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Le transmedia, nouvelle forme de communication? Plutôt un savant mélange des
moyens de communication déjà existant qui marque un retour du bon sens dans le
marketing.

Buzz, 360, cross-media, transmedia, storytelling : au secours, on se noie ! Chaque année,
un de ces termes inonde les présentations des agences comme les sommaires de la
presse et des sites professionnels. A peine a-t-on pris le temps d’en circonscrire le sens et
d’en mesurer les implications concrètes grâce à leur traduction en projets rémunérateurs
(dont v ient toujours la vérité) que l’on passe à la mode suivante.

Coups majestueux et ratages discrets
Rappel historique. En 2005, l’éclair du buzz marketing zèbre le ciel de la communication,
déjà bien chargé en nuages. En effet, quelques campagnes bien primées, dont celle de
Buzzman pour Quick, signent l’acte de naissance du buzz marketing comme lev ier
business à part entière.

Affolement dans les états-majors de la publicité, qui n’a plus l’apanage de la créativ ité. Plus
tard v iendrait le temps de la prise de conscience des agences média et des acteurs du
marketing direct, titillés du côté de leur capacité à toucher massivement et/ou directement
un consommateur existant ou potentiel.

S’ensuivent quelques scènes attendues, arrangements sur la partition classique de la
querelle des anciens et des modernes, à base de coups majestueux, ratages discrets, et
débats type :

Les agences web ont-elles le droit de toucher à la stratégie de marque ? (Rôôôô, fait
l’assistance médusée)
Les agences évènementielles sont-elles capables de penser interactif autrement que dans
la rue ? (Rôôôô again)
Les agences de publicité sont elles capables de penser des campagnes autrement qu’en
mode top-down ? (re)
Les agences média peuvent-elles concilier créativ ité et couverture ? (last but not least )

Et autres histoires tapissant les couloirs des colloques. A se demander si ce ne sont pas les
dirigeants de formations professionnelles qui lancent ces modes sémantiques aussi
spectaculaires que leur durée de v ie est courte.

Surgi tel un aigle des cimes
Car, en 2010, alors que le 360 s’est transformé en cross-media (après avoir ramassé le
brand content  en stop le long de l’autoroute de la v idéo en haut débit) ce dernier a à peine le
temps d’émerger que déjà le transmedia le piétine ! Aidé en cela par le storytelling, surgi tel
un aigle depuis les cimes des spins doctors américains.

Il est arrivé comme une conséquence naturelle que le perfectionnement technique de la
mise en scène des messages ait remis sur le devant le suave mastic maintenant tout cela

Lors, les frontières traditionnelles de la communication s’effritent.

http://owni.fr/author/florianpittionrossillon/
http://www.culture-buzz.fr/blog/Quick-I-love-Hot-Dog-566.html


en cohérence: l’histoire. Tous les communicants de la terre, en 2010, promettent à leurs
clients qu’ils vont raconter une histoire – le transmedia constituant le versant opérationnel
d’une stratégie de storytelling.

Bon.

EXEMPLE 1 : LA SÉRIE « MES COLOCS »

Un bel exemple de brand content qui a rencontré un tel succès qu’elle sera bientôt diffusée
sur NRJ12.
A l’origine de ce programme, réalisé par Riad Sattouf (réalisateur de “Les Beaux gosses”) : la
BNP.
Une preuve qu’il est possible de mêler créativité, popularité et marketing.

Les mânes de MacLuhan
La mise en œuvre de différents canaux de communication entraîne le fait que le socle
narratif soit mis en scène sous des formes multiples puisque séquencées dans le temps.
Une des particularités de ce mode opératoire, qui tangente les mânes de MacLuhan et son
adulé/décrié « the medium is the message », est que la mise en scène se fond dans
l’histoire (très tarentinien tout ça).

L’écart temporel entre les phases d’activation des différents canaux devient, d’ailleurs, une
des lignes-force de ces récits communicationnels d’un nouveau genre. Il est par ailleurs
notable que la scénarisation réconcilie l’ensemble des disciplines du marketing, puisqu’une
campagne transmedia complète inclut le point de vente, et mobilise donc les lev iers du
trade marketing.

Oui, s’adresser au consommateur sur le lieu d’achat, de travail, de loisirs, de vacances v ia
des dispositifs out of home  est la dernière touche, mais certainement pas la moindre,
d’opérations de communication remarquées.

Alors le socle narratif d’une campagne transmedia anticipe la dynamique née de
l’interactiv ité. Autrement dit, le feedback des cibles nourrit l’histoire et devient moteur de la

S’adresser au consommateur suppose que sa réponse sera prise en
compte

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan


campagne.

EXEMPLE 2 : ARTINLIGHT, QUAND LE
BRAND CONTENT FLIRTE AVEC L’ART

Jeepers!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

La fusion de 3 mondes : L’Hôtellerie de Luxe, le Brand Content, et les Arts.

L’idée est de créer pour chaque hôtel, un synopsis en adéquation avec le lieu pour
communiquer d’une manière originale sur … l’établissement : le magazine Photo proposera
ainsi un encart dans sa publication pour suivre cette aventure ainsi qu’une photo
sélectionnée dans le shooting. Premier happening HD au cœur du mythique Hôtel Amour…

On aime : La tendance Chic, Luxe, Mode très v isuelle

L’aïeule impactante
Trop complexe le transmedia ? Trop osé ? Trop cher ? Pas assez ROI ? L’écho des débats
constitue-t-il un échappatoire durable à ces questions ?

Bien au contraire ! Le transmedia, c’est rassurant. Car c’est l’art de nos grands-mères
remis au goût du jour !

La grand-mère expérimentée, narrant des légendes au coin du feu en sachant en adapter
les traits pour mieux doser ses effets. L’aïeule imaginative, ménageant le suspense pour
mieux ravir son auditoire toujours captif. L’aïeule impactante, maximisant le ROE (Return On
Engagement ) de son public conquis et fidélisé pour plusieurs décennies. La surgénitrice,
maîtresse du marketing ! Car la grand-mère et le transmedia mettent le monde en récit en
s’assurant de l’effet produit.

Le transmedia, démocratie participative du consommateur
Tu comprends, grand-mère, le transmedia c’est rassurant, puisqu’il assure à ceux qui le
financent, les annonceurs : cohérence des concepts, optimisation des budgets et de la mise
en œuvre opérationnelle. C’est le retour du bon sens dans la communication. En effet, il
s’agit ni plus ni moins que de la rationalisation et donc de la mise en cohérence des
concepts et des canaux.

Le transmedia ? Le signe que la communication est arrivée à maturité puisqu’elle appelle à
elle les techniques balisées du storytelling. Le transmedia, c’est millénaire et ça va encore
durer !

Le transmedia, c’est la démocratie participative du consommateur, c’est la pérennité des
marques assurée par le passage au tamis de la sagesse des grands-mères !

Allez, ça vaut bien un débat à la machine à café !

http://vimeo.com/10939508
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CHINA DROPSHIP
le 13 août 2010 - 8:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Thank you for this blog. Thats all I can say. You most definitely have made this
blog into something thats eye opening and important. You clearly know so much about
the subject, youve covered so many bases. Great stuff from this part of the internet.
Again, thank you for this blog.

APAD
le 16 août 2010 - 4:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hi,just found your Blog when i google something and wonder what web hosting
do you use for your web site,the speed is more faster than my website, i really need to
know it.will back to check it out,thanks!

APAD
le 16 août 2010 - 4:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

This blog has some interesting info. I am really impressed with your efforts and
really pleased to visit this post. Keep up the Good work going!! Thanks

APAD
le 16 août 2010 - 4:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hi there! I’m in a hurry today.I found your website while looking for articles to
help me compose one of my reports, and found your article to be very interesting. I like
it’s originality. I’ve bookmarked your blog, and will come back in the weekend to see
more.

APAD
le 16 août 2010 - 4:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Can you tell me how I can add your blog to my news reader. your help are
appreciated I want to access your articles.

APAD
le 16 août 2010 - 4:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

You know this is a very good post i hadent thought about this for quite a while
and you have like sparked me to look into it further and re educate my self in the
subject….thanks,hope to see more of your posts soon

[disclaimer] Florian Pittion-Rossillon est associé de BrandCasterz, une entreprise amie
hébergée IRL par la soucoupe.
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ONLINE CONVEYANCING
le 21 août 2010 - 6:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

I’m really loving this weblog, and hope this, as well as the excellent article some
other people have written, will help people

SEX TOYS
le 22 août 2010 - 5:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Truly happy i found it on google.I was talking with my friends yesterday on this
topic and I have to say you cleared out a lot of stuffs

WEBCAM SEX
le 3 septembre 2010 - 13:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Thanks for the awesome tutorial. I will be testing it out tonight.

KARINE HALPERN
le 16 novembre 2010 - 16:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Transmedia Ready félicite BrandCasterz et propose de rejoindre les deux bouts,
enfin, faire comme dans le transmedia quoi : de la convergence appliquée.
Commentaires de détails IRL. KH.

1 ping

Les tweets qui mentionnent Le transmedia: l’héritage de nos grands-mères au
service du marketing » Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 30 juin
2010 - 18:03

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani et Théophano. Théophano a
dit: Le transmedia est une aïeule impactante http://bit.ly/bveYUL [...]
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