvelles passerelles qui se forment, 

dès lors, entre les producteurs et les usagers : les frontières s’effaçant entre eux au 

fur et à mesure, selon une vision ludique du monde grâce au jeu vidéo, aux émissions 

de téléréalité, immersives au possible pour le téléspectateur — il travaille notamment 

sur l’émission américaine Koh-Lanta — ou bien encore au cinéma. Henry Jenkins 

compare la culture de la convergence à la convergence technologique, qui n’en est 

qu’une composante. Dans la préface de l’ouvrage de La Culture de la Convergence 

par Henry Jenkins, Eric Maigret, un autre spécialiste de la question, cite Michel de 

Certeau : « la participation des publics est une tendance multiséculaire » 29 : le 

transmédia apparait ainsi comme une nouvelle économie narrative. Dans le premier 

chapitre dédié à l’autel de la convergence médiatique (p.21-45), Henry Jenkins tient à 

rappeler son importance : « Si le paradigme de la révolution numérique reposait sur 

l’idée que les nouveaux médias allaient remplacer les anciens, le paradigme de la 

convergence repose sur l’hypothèse que les médias anciens vont interagir avec les 

médias nouveaux de façon plus complexe ». Il prend dans son ouvrage l’exemple de 

Matrix pour expliquer ses propos, licence qui propose des comics, des films…ainsi 

que des jeux vidéo. 

 

Difficile de contredire cette affirmation. En effet, grâce à Internet, aux 

smartphones, nous sommes de plus en plus connectés pour partager et aimer ce que 

nous expérimentons, mais aussi pour créer. J’ai fondé en 2006 un forum de jeu de 

rôle reposant sur plusieurs mondes fictifs connus (Nintendo, Sega, Final Fantasy…) 

qui existent toujours et qui n’est ni plus ni moins qu’une extension de ces univers30. 

                                            

29 Éric Maigret, « Du “signifiant flottant” au “transmédia storytelling”, ou le retour aux stratégies  », Terminal, 112, 2013, p.57-65. 
30 Kévin Rolin-Bénitez “Link”, Next Wave RPG, 2006, http://nextwave-rpg.com [en ligne, consulté le 08/08/19] 



45 

 

Le forum enregistre aujourd’hui pas moins de 2800 membres, 320 000 messages et 

a fêté ses douze années. La communauté est très active sur le serveur Discord 

rattaché au forum. En raison des réseaux sociaux et des possibilités de messagerie 

instantanée, les forums rencontrent de nos jours moins de succès mais les role play 

se sont multipliés sur ces nouveaux médias. En interprétant les personnages de notre 

création ou bien en jouant ceux que nous adorons, nous avons, sans le savoir, 

complété les histoires de ces personnages en leur donnant vie. En plus de confronter 

nos écritures aux autres membres, chacun s’est amélioré dans son style ou en 

s’amusant. L’expérience unique dont je bénéficie en tant que fondateur de ce forum 

me fait réaliser aujourd’hui que j’ai été un iniateur de cette participation émergente 

avec toute une communauté de fans qui sont aujourd’hui devenus de véritables amis. 

 

 

Figure 11 – Lorsque les fans donnent une seconde vie à un personnage à travers l’écriture  

Kévin Rolin-Bénitez, Next Wave RPG, 2019 
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 Par ailleurs, Henry Jenkins évoque dans son chapitre consacré à Pixelvision et 

Machinima 31 que les Machinima sont des exemples de cette participation émergente. 

Avec Doom en 1993, encore Halo Boys et Red vs Blue de l’univers Halo dans les 

années 2000 les fans ne cessent de créer des « petits films reposant sur l’expérience 

d’un joueur dans un jeu vidéo ». Certains de ces clips entièrement crées deviennent 

tellement populaires qu’ils sont repris par certaines chaines TV comme History 

Channel avec Decisive Battles (2004) reposant sur le jeu Rome : Total War (2004) où 

encore les AMV32 diffusés sur la chaine Game One où les extraits de jeux vidéo 

présentés mêlent musique pop et cinématiques. Ces vidéos sont des créations et 

participent à la masse créative des fans au même titre que les fan fictions, les 

musiques réorchestrées des fans, les fan games, les doujin (manga amateur de fans), 

etc. La participation émergente des fans est littéralement sans limites en ce qui 

concerne le jeu vidéo, ce qui, parfois, peut causer des problèmes envers le droit 

d’auteur. Un éditeur tel que Nintendo sanctionne parfois de telles créations pour 

préserver son droit de regard sur sa licence phare : Super Mario33, même si ce dernier 

fut créé dans un contexte complètement gratuit et pour l’hommage, lors du Ludum 

Dare 2016. 

                                            

31 Henry Jenkins, La Culture de la Convergence : des médias au transmédia, Armand Colin, 2013, pp.197-209  
32 AMV : animated music video. Il s’agit d’une video condensant les meilleurs moments d’un jeu sous fond musical. Exemple ici 

avec la chronique gameclip de la chaîne Game One avec Baiten Kaitos : https://youtu.be/FyjArW3WUiI [en ligne, consulté le 
02/08/19]  
33 Tom Phillips, « Nintendo lawyers jump on No Mario’s Sky parody », Eurogamer, 2006, 

https://www.eurogamer.net/articles/2016-09-05-nintendo-lawyers-jump-on-no-marios-sky-parody [en ligne, consulté le 
05/08/19] 
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Figure 12 – La liberté des fans peut parfois entraîner un non-respect des droits d’auteurs…  

No Mario’s Sky, ASMB Games, 2019 

c. Du jeu d’arcade au jeu narratif  

Dans l’analyse qu’offrent les game studies, deux camps de chercheurs et de 

joueurs s’affrontent.  

Les ludologues analysent une œuvre ludique pour son objectif principal de 

divertissement, considérant qu’un jeu doit avant tout distraire l’esprit et doit faire 

repousser les limites du joueur. Pour cela, le joueur cherche souvent à se battre contre 

la montre, ou alors à battre un score, qu’il ait été proposé par le game designer ou 

atteint par le palmarès des autres joueurs. 

 Les narratologues considèrent au contraire que c’est la narration qui prime et 

qu’un jeu doit raconter une histoire, faire réfléchir, et que dans une logique transmédia, 

cela peut aussi avoir un impact sur la vie réelle. En principe, les jeux narratifs sont 

davantage voués à devenir des œuvres transmédia : ils possèdent un noyau racontant 

une histoire favorable au storytelling, faisant ainsi naître des œuvres alternatives. En 

2010, Heavy Rain de Quantic Dreams réalisé par David Cage reçoit la salutation des 

critiques. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une œuvre transmédia mais les jeux 

Quantic Dream possèdent une certaine notoriété narrative qui leur permet de profiter 
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du même univers et des mêmes codes entre les œuvres du studio. En effet, le 

gameplay de Heavy Rain et compère est réduit à son strict minimum, afin de laisser 

au joueur le choix d’explorer l’intrigue de son choix dans un contexte d’enquête 

policière. Les révélations sont nombreuses et accrocheuses, guidant le joueur vers 

des choix qui en entraineront d’autres et ainsi de suite jusqu’à la fin, avec différentes 

routes à débloquer.  

Ce type de jeu était déjà en vogue il y a quarante ans. Les premiers jeux 

d’aventure textuels sous forme de fictions apparaissent dans les années 1970 puis 

héritent d’un style graphique au milieu des années 1980 avec Mystery House sur 

Apple II qui sera vendu à plus de 80 000 exemplaires34. Néanmoins, ce sont les titres 

ludiques qui finiront par s’installer dans les salles d’arcade et les foyers. 

2 – Des enjeux économiques 

Le transmédia est une stratégie qui est avant tout, née de l’industrie du 

divertissement, en particulier celui de l’image. Il est un important vecteur 

d’internationalisation d’une œuvre, d’échanges et peut être réalisé dans le cadre 

d’opportunités de contrats, comme ce fut le cas pour les premiers livres Halo. Cette 

partie permettra de mieux comprendre comment les échanges se passent. 

a. Internationalisation des échanges  

Ankama est une entreprise française de jeu vidéo créée en 2001 à Roubaix. 

L’univers d’Ankama repose principalement autour du Krosmoz35 d’où proviennent les 

jeux Dofus, Wakfu, leurs séries animées, livres, jeux de société, et bien d’autres 

œuvres. En 2009, Ankama Japan ouvre ses portes à Tokyo dans le but d’intervenir 

                                            

34 Rusel DeMaria et Johnny Wilson, High Score!: The Illustrated History of Electronic Games, McGraw-Hill/Osborne, New York, 

2003 p. 135 
35 Le site web du Krosmoz est une véritable encyclopédie reprenant les éléments des mondes de Dofus, Wakfu et d’autres, afin 

de livrer toute une série d’anecdotes. Il s’agit d’un véritable hub transmédia proposé par Ankama, disponible en plusieurs langues, 
dont le japonais : http://www.krosmoz.com/ [en ligne, consulté le 08/08/19] 
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en renfort dans la création de certains épisodes dédiés à Wakfu et des pilotes pour 

l’anime Iron Vendetta qui ne parviendra pas à percer. Le studio ne tardera pas à fermer 

avant d’être remplacé par le Studio No Border en 2018. Ankama est l’un des rares 

studios en France à être dirigé par des directeurs artistiques et non des personnalités 

provenant du marketing ou des finances. Leur point de vue sur le traitement de leurs 

œuvres est donc différent, les créations Ankama possédant un style particulier hérité 

de la BD française et de la dynamique japonaise. À la fois créateur et éditeur, Ankama 

ouvre en 2006 Ankama Editions pour développer une activité économique autour de 

l’édition. Ankama Editions ouvre ainsi l’accès à la scène du livre pour certains 

indépendants, en plus que des livres transmédia d’Ankama issus du Krosmoz dont le 

site web a été traduit en plus de sept langues, dont le japonais.  

 

  

Figure 13 – Ankama et son univers transmédia présenté à travers le site web Krosmoz  

Krosmoz.com, Ankama, 2019 

 

En 2018 est réalisé le film d’animation Mutafukaz de Run appartenant au Label 

619. Ankama s’est occupé de produire le film, et fait intéressant, en s’alliant avec le 

studio japonais 4°C, responsables de l’adaptation en trois films du manga Berserk, 

(2012-2013), du récent Les Enfants de la Mer (2019) et du court métrage Halo 
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Legends (2010) reposant sur la licence phare de Microsoft. Tout comme pour Halo 

Legends, le style graphique de l’animation incarne un parfait syncrétisme franco-

japonais Présenté au Festival d’animation d’Annecy, au Paris International Film 

Festival, à L’Étrange Festival et au Festival Fantastique de Gerardmer où il a 

remporté le Prix Du Jury Jeunes et Prix de la Meilleure Musique en 2018, Mutafukaz 

incarne l’un des exemples illustrant le mieux le phénomène de la convergence 

médiatique. À noter que Ankama édite aussi Radiant crée par Tony Valente (2013), 

un manga français dont la série animée est réalisée par un studio japonais, un cas 

assez rare. En 2013, selon Les Echos, la société dégageait près de 40 millions d’euros 

de chiffre d’affaires.36 

Ces phénomènes tendent à prouver une certaine internationalisation du 

transmédia grâce au jeu vidéo.  

 

b. Transmédia, jeu vidéo et marketing 

À travers ces exemples que nous venons de voir, il apparait donc clair que le 

transmédia apporte des avantages économiques dans le jeu vidéo. En effet, une 

franchise peut espérer compter sur les revenus générés non seulement par les jeux, 

mais aussi tout autre produit, comme les romans, les films, les CD audio, les jeux de 

plateaux créés à partir du média d’origine. Mais comment s’organise le marketing et 

quelles sont les stratégies employées pour que transmédia, jeu vidéo et marketing 

riment ensemble ? 

À travers son ouvrage Anime’s Media Mix : Franchising Toys and Characters 

in Japan, Marc Steinberg définit le merchandising character comme « regroupant les 

droits de licence, la production, le marketing et la consommation de biens et de médias 

                                            

36 Nicole Buyse, Julien Dupont-Calbo, « Ankama pousse ses pions au Japon », Les Echos, 2014, 

https://www.lesechos.fr/2014/11/ankama-pousse-ses-pions-au-japon-296956 [en ligne, consulté le 10/08/19] 
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autour de l’image du personnage »37 . Il s’intéresse au Japon qui, très tôt fait du profit 

avec cette technique inspirée du consumérisme américain. Il s’agit en outre du 

business de la propriété intellectuelle qui définit la circulation d’une image d’une 

compagnie à une autre. Le transmédia est là pour alléger ce processus et le rendre 

transparent aux yeux des consommateurs et surtout, beaucoup plus attrayant, lui 

donnant l’impression de ressembler à une stratégie marketing. Il prend la forme ici de 

cross-media mais permet d’étendre son univers à la réalité en le rendant immersif, 

surtout pour les cibles qui sont les enfants. En revanche, l’auteur considère que le 

danger de la pratique de ce marketing est qu’il amène à la production d’articles ne 

faisant pas forcément partie de la diégèse de l’univers de l’anime ou plus 

généralement du produit. La difficulté est donc de rester cohérent dans la fabrication 

de ces goodies. En l’occurrence, au Japon, le boom du sticker fut responsable du 

succès du premier anime japonais crée en 1963 : Tetsuwan Atomu — Astroy Boy, en 

français — les premiers produits dérivés étant créés sous ce format. Selon l’auteur, 

l’anime aurait au total rapporté environ 17 milliards de dollars de chiffre d’affaires 

jusqu’en 2010, lançant la mode de l’anime au Japon pour les entreprises qui 

souhaitaient suivre son succès à partir des années 1970. Selon Marc Steinberg, la 

stratégie transmédia autour d’un personnage ne peut fonctionner que si le média 

d’origine est suffisamment attractif. Il doit posséder des codes uniques et signifier 

quelque chose dans l’univers créé : au Japon pour la promotion de l’anime, des 

chocolats à l’effigie du héros étaient vendus. Ils apparaissent aussi dans l’anime, les 

rendant légitimes. Selon l’auteur, il existe donc une « double logique d’attraction et de 

diffusion » en fonction du contexte économique dans lequel un producteur se trouve. 

                                            

37 Marc Steinberg, Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan, Minneapolis, University of Minnesota 

Press, 2012, pp.41-42 
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Pour le cas de Tetsuwan Atomu, la tentation de créer des stickers à l’effigie du héros 

et des chocolats ont favorisé le boom des anime. 

 

Figure 14 – Tetsuwan Atomu et le placement de produit Marble Chocolate 

Tetsuwan Atomu : Episode 2 : The Time Machine, Mushi Production, 1963 

images extraites de Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan 

par Marc Steinberg, 2012, pp.38-39 
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Figure 15 — Astro Boy, ses stickers et produits dérivés 

Shonen Magazine, 4ème de couverture, Septembre 1963 

image extraite de Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan par 

Marc Steinberg, 2012, p.59 

Hélène Laurichesse met en avant le phénomène du brand content et 

d’advertainment pour expliquer l’hybridité des contenus entre marketing et narration 

transmédia38. Le mélange des genres entre réalité et fiction et l’engagement des 

communautés constituent les dimensions les plus significatives de cette évolution du 

marketing selon elle. Elle rappelle que les toutes premières expériences transmédias 

ont été financées par des budgets promotionnels et, par conséquent, ont été évaluées 

                                            

38 Hélène Laurichesse, « Un marketing générateur de contenus pour l’univers transmédia », Terminal : Technologie de 

l’Information, Culture & Société (n° 112), L’Harmattan, Paris, 2013, p.67-77 
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sur leur faculté à attirer et à motiver l’attention des téléspectateurs. Elle démontre, tout 

comme Marc Steinberg, que depuis les années 80, des recherches sont réalisées 

autour du marketing culturel et des mécaniques de fidélisation (marketing relationnel, 

marketing d’expérience…). Elle explique aussi que le brand content « désigne le fait 

qu’une marque crée ou édite du contenu. Celui-ci peut être informatif (brand utility), 

culturel, pratique, ludique (brand experience) ou divertissant (Brand Entertainment 

avec la mode et le luxe) ». Ces stratégies peuvent se retrouver sous des formes 

variées : websérie, courts métrages, livres, applications… dans une logique enrichie 

par le transmédia. La publicité cherche à vendre un produit, le brand content à 

proposer une expérience. Les formes peuvent être diverses : du marketing viral, à 

l’advertainment purement publicitaire, en passant par ce que Hélène Laurichesse 

explique être la publicréation (une publicité déguisée en création, difficilement 

assimilable à du marketing), les frontières se sont floutées entre éléments fictifs ou 

commerciaux. Par exemple, lorsque les producteurs de Halo créent la plateforme Halo 

Waypoint et Halo Channel, où il est possible d’obtenir du contenu multimédia sur 

l’œuvre directement en trouvant les terminaux cachés de la version Anniversary, ils 

entrent dans ce mécanisme de fiction publicitaire pour satisfaire les fans. L’univers 

Halo est donc présent jusque sur les pages web et la gestion de la communauté. 

 

  

 

 

 

       Figure 16 — Un vocabulaire inhérent à l’univers Halo utilisé pour la Liste d’Attente 

     « D’après les archives de l’ONI, votre liste d’attente est vide », Halo Waypoint.com,  2019 
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Ainsi, selon elle, de nouveaux métiers sont apparus pour satisfaire ces 

expériences : le community manager doit maintenir la culture participative, la stimuler, 

et canaliser l’intelligence collective des fans. Les produits dérivés quant à eux, sont 

liés à ces expériences et l’utilisateur pourra y venir après avoir vécu un moment unique 

et appréciable, enrichi par ces expériences marketing. Ainsi, l’identification du contenu 

de la marque peut être floutée, ainsi que l’arnaque et la tromperie proposée, remise 

en question, car il ne s’agit finalement que d’une mise en scène : mais est-il important 

de savoir ce qui est du marketing et ce qui n’en est pas ? Hélène Laurichesse termine 

son article en expliquant que « ces nouveaux codes sont d’ores et déjà assimilés par 

la génération cible qui, finalement, a la chance de bénéficier d’une vague de créativité 

qui manquait cruellement au marketing, notamment dans le secteur des médias »39. 

Créativité, chère à Henry Jenkins, qui serait même accélérée grâce au capital 

émotionnel du fan. 

Ainsi, le media mix serait directement lié à ces stratégies marketing et à la 

politique des produits dérivés. Selon Myriam Bahuaud, un produit dérivé est un  

« produit éloigné de la fonction première de la marque » 40. En France, il faut attendre 

le succès de programmes télévisés pour voir apparaître de manière organisée et 

conséquente les premiers jouets dérivés à destination des enfants, notamment au 

cours des années 70. Face à cette pratique encore non identifiée dans la juridiction 

française dans les années 60, et afin de gérer les retombées commerciales des 

contrats signés avec des entreprises pour des personnages issus des émissions 

comme Bonne nuit les petits ou Le manège enchanté, l’ORTF (Office de 

Radiodiffusion Télévision française 1964-1974) crée un département interne de droits 

dérivés. Myriam Bahaud explique que : « sous l’impulsion de phénomènes mondiaux 

tels que Star Wars en 1977 ou E.T. en 1982, le droit dérivé va se transformer en 

                                            

39 Ibid, p.75. 
40 Ibid, pp.67-77. 
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licensing ou gestion de licence. ». Les produits dérivés sont en général d’abord dédiés 

aux enfants, là où les agences de licensing peuvent travailler sur le long terme et sur 

le recyclage des différents produits. Tout comme avec le media mix dont ces licences 

en prennent l’exemple, elles s’appuient sur des séries animées de longue durée et 

capitalisent sur le nombre de personnages et la richesse de l’univers.  

Désormais, avec la révolution du numérique, la place du fan a changé. L’actif 

serait devenu “l’interactif”. Les productions se recentrent désormais plus sur l’individu 

que sur l’audience de masse qui est devenue bien trop complexe. Désormais, les 

logiques de production cherchent à créer des effets réseaux : en plaçant plusieurs 

individus sur les mêmes canaux prédéterminés, il serait alors possible de les suivre et 

d’inviter l’utilisateur à participer à différentes expériences, lui donner la sensation 

d’être intégré dans le système : c’est là le rôle que jouent le licensing et le transmédia 

storytelling. Ce sont des outils marketing stratégiques au service des industries du 

contenu. Le licensing aurait ainsi un impact avant, pendant et après l’existence de 

l’œuvre et cette stratégie est régulièrement utilisée comme nous venons de le voir 

auprès de marques japonaises ou américaines. 

Le transmédia storytelling implique une extension de la propriété, en s’appuyant 

sur des récits spécifiques à chaque média, et non pas uniquement à une duplication 

identique du contenu de l’œuvre comme dans le licensing. Le récepteur d’une œuvre 

est certes actif, mais dans les deux cas, il peut être critique face au type de contenu 

auquel il est confronté. Le joueur peut alors bénéficier d’une interaction plus profonde 

avec le média original. La communication peut aussi être enrichie de cette manière. 

En reprenant l’exemple japonais de Kingdom Hearts, un site web est mis en place 

pour chaque jeu et démo présentés sur les salons. Afin d’assurer un roulement pour 

faire patienter les joueurs durant la phase de production canonique des nouveaux 

titres, les anciens jeux sont republiés avec du contenu supplémentaire : ce sont les 

Final Mix. En étant mis à jour de cette manière vis-à-vis des autres titres, cela permet 
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pour le joueur d’obtenir des mises à jour canoniques de la série…à condition qu’il 

souhaite de nouveau acheter le jeu, qu’il obtiendra certes en meilleure qualité si ses 

graphismes ont été remis au goût du joueur ou au moins lissés, tel est le cas pour la 

HD ReMIX de 2017. Nommée 1.5 pour la version corrigée du premier titre et 2.5 pour 

le second, on peut aussi constater que les titres des jeux sont aussi nommés telles 

des mises à jour. Les contenus supplémentaires, introduisent de nouveaux éléments 

comme des combattants cachés, des musiques réorchestrées ou des séquences 

cinématiques bonus, comme c’est le cas avec Back Cover de Kingdom Hearts 2.8 qui 

présente le passé de l’histoire. 

En bref, cette stratégie en a fait la singularité et le succès du jeu. 

3 – Une portée politique 

Le transmédia possède une véritable portée sociale, marketing dans le jeu vidéo. Mais 

cela ne s’arrête pas là : le jeu vidéo donne naissance à certains phénomènes très 

intéressants à citer dans cette partie. 

a. Media Mix : un outil du soft power japonais 

Repris par de nombreux dirigeants et journalistes, le soft power est un concept 

utilisé dans les relations internationales désignant l’adoption d’une culture d’un autre 

pays. Quand l’on parle de jeu vidéo, la culture japonaise est très proche ainsi que son 

influence. Un des exemples les plus connus est celui de l’apparition du Premier 

ministre japonais Shinzo Abe lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 

Rio en 201641. Éminent homme politique à la tête de l’archipel, ce dernier se présenta 

à toute la communauté politique et sportive en cosplay de Super Mario, symbole de la 

pop culture vidéoludique japonaise et désormais mondialement connue. Cette 

intervention ayant surpris tout le monde non pas sans humour et modestie, soulève 

                                            
41 Frédéric Charles, « Super Shinzo Mario Abe clôture les JO de Rio », RFI, 2016, http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20160822-JO-
rio-ceremonie-japon-shinzo-abe-super-mario-nintendo [en ligne, consulté le 10/08/19] 
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un important point : d’après la logique de l’extraction au sens de Henry Jenkins du 

transmédia, le fait d’incarner les codes d’un personnage bien connu du jeu vidéo est 

à la fois porteur d’un message et d’une revendication culturelle. Ici, Shinzo Abe 

souhaitait faire comprendre que le Japon serait bien au rendez-vous pour cette 

cérémonie, et que des mascottes issues du jeu vidéo et du manga seront bien 

présentes en 2020. Cela se confirme avec la vidéo de promotion des mascottes des 

Jeux olympiques 202042. Répondant au nom de Miraitowa et Someity (mascotte pour 

les Paralympiques), elles prennent un design manga, rappelant le savoir-faire nippon 

dans l’animation, venant là encore renforcer l’utilisation des codes à la fois transmédia 

mais aussi transculturels. D’autres ambassadeurs issus de l’univers manga ont aussi 

été nommés (San Goku, Naruto, Luffy de One Piece). Bien que la pratique du cosplay 

— déguisement et incarnation de ses personnages fétiches — soit née des  

États-Unis, le souffle japonais a renforcé cette tendance en France. Comme expliqué 

précédemment, tout chiffre généré par ces produits permettent un coussin financier 

ainsi qu’un approfondissement de l’univers certain. Les joueurs eux-mêmes peuvent 

se retrouver pour discuter et partager leur passion, au sein de leur communauté. 

 

Figure 17 — Halo : Cosplay et Communauté 

« L’UNSC Recrute ! Participez à la communauté Halo », Halo Waypoint.com, 2019 

                                            

42 Tôkyô 2020, « Clip animé de Miraitowa – Jeux olympiques de Tôkyô 2020 » traduit du japonais « 東京2020オリンピックマス

コット ミライトワ競技アニメーション », YouTube, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=ixE1a6_l7e4 [en ligne, consulté 

le 10/08/19] 
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b. Tourisme et jeu vidéo 

Le soft power peut aussi avoir une influence sur l’attraction touristique. En 

prenant l’exemple du jeu à succès Pokemon Go sur Android et iOS depuis juillet 2016 

et ayant battu des records de téléchargement, les développeurs du jeu ont noué 

plusieurs partenariats touristiques, notamment au Japon. La ludification — ou 

gamification en anglais — du tourisme est un phénomène récent avec des applications 

comme Terra Aventura ou GeoCatching. L’application Pokemon Go s’inscrit dans la 

logique transmédia de la licence Pokemon : en se mêlant au réel, le visiteur découvre 

ou redécouvre l’expérience Pokémon en le mêlant à la balade et au plaisir de la 

découverte.43 L’application propose aussi un aspect compétitif avec la conquête des 

arènes et les duels face à d’autres dresseurs. Les pokestop, sorte de points d’intérêts, 

sont généralement situés au niveau des monuments historiques ou remarquables, 

permettant d’enrichir l’expérience de l’utilisateur, notamment chez les enfants, et les 

inciter ainsi à découvrir ce qui les entoure. D’autres sont stimulés par les applications 

de geocaching pour le voyage, mais il faut reconnaître que l’univers de Pokemon a 

quelque chose d’attachant avec toutes ces nombreuses et légendaires créatures. 

Récemment, Niantic a publié Wizards Unite, un jeu similaire se déroulant dans 

l’univers de Harry Potter. Enfin, il est intéressant de constater que Niantic cherche à 

collaborer avec certaines municipalités. Ainsi, la région de Fukushima a accueilli lors 

d’un évènement en 2016 plus de 10 000 dresseurs dans le but d’attraper le pokémon 

Lokhlass — Lapras en anglais — qui n’était là que temporairement.44 Cet évènement 

essayait de faire venir du trafic dans la région après le terrible tsunami de 2011. Un 

nouvel évènement est apparu récemment, le 18 février 2019 pour capturer Leveinard 

— Chansey — dans le même but. Avec ce constat, on pourrait donc affirmer que le 

                                            

43 Armele S. « “Gamification” dans le tourisme? Voyagez avec Pokemon Go ! », Profession Voyage, 

https://www.professionvoyages.com/gamification-tourisme-pokemon-go/, 2016 [en ligne, consulté le 15/08/19] 
44 Lynzee Loveridge, « Pokemon GO Returns to Fukushima With Support Chansey in Tow », Anime News Network.com, 

https://www.animenewsnetwork.com/interest/2019-02-18/pokemon-go-returns-to-fukushima-with-support-chansey-in-
tow/.143178, 2019 [en ligne, consulté le 15/08/19] 
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transmédia permet de nouer des liens, et de rapprocher les gens. Une étude 

permettrait cependant de valider cette hypothèse : Il s’agit de l’objectif de la prochaine 

partie. 

 

PARTIE III : ÉTUDE EMPIRIQUE 

A)  Hypothèses de l’Étude 

L’étude qui va être menée doit répondre à plusieurs hypothèses. Ces hypothèses 

ont été faites suite à ce qui vient d’être étudié précédemment. Ces hypothèses sont 

les suivantes : 

 Hypothèse A : Le transmédia enrichit le jeu vidéo : grâce à la culture 

participative et à la convergence des fans, il favorise le développement d’une 

œuvre ludique. 

 Hypothèse B : Le transmédia permet d’amener les non-joueurs à essayer le 

jeu vidéo 

 Hypothèse C : Le transmédia libère la fibre créatrice des joueurs 

B)  Méthodologie 

1 – Recherche quantitative 

Afin de réaliser une enquête quantitative, il convenait de réunir un échantillon 

suffisamment important et de leur faire répondre à des questions judicieuses. Le 

procédé est détaillé ci-dessous. 
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a. Choix du terrain 

La population étudiée ici est large : un fan ne se qualifie que pour l’œuvre qu’il 

aime. Par conséquent, il peut être un homme, une femme, de n’importe quel âge et 

profession. Il était donc essentiel dans cette étude de laisser la place au hasard pour 

déterminer l’échantillon représenté. Les sondés sont des volontaires qui ont répondu 

à un questionnaire posté sur les réseaux sociaux. Ils étaient libres d’y répondre. De 

plus, j’ai transmis le questionnaire à des amis qui l’ont transmis à d’autres amis, afin 

que celui-ci soit neutre et ne soit pas influencé par mon cercle d’amis proches. Au 

total, 103 personnes ont répondu. La méthode de recueil fut donc Internet, et j’ai utilisé 

les outils de Google Sheet pour m’aider à analyser ces résultats sous forme de 

graphique. 

Pour rappel, le questionnaire est accessible à cette adresse :  

http://bit.ly/sondage-transmédia-jeuxvideo 

b. Choix des questions quantitatives 

J’ai opté pour la technique de l’entonnoir et de celui du filtre dans la conception 

des questions.  La première question correspond au profil de l’utilisateur qui va 

répondre au questionnaire. S’il s’agit d’un utilisateur n’aimant pas le jeu vidéo, je 

souhaite savoir pourquoi. Il est ainsi renvoyé sur une session de questions le 

concernant selon son profil. De cette manière, cela m’a évité d’obtenir des 

informations superflues.  

Mon questionnaire est donc adressé à différents profils : non-joueur, joueur 

occasionnel, joueur passionné, créateur de jeux vidéo et enfin, vendeur de jeux vidéo. 

Grâce à ce profilage, je peux obtenir des informations sur la pertinence du transmédia 

pour chacun d’entre eux. Les sections présentes dans cette étude sont les suivantes : 

• La pratique du jeu vidéo. Je souhaite savoir à travers cette section si 

l’échantillon étudié est sensible au transmédia ou s’il n’en a pas conscience.  
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• La création qu’amène le transmédia. Je souhaite savoir ici si le transmédia 

reflète sur les utilisateurs une certaine participation, s’ils sont actifs et non passifs du 

média.  

• Les obstacles qui bloquent l’arrivée de nouveaux joueurs. Je cherche à 

comprendre pourquoi une certaine tranche de la population refuse d’essayer et 

comment ils perçoivent le jeu vidéo sous le prisme du transmédia.  

• Les informations supplémentaires sur la dernière section me permet d’obtenir 

un profilage du sujet ayant répondu au questionnaire pour une future utilisation 

(doctorat). 

2 – Recherche qualitative 

L’objectif de la recherche qualitative est aussi de trouver une ou plusieurs 

réponses aux hypothèses A, B, et C. En revanche, il s’agit ici d’un examen approfondi. 

a. Choix de l’échantillon 

J’ai interrogé trois individus qui se sont portés volontaires pour répondre à 

chacune de mes questions. Les détails de ces entretiens sont à retrouver en annexe.  

Chacun de ces entretiens ont été réalisés autour d’un verre, dans une 

ambiance qui se voulait détendue pour que les réponses soient naturelles. Les trois 

profils interrogés sont les suivants :  

 Yona, 24 ans, étudiante en art dramatique, joue depuis son adolescence 

 Laeticia, 31 ans, sans-emploi, essaye de s’intéresser depuis récemment aux 

jeux vidéo 

 Benoît, 21 ans, vendeur en boulangerie, joue depuis toute son enfance 
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b. Choix des questions qualitatives 

Afin d’obtenir des réponses cohérentes, mes questions pour chacun des sujets 

étaient les mêmes. Les premières sont identiques au questionnaire pour mettre en 

confiance en entrant peu dans la vie privée. Puis, les suivantes essayent de 

comprendre leur attache avec les univers transmédia et le rôle implicite que cela joue. 

Les huit questions et leurs réponses sont disponibles en annexe.  

 

C) Traitement des données 

1 – Bilan des données quantitatives 

Les réponses au questionnaire quantitatif valident les trois hypothèses. Les 

profils qui ont répondu sont assez mixtes : environ la moitié sont de sexe masculin, 

l’autre de sexe féminin, et la moyenne d’âge se situe autour de 20 ans. Des joueurs 

occasionnels comme des passionnés ont répondu au questionnaire, ce qui valide les 

conditions préalables. 

 



64 

 

À la question « Avez-vous découvert l’univers de vos jeux préférés par des 

médias externes ? », 67 % des interrogés répondaient que non. Le tiers cependant, 

grâce au transmédia, a découvert un univers qui leur correspond. L’échantillon pris ne 

connait pas forcément le terme transmédia : il fallait donc reformuler autrement les 

questions pour cibler ces données.  

En revanche, 2 personnes sur 3 réclament une adaptation de leur œuvre 

préférée (voir le questionnaire, question n°2). Le transmédia est donc fortement 

apprécié chez les utilisateurs qui n’ont pas forcément conscience de ce qu’il 

représente vraiment. Il en est de même concernant la question suivante (« Vos 

proches vous donnent-ils souvent envie de découvrir un jeu ?) : près de 2 personnes 

sur 3 répondent que oui. On peut ainsi confirmer que sur la découverte d’une œuvre 

par les proches : la culture participative des joueurs nous pousse à partager ce que 

l’on aime. 
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Ainsi, dans cet ordre d’idée, il apparait normal que lors de la 7ème question : 

« Lorsque vous parlez d’un jeu que vous avez aimé, quel sujet abordez-vous le 

plus ? », on retrouve de nombreux sujets de conversations. Les joueurs aiment 

partager, ce qui enrichit naturellement la pratique vidéoludique. La question n°6 va 

aussi dans ce sens : près de 30% des sondés aiment découvrir un univers par une 

personne externe (ami, Youtuber…) Un résultat qui m’a étonné est celui de la question 

n°8 : près de 60% des joueurs préfèrent jouer seul et vivre des expériences en solo. 

La question des adaptations perçues est ensuite traitée en question n°9 : la moitié des 

sondés sont souvent déçues des adaptations réalisées par les industries en raison 

d’un manque de savoir-faire et de sensibilité dans le respect de l’œuvre. 25% préfèrent 

soit les créations des fans, et seulement 15% considèrent qu’elles sont au contraire 

moins réussies. 
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La question du plaisir ludique est abordé en question n°10 (« Qu’est-ce-qui 

vous plaît le plus ? »). L’histoire et l’univers sont les points d’accroches, au-delà même 

du gameplay, ce qui rejoint ce dont nous avons parlé un peu plus tôt : un jeu vidéo fait 

ressentir au joueur des sentiments uniques.  

 

Nouvelle surprise avec la question n°11, le cross media a finalement peu de 

succès : 66% des joueurs ne le pratiquent pas souvent. En revanche près de 12% 

dépensent entre 50 et 200 € dans l’achat d’une figurine ou bien d’un produit en lien 

avec leur univers préféré. Cette question serait bien entendue à développer pour un 

futur projet.  

 

La question n°14 explore les différentes dimensions de la création : les fans 

créent, mais de différentes manières. Enfin, la n°15 est sans doute la plus importante : 

« Jouer à un jeu vidéo vous inspire-t-il dans votre vie quotidienne » ? Pour 85% des 

sondés, c’est oui. L’expérience ludique marque. Et les non joueurs (n°16) ne sont pas 

fermés au sujet pour la plupart. 
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2 – Bilan des données qualitatives 

En lisant les entretiens avec Benoit, Yona et Laeticia, on s’aperçoit que bien qu’il 

s’agisse de trois personnes très différentes, elles ont toutes les trois conservé un lien 

avec le jeu vidéo. Certains le pratiquent souvent comme Benoit et Yona, et d’autres 

expérimentent comme Laeticia. Elle cherche une expérience dans laquelle elle se sent 

suffisamment en confiance pour se lancer et essayer. Yona passe beaucoup de temps 
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en communauté par role play ou en incarnant son personnage à travers le cosplay : 

elle extrait ainsi la fiction en l’amenant vers la réalité. Benoit fait l’inverse, il souhaite 

développer la fiction en créant de nouveaux univers, participer à un projet sur l’univers 

de Final Fantasy. Il rencontre d’autres personnes dans le bar qu’il fréquente pour 

développer ses talents sur le jeu. Il approfondit lui aussi l’univers de son jeu, mais de 

manière à pouvoir relever les futurs défis que les mécaniques du game design lui 

poseront. Les trois sont enclins à faire connaître un jeu par l’intermédiaire du 

transmédia : Yona indique la possibilité de connaître l’univers de Danganronpa à l’aide 

des livres et des mangas, tandis que Laeticia propose un jeu de société adapté. Pour 

Benoit, l’humour et la détente devant un jeu divertissant remplissent cet objectif. Il 

n’est pas à proprement parler transmédia mais il partage le même univers que le sien. 

Enfin, la dernière question indique qu’ils ne connaissent pas forcément bien le terme 

et qu’ils vivent le transmédia sans le savoir.  

3 – Conclusion du traitement des données 

 Les hypothèses sont valides. L’hypothèse A se retrouve dans les propos sur la 

création des joueurs : ces derniers aiment ça et souhaitent partager cette passion 

avec d’autres. La B est validée par la volonté des joueurs et des non joueurs à tenter 

des expériences. C’est le cas de la dernière partie dans notre étude quantitative, et 

de l’avis de Laeticia pour l’étude qualitative. Enfin, la C est mêlée à la A et se retrouve 

dans toutes les possibilités d’interactions sociales et de dialogues que l’on retrouve 

dans les nombreuses questions parcourues. Ainsi, le transmédia enrichit le jeu vidéo 

et grâce au partage, lui permet d’être un vecteur de communication. 

Grâce à ces remarques, il est temps de faire quelques recommandations. Cette 

dernière partie sera volontairement courte : il s’agit d’un résumé de ce qui a été dit 

auparavant, le tout, appliqué à l’un de mes projets transmédia en cours : Celestial. 

Moitié jeu vidéo en 2D, moitié roman graphique, un chapitre du jeu est connecté à un 
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chapitre du roman. Ce mémoire est l’occasion d’expliquer ce qui en ferait un univers 

transmédia idéal. 

 

 

Figure 17 — Bible Transmédia créée pour le projet Celestial  

(appelée à l’époque Eterna Chronicles) 

Kévin Rolin-Bénitez, Aymeric Calleau, Eterna Chronicles, Master CPNM, 2018 

Accessible ici : http://kevinrolinbenitez.com/portfolio/dossier-bible-transmédia-eterna-chronicles/ 

PARTIE IV : RECOMMANDATIONS 

A)  Un Jeu de Qualité 

1 – Un gameplay maîtrisé 

a. Choix du gameplay 

Qu’il s’agisse d’un jeu de rôle ou d’un platformer, le choix du gameplay est 

prédominant sur la technologie qui va être utilisée et sur la complexité. Un genre 
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n’interdit pas forcément un univers mais en général, le genre action/aventure est 

propice à l’exploration et donc à l’écriture, idem pour le jeu de rôle. Certains jeux de 

tirs et jeux de courses disposent d’histoires assez prenantes. Un genre n’interdit donc 

pas le storytelling. J’ai choisi, pour plusieurs raisons, le jeu de rôle notamment pour 

avoir la possibilité d’avoir un large univers. 

b. Autres éléments attendus 

Plus le jeu possèdera des graphismes et des détails soignés, et plus il aura de 

chances d’être apprécié du public. Le style du jeu peut être unique ou alors s’inspirer 

de quelque chose qui fonctionne déjà. Le principal, c’est qu’il puisse avoir un univers 

à lui. Dans Celestial, l’heroic fantasy est prédominant mais selon les régions, c’est la 

technologie qui l’emporte.  

 2– Un univers tangible 

a. Les avantages de la narration 

La cohérence est très importante dans un jeu. En étant cohérent, simple et clair 

l’avantage tiré sera énorme : le joueur accrochera beaucoup plus au jeu, et se laissera 

guider. Les tutoriels peuvent aussi exister mais je recommande qu’ils soient 

habilement amenés, en faisant partie de l’histoire. 

b. La narration du jeu vidéo 

La narration peut être amenée par de nombreux personnages tout comme des 

évènements. Dans certains jeux comme Metroid Prime, Don’t Starve, etc, c’est au 

joueur de savoir ce qui se passe et d’enquêter. La narration est invisible. Il existe 

différents degrés de narration et c’est au game designer de savoir comment la doser. 

Pour ma part, je divise la narration entre le jeu et le roman graphique : l’un donne des 

informations sur l’autre. De cette manière, j’amène mes joueurs sur différents médias. 
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c. La narration de fantasy 

La fantasy, c’est le fait que le joueur prenne du plaisir à contrôler un 

personnage. Il doit sortir de l’ordinaire, se sentir puissant, pas forcément invincible 

car il doit rester un minimum humain pour que des sentiments puissent être 

ressentis, mais il doit permettre de vivre quelque chose d’épique et de 

sensationnel. Pensez à l’utilisation des musiques dans votre univers transmédia 

en codant bien le style, cela pourrait être utile. 

B)  Une Expérience Transinteractive 

1 – L’animation de communautés 

L’univers sera transinteractif si le jeu que vous créez répond parfaitement à l’univers 

dans lequel il s’inscrit. Cela inclut l’univers fictif mais aussi, celui que partage les 

joueurs. Sans parler de jeu massivement multijoueur, la communauté a un rôle à jouer, 

même pour un jeu hors ligne. 

a. La gestion du fandom 

Il convient d’engager une communauté de fan (fandom) en les récompensant. 

Une page active sur les réseaux sociaux peut faire l’affaire, du moment qu’ils peuvent 

être entendus et leur mobilisation, récompensée. Pour ma part, j’organise des 

concours pour inclure les personnages créés par les joueurs dans mon jeu. 

b. Les apports de la communauté 

Que cela soit pour révéler un problème de cohérence dans votre univers, un 

bug dans votre jeu, ou tout simplement pour vous apporter un soutien moral, la 

communauté est très importante. Il ne faut pas oublier de la préserver et de la faire 

grandir dès que cela est possible. 
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 2– L’exploration de l’univers 

a. Approfondissement de l’univers via des nouveaux supports 

De nombreux moyens existent pour approfondir son univers. De manière 

directe, déclinez votre jeu sur de nouveaux supports : dessins, musiques, écrits…La 

communauté pourrait apprécier des anecdotes sur l’univers et sur les secrets de 

créations ! Au fil du temps, l’univers du jeu deviendra plus profond. Pour Celestial, j’ai 

recommencé de nombreuses fois, approfondissant peu à peu mon univers. 

b. Approfondissement indirect 

De manière indirecte, votre univers peut aussi être approfondi. Visitez une 

exposition, voyagez, prenez part à d’autres projets ou à des concours comme 

les game jam. L’inspiration reviendra et vous serez vite à même de prendre de 

nouveau soin de votre univers. 

3 – Le partage de créations 

a. Créations d’outils dédiés 

La communauté sera prête à partager tout un tas de créations avec vous. 

En plus des réseaux sociaux, vous pouvez utiliser un service comme Discord : 

cela facilitera l’envoi de messages entre votre communauté et vous-même, et 

cela permettra un contact direct pour la création et le partage. Des lives sont 

aussi recommandés afin de montrer l’avancement de vos projets et pourquoi 

pas, des démos. 

b. Récompenser l’engagement 

En récompensant vos fans, vous obtiendrez leur engagement. Pourquoi ne 

pas aller leur parler en privé ? Souvent, cela suffit. Ensuite, les easter eggs 

dans votre univers peuvent aussi plaire. Pour ma part, je m’amuse avec les 
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prénoms de mes fans pour les intégrer en tant que personnage non joueur 

dans mon univers. 

CONCLUSION 

 

 Au final, ce que l’on peut retenir de cette étude, c’est que le transmédia a un 

rôle non négligeable sur le jeu-vidéo. Qu’il enrichisse les productions ou qu’il étende 

l’univers ou qu’il attire les fans, le transmédia profite d’une aura toute particulière. Le 

jeu vidéo est un medium qui repose sur d’autres : il est créé souvent à partir de 

l’écriture d’un game designer voire d’un scénariste, s’inspire du code du cinéma, et 

des compositeurs célèbres cherchent à enrichir les univers pour lesquels ils travaillent. 

De par sa nature même, le jeu vidéo est transinteractif : il fusionne totalement avec le 

transmédia. Bien des questions restent à étudier aujourd’hui à l’heure où les game 

studies percent petit à petit en France. Par exemple : « Qu’aiment créer les fans et 

dans quelles conditions ? » ou encore  «  Quel type de fan faut-il cibler pour quelle 

production ? » sur un ton plus stratégique et marketing. Ces questions trouveront leur 

réponse au fur et à mesure que le transmédia continuera de s’étendre et de créer des 

œuvres. Que cela soit l’univers de Halo ou de Dofus, celui-ci continue sa route et de 

nouvelles adaptations à l’écran sont prévues. 

 

 La culture est aussi une variable importante selon Henry Jenkins. Il pense que 

« (…) le futur ne sera pas le même pour [les] pays »45 car en fonction de la culture 

naissent différentes créations. C’est notamment le cas comme nous avons pu le voir 

avec le Japon qui possède sa propre conception du transmédia, incluant le media mix 

dès le début du processus de création et l’importance du personnage et du produit 

dérivé tout autour. Dans l’article susmentionné, l’entretien se termine sur une dernière 

                                            

45 Mélanie Bourdaa, « Entretien Henry Jenkins sur le transmédia storytelling », Fandoms.org, 2014, 

https://fandoms.hypotheses.org/16 [en ligne, consulté le 28/08/19] 
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remarque du père du transmédia : « De plus, le transmédia a toujours supposé des 

récepteurs et des producteurs éduqués dans le domaine de la réception et des 

nouvelles formes de narration. Que se passe-t-il quand nous avons des publics qui 

comprennent déjà le transmédia ? Que se passe-t-il quand mes publics transmédia 

grandissent et se diversifient, des geeks de Science-Fiction à une plus grosse frange 

de publics ? Que se passe-t-il quand le transmédia est appliqué à un plus grand 

nombre de genres de divertissement ? 

 

Donc, pour résumer, le futur est celui de la diversification, des possibilités d’expansion, 

et par conséquent, nous devons insister sur le fait que le transmédia a plusieurs futurs 

et pas un seul. »  
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ANNEXE 

Questionnaire 

 https://docs.google.com/forms/d/1RLGmFNKHqgynd4o9qMm_OuXuxdDQuZ

M_0GITBlqi048/edit 

o « Je pense que le jeu vidéo est surtout une expérience à vivre. Autant 

dans le milieu compétitif que passif. Les jeux d'aventures sont là pour 

nous sortir de notre quotidien, nous permettre de nous évader. Le jeu 

vidéo peut faire partie de nous et nous pousser à voir d'un œil différent 

le monde réel.  

Le jeu vidéo est donc un art que beaucoup trop de personnes aujourd'hui 

encore sous-estiment. Que ce soit en dessin, musique, film, le jeu vidéo 

réunit tous ces éléments et permet l'interaction directe avec l'art en 

question. Vivre une aventure, et non la subir. Voilà pourquoi je suis 

passionné du jeu vidéo sous tous ses angles. Parce que je ne joue pas 

à un jeu vidéo. Je vis le jeu vidéo. » — Anonyme sur le questionnaire 

https://docs.google.com/forms/d/1RLGmFNKHqgynd4o9qMm_OuXuxdDQuZM_0GITBlqi048/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RLGmFNKHqgynd4o9qMm_OuXuxdDQuZM_0GITBlqi048/edit
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 « Je trouve que certains trailers de jeu fonctionnent vraiment comme 

des courts métrages indépendants, je trouve cette pratique 

particulièrement intéressante à titre personnel et elle l'influence 

beaucoup (combien de fois n'ai-je pas regardé le trailer de The Last of 

Us 2 !) » — Anonyme sur le questionnaire 

o « Je ne suis pas vraiment joueuse, et je n'explore pas les univers des 

jeux vidéo en général, en revanche étant une fan de Noob j'ai investi 

pour leur campagne pour leur RPG. Mais c'est bien la seule fois que j'ai 

lié un jeu avec d'autres médias. » — Anonyme sur le questionnaire 

Entretiens 

 1 – Te vois-tu plus comme un joueur occasionnel, comme un joueur 

passionné ou comme quelqu’un qui ne joue pas beaucoup ? 

o Benoît : Je joue depuis que j’ai six ans. J’adore les jeux de combat comme Smash 

Bros. et les RPG. Mes parents habitaient éloignés de la ville alors je m’ennuyais 

souvent. Lorsque mon père nous a offert une Playstation 1 à l’époque, j’étais tout 

content. Je me suis toujours vu comme un joueur passionné. 

o Yona : J’aime les jeux vidéo. Je me suis plongée dedans petite, en partageant ce 

passe-temps avec mon papa. J’aime faire beaucoup de choses différentes alors 

je ne vois pas cela comme une passion, mais plutôt comme une activité que j’aime 

faire, comme aller au cinéma par exemple ou lire un livre. Je les ai toujours 

partagés avec mes copains et mon frère et je ne pense pas que ça soit prêt de 

s’arrêter. 

o Laeticia : Je ne joue pas beaucoup, mais j’expérimente J’aime bien essayer. 

Petite, j’aimais bien voir mon frère y jouer, sans prendre la manette, mais je l’aidais 

quand il était bloqué. J’essayais de réfléchir avec lui pour résoudre une énigme 



79 

 

ou encore battre un boss. Je préfère rester en arrière et il y a certains jeux dont je 

ne comprends pas l’intérêt. Mais je ne dis jamais non pour essayer. Dernièrement 

par exemple, j’ai créé un personnage sur Final Fantasy XIV. J’ai voulu suivre mes 

amis dans ma collocation qui venaient de se lancer dans le jeu alors je me suis 

dit…pourquoi pas. C’est davantage par période.  

 2 – Qu’aimes-tu dans le jeu vidéo ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 

o Benoît : J’adore tous les univers, mais surtout ceux qui ressemblent à Final 

Fantasy. J’aime bien les histoires qui peuvent nous surprendre et dans lesquelles 

on contrôle un héros classe, c’est pour ça que je suis fan de Cloud : c’est un ex-

mercenaire au passé trouble et qui porte une gigantesque épée. Il désire en savoir 

plus sur son passé et j’aime beaucoup les personnages comme ça. Ce que je 

n’aime pas en revanche, c’est quand un jeu est trop mou ou quand il faut chercher 

des heures un objet que l’on ne trouve pas : je déteste perdre mon temps.  

o Yona : J’aime à peu près tout dans le jeu vidéo, du moment que je passe un bon 

moment. Que cela soit avec mes amis ou toute seule, j’adore jouer pour me 

détendre, ça me fait du bien et ça me libère. Quand j’ai envie de ne pas me prendre 

la tête ou que je suis trop fatiguée pour lire, je préfère en revanche regarder une 

bonne série ou un anime. Et en ce sens, Netflix est mon ami ! La violence dans 

les jeux ne me fait pas peur, et à vrai dire, il n’y a pas grand-chose que je n’aime 

pas. Peut-être les jeux de tirs mais prochainement, je vais essayer de comprendre 

l’univers de Halo, alors…cela changera, qui sait !  

o Laeticia : J’ai vraiment du mal avec les jeux en anglais. Ça me bloque, je ne sais 

pas pourquoi. Il y a plein de styles qui m’empêchent d’accrocher : quand l’univers 

est trop complexe ou que ça s’éloigne trop de ce que je connais. En fait, j’ai besoin 

d’être rassurée. C’est pour ça que je joue rarement seule : je suis souvent 
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accompagnée. J’aime bien le jeu vidéo, car cela me fait souvent rire, mais je le 

redis : je n’y passe pas beaucoup de temps.  

 3 – Quel est ton univers vidéoludique préféré ? Si tout de suite, je 

t’annonce qu’une suite directe de ce jeu est prévue uniquement en roman, 

et qu’une adaptation va être faite en film comment réagis-tu ? 

o Benoît : Comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est Final Fantasy et en particulier le VII. 

J’attends avec impatience que son remake sorte. Et pour répondre à ta question, 

je pense que j’achèterai au plus vite cette suite ! Cela ne me dérange pas de lire 

si c’est un univers que j’aime, surtout si je le connais déjà. J’ai déjà dévoré tous 

les films qui sont sortis sur le jeu, et on m’a offert un livre détaillant toute l’histoire. 

Pour les adaptations, c’est pareil. J’adore Pokemon et je suis un peu triste de ne 

pas avoir pu le voir au cinéma quand il est sorti.  

o Yona : J’en ai plein mais j’adore beaucoup Danganronpa. Je suis très anime alors 

quand j’ai appris que le premier jeu avait été adapté, je l’ai tout de suite regardé ! 

Je l’ai trouvé très fidèle, et il résume assez bien le jeu, alors que normalement il 

est très long. Du coup, si une suite sort, même dans un autre format, je pense que 

je me le procurerai. Ce n’est pas la première fois que la série fait des livres en 

plus. Et pour un film qui adapterait un autre des jeux, ça serait génial ! J’aime 

vraiment beaucoup cette ambiance d’énigmes où il faut réfléchir et mener une 

enquête…J’ai même réalisé un cosplay de l’une des héroïnes, Chiaki, qui est 

l’ultime geek…un peu comme moi, en fait ! Je l’ai fait en duo avec mon copain qui 

a fait le héros du 2.  

o Laeticia : C’est une question difficile…J’aime bien les jeux de simulation comme 

Animal Crossing ou encore Les Sims. Ce serait marrant de lire une histoire de ces 

jeux, sachant que j’adore lire. J’ai toute une bibliothèque remplie de livres à la 

maison d’ailleurs ! Pour les films, c’est à voir…J’ai souvent été déçue. Par 
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exemple, j’ai adoré l’adaptation qu’a pu faire Disney sur le livre de Dumbo et son 

ancien film d’animation…mais je n’ai pas été trop tentée d’aller voir l’adaptation 

de Detective Pikachu alors que j’aime bien les pokémons.   

 4 – Aimerais-tu participer à la création de ce roman et de ce film ? Quelles 

erreurs peuvent être faites, d’après toi ? 

o Benoît : Ah ouais, ça serait super ! J’aimerais vraiment inventer des personnages 

avec des sorts badass. Après, ça serait sans doute un peu difficile de bien les 

décrire, et qu’ils soient tous différents les uns avec les autres. Avec les jeux de 

baston c’est un peu le problème d’ailleurs, c’est souvent compliqué d’en faire 

quelque chose d’équilibré. Et puis le problème ensuite ça serait de faire connaître 

tout ça pour pouvoir le développer. Je ne sais pas coder mais j’ai déjà des idées, 

rien que d’en parler ! Après je pense que les erreurs qui sont souvent faites, c’est 

quand on veut aller trop vite. Forcément, ça ne fonctionnera pas comme ça.  

o Yona : J’ai déjà eu une petite expérience en participant à une game jam. On devait 

créer un jeu en 48h avec des amis. On a enregistré des voix pour que ça prenne 

vie, et on a même fait des vidéos pour qu’il y ait des cinématiques. Je ne sais pas 

si ça répond à la question, mais on peut considérer ça un peu comme une création 

de films. Je pense qu’il faut être une grande équipe pour monter un jeu avec une 

véritable envergure, et ce serait un peu compliqué. Par contre, j’aimerais 

beaucoup participer à un projet du genre ! 

o Laeticia : J’adore écrire, bien sûr que j’aimerai. Après, tout dépend du thème. Il 

me faudrait beaucoup de temps pour m’y préparer, j’aurais vraiment trop peur de 

déformer l’œuvre originale. Je pense que ça se pense et il y a une vraie réflexion 

qui doit être faite avant de s’en occuper. 

 5 – Partages-tu ta passion avec une communauté ? Physique ou 

numérique ? Quel effet ça a sur toi ? 
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o Benoît : J’adore Super Smash et je sors souvent avec des amis pour faire des 

tournois dans un bar qui s’appelle le Newjabes. On s’y affronte tout seul, en solo 

ou en équipe, et en participant dans ces tournois, on s’améliore et parfois on 

peut même gagner des prix. J’ai rencontré plusieurs de mes meilleurs amis là-

bas, alors on peut dire que c’est un peu comme si c’était le jeu qui nous avait 

réunis et j’en suis vraiment content.  

o Yona : J’ai un peu de mal socialement parlant alors c’est plus simple pour moi de 

communiquer à distance avec les autres. J’ai rejoint récemment un forum où on 

joue un personnage. Ça s’appelle du role play et j’ai décidé de faire Marie, de 

Animal Crossing, dans une version trash et mafieuse. Je trouve ça assez marrant 

d’incarner un personnage que l’on aime bien mais de manière détournée. Ça 

change un peu et puis les créateurs officiels n’oseraient jamais faire cela avec leur 

personnage. On s’entend bien avec cette communauté et ça me fait plaisir de 

pouvoir écrire sur les personnages que j’aime. J’ai aussi rejoint une association 

qui s’appelle Les Dix Lunes : on y fait du cosplay et les filles vont m’apprendre à 

coudre et à faire mon premier costume. Là-bas, tout le monde est sympa, et j’ai 

vraiment hâte de commencer.  

o Laeticia : Quand j’aime vraiment quelque chose, j’essaye de le conseiller à mes 

amis. Que ça soit un livre ou un film…J’en parle souvent, jusqu’à qu’ils craquent ! 

Et souvent…ça marche ! J’aime beaucoup avoir leur avis ensuite. On est pas 

souvent d’accord mais c’est marrant au final. 

 6 – As-tu déjà fais quelque chose de créatif en rapport avec le jeu-vidéo ? 

Pourquoi ? 

o Benoît : Je connais des amis qui en font, mais moi pas vraiment. À un moment 

je me suis intéressé à Minecraft mais c’est tout. Je ne sais pas si ça compte. 
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o Yona : Du cosplay…et de l’écriture ! Pas mal de choses au final. Pour des 

anniversaires, j’ai déjà créé des jeux de piste avec pour thème The Legend of 

Zelda notamment pour mon chéri. Je l’ai fait parce que ça lui faisait plaisir, et moi 

je me suis un peu documentée pour pouvoir préparer tout cela convenablement. 

o Laeticia : J’écris parfois à côté, durant mon temps libre, des fans fiction. J’en ai 

déjà écrit quelques-unes sur Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll que 

j’adore, et des nouvelles, mais pas encore sur un jeu. Je devrais peut-être 

essayer ? 

 7 – Si tu devais conseiller un univers à quelqu’un qui n’a jamais essayé 

de sa vie, lui conseillerais-tu un jeu ou un autre média ? 

o Benoît : Je pense que je lui proposerai une bonne partie de Smash. Même pour 

ceux qui ne savent pas jouer, c’est facile. Et puis on s’amuse toujours ! Après, il y 

a beaucoup de jeux sur mobiles comme Use Your Words qui permettent de passer 

du bon temps entre amis. Après, la série des Mario est un univers assez simple, 

qui plaira aux jeunes s’ils veulent connaître un nouvel univers. Je pense d’abord 

à des jeux multijoueurs, parce que ça rassure de jouer ensemble. 

o Yona : Je pense que si je devais inviter un ami à découvrir Danganronpa, je lui 

montrerai d’abord l’anime. Il est plus simple à comprendre que le jeu et beaucoup 

plus court. Après, s’il n’a pas l’habitude de la japanimation, lui montrer des images, 

des vidéos, ça devrait suffire, je pense. Parfois, je fais écouter des musiques dans 

la voiture, et ça intéresse tout de suite les gens. En convention aussi, avec nos 

costumes ou certaines conférences qui peuvent être données, ça peut être un bon 

moyen pour se faire connaître. 

o Laeticia : Je dirais un Mario ou un Zelda. L’univers est sympa, et on accroche par 

plusieurs moyens. Il y a même des mangas ! On a aussi des jeux de plateau à la 

maison. C’est déjà arrivé que l’on sorte un Monopoly Mario Kart et que la personne 
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qui ne connaissait pas, nous pose des questions sur les objets ou qu’il fasse des 

remarques en disant que ça semblait intéressant. 

 8 – Le transmédia…ça te dit quelque chose ? 

o Benoît : Non, je ne connais pas ce mot. Mais tu vas me l’expliquer ? En tout cas, 

ça a l’air de parler de jeux… 

o Yona : Comme j’aime beaucoup Dofus, je connaissais sans connaître. Dofus a un 

grand univers, et il est très lié à Wakfu, ainsi qu’à tous les autres produits autour. 

Je pense que le terme n’est pas très connu du public, et qu’il s’agit plus d’un truc 

marketing…Mais je pense que c’est important, le transmédia. 

o Laeticia : J’en ai vaguement entendu parler, et je crois que c’est le fait de 

mélanger plusieurs médias entre eux.  

 

Merci à Benoît, Yona et Laeticia pour leurs témoignages. 
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