
 1 0 2 | 2 0 1  V  

Cultures Numériques 
Enseignement d’exploration – 2014 / 2015 
 

Projet n° 2 

Lycée « transmédia » 
 
Le transmédia est un « processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersées sur diverses 
plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonné et unifié » 

 

Partie 1 : Présentation des enseignements d’exploration en seconde 

Les enseignements d’exploration sont les suivants : 

  Un premier enseignement parmi : 
 - Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion  
 - Sciences économiques et sociales 

  Un deuxième enseignement parmi : 
 - Langues et cultures de l'antiquité : latin 
 - LV3  
 - Arts visuels 
 - Cultures numériques 
 - Littérature et société  
 - Sciences de l’ingénieur, création et innovation technologiques 
 - Méthodes et pratiques scientifiques 
 - Sciences et laboratoire  
 

Activités : 

  Choisir un des enseignements d’exploration (par groupe) 

  Faire une recherche documentaire sur le thème pour construire l'information à publier 

  Créer une page sur le blog en y intégrant une présentation Picktochart 

  Réaliser une interview filmée de 2 ou 3 minutes, monter le film et le publier sur le blog au 
bon format 

  Créer un QR Code et l’imprimer pour la journée porte ouverte : samedi 21 mars 2015  
 
Recherche documentaire 

  Quel est le programme (sans rentrer dans les détails) ? 

  Quels sont les matières étudiées ? les thèmes étudiés ? 

  Comment s’organise le travail (par projet…) ? Quelle production ? 

  Quel est le profil des élèves (quelle poursuite d’étude généralement) ? 

Pour le film 

  Qui interroger : le (ou les) professeur(s), les élèves ?  

  Dans quel cadre (en activité, en classe…) ? 

  Préparer les 2 ou 3 questions à poser et les rédiger : demander à présenter un exemple 
concret d’activité réalisé lors des séances… 

  Prendre contact avec le (ou les) enseignant(s) et convenir d’un rendez-vous. 

Commentaire [OG1]: Pour un souci de 
cohérence : tous le même ! 

Commentaire [OG2]: Soit 4 séances 
(dont une seule au retour des vacances) 

Commentaire [OG3]: Ne pas oublier 
de réaliser une sitographie 

Commentaire [OG4]: Pourquoi avoir 
choisi cet enseignement ? 
Une spécificité à Verneuil ? 
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1. Qu'est-ce que le transmédia ? Apparu pour la première fois en 1991, le terme 
de « transmedia storytelling » trouve sa définition en 2006 avec Henry Jenkins, professeur au 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Selon lui, c'est un « processus dans lequel les 
éléments d'une fiction sont dispersées sur diverses plateformes médiatiques dans le but de 
créer une expérience de divertissement coordonné et unifié. » 
Pour résumer : Jenkins prend l'exemple de Matrix. L'univers créé pour le film a ensuite été 
décliné en bandes dessinées, séries animées, jeux vidéos, jeux de rôles en ligne... Le 
transmédia, c'est construire et enrichir un univers sur différents supports.  
 
2. L'univers créé doit être cohérent. À la différence du « cross-medias », qui ne faisait 
qu'adapter la même histoire sur plusieurs médias, le transmédia propose un univers à part 
entière. Frank Rose, de WIRED, explique que le transmédia se doit d'être « immersif et 
participatif » 
 
3. Le transmédia repose sur les fans. Les créateurs de contenus transmédias misent gros sur les 
fans en leur demandant de créer eux-même du contenu. Parfois, les fans sont aussi moteur de 
publicité pour une série, comme c'est le cas avec Game of Thrones. 
 
4. Les séries TV, support idéal pour le transmédia. Les grandes industries du cinéma et de la 
télévision ont vite compris le double intérêt de développer des productions transmédias : 
promouvoir le contenu de base, puis attirer et fidéliser les téléspectateurs.  Et dans le genre, les 
séries TV ont poussé le concept très loin. 
 
5. Les jeux en réalité alternée (ARG). Inspiré de l'univers du contenu de base, le jeu en réalité 
alternée propose aux fans d'évoluer dans le monde réel pour résoudre des énigmes et 
collaborer avec d'autres joueurs. Les ARG reposent sur des points d'entrée, des indices 
permettant d'amener le joueur vers le jeu. 
 
Source : http://www.inaglobal.fr/numerique/article/comprendre-le-transmedia-en-5-points-
7856?tq=7  
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