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Introduction

 Le terme de  multimédia 

 « Mot-valise » pouvant désigner :

• Campagne de communication multimédia

• Entreprise multimédia

•Produit multimédia



Introduction

Le terme de multimédia
•Le cross-média (anglicisme, on devrait plutôt dire 
trans-média) est le principe de la coopération entre 
médias
•L’enjeu et l’intérêt des stratégies cross-média est 
de faire naître de ses interactions, des synergies



Introduction

Le terme de multimédia

•Le cross-média = opération de promotion 
d’un produit ou service relayée sur plusieurs 
supports médias. Renvoi d’un support média 
à un autre pour maximiser l’interconnexion 
entre les messages publicitaires 



Introduction
Le terme de multimédia
•Lagardère Publicité : le guichet unique cross media

•http://www.lagardere-pub.com/cross_media/accueil_cross_media
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Introduction
Le terme de multimédia
•Le cross-média (anglicisme, on devrait plutôt dire trans-média) est le
principe de la coopération entre médias. L’enjeu et l’intérêt des stratégies
cross-média est de faire naître de ses interactions, des synergies
•Exemple : campagne de promotion du film «Les Seigneurs» pour l’année 2012
•Via Facebook Via Facebook (inscription sur Facebook 12 mai 2012 - au cinéma le 26 septembre 2012)



Introduction
• Exemple : campagne de promotion du film «Les Seigneurs» pour l’année 2012
• Via site web site web (http://www.warnerbros.fr/les-seigneurs-8387-http-www-facebook-

com-seigneurs.html)



Introduction
• Exemple : campagne de promotion du film «Les Seigneurs» pour l’année 2012
• Via presse écrite presse écrite (journal local)



Introduction
• Exemple : campagne de promotion du film «Les Seigneurs» pour l’année 2012
• Via émission télévisée émission télévisée (http://www.canalplus.fr/c-cinema/c-les-films-en-

salles/cid669203-les-seigneurs.html)



Introduction
• Exemple : campagne de promotion du film «Les Seigneurs» pour l’année 2012
• Via émission radio émission radio (http://www.canalplus.fr/c-cinema/c-les-films-en-

salles/cid669203-les-seigneurs.html)



Introduction
• Exemple : campagne de promotion du film «Les Seigneurs» pour l’année 2012
• Via événement sportif événement sportif (http://www.wat.tv/video/seigneurs-donnent-coup-envoi-

593wh_2f1ud_.html)



Introduction
• Campagne de promotion du film «Les Seigneurs» pour l’année 2012
• Via jeux  d’ordinateurjeux  d’ordinateur



Introduction
Promotion de la  série télévisée « Dexter »

•via iPhone application  

•http://www.youtube.com/watch?v=3gZtzQ0Bcpk&feature=relmfu



Introduction
Promotion de la  série télévisée « Dexter »

•via YouTube (remake du fameux « Où est Charlie ? »)

•http://www.youtube.com/watch?v=QyQ1W5GD6D8

http://www.youtube.com/watch?v=QyQ1W5GD6D8


Introduction
• Le terme de multimédia

Le terme de « multimédia » aurait été employé la première fois 
en 1989 par rapport au groupe de communication Times Inc. 
(Time Magazine, Sports Illustrated, People, Entertainment 
Weekly ou Fortune) pour désigner son association avec la 
maison de disques et de cinéma Warner Communication

Idée : Synergie entre les activités

Consolidation dans les médias
• 1992 / 1995 : regroupement autour d'un champion national
• 1995 / 2000 : consolidation continentale
• 2000 / 2002 : phase transatlantique (Vivendi-Seagram)



Introduction
Dans la presse écrite le terme « multimédia » aurait 
été employé une première fois en 1994 dans un 
numéro spécial du journal «Le Monde de 
l’Education » : 

«Un produit multimédia a pour autres caractéristiques de réunir 
sur un seul support physique les informations véhiculées par 
différents médias, grâce au procédé de « numérisation », d’autre 
part de permettre au lecteur de réagir sur le déroulement de 
l’information (« interactivité ») »

Source: Thèse de Patrick BENAZET, Approche sémiotique des 
processus cognitifs du multimédia éducatif : évaluation et 
préconisations



Introduction
Le terme de multimédia

•En 1995, Association française de normalisation (AFNOR) propose 
une définition synthétique : « technique de communication qui tend à 
rassembler sur un seul support l’ensemble des moyens audiovisuels 
(graphismes, photographies, dessins animés, vidéos, sons, textes) et 
informatiques (données et programmes) pour les diffuser 
simultanément et de manière interactive »

Interactivité, se dit d'un support de communication favorisant un 
échange avec le public
•De structure

•De surface



Introduction
« Interactivité »
De structure
•Arborescence
L’arborescence d’un site web est une représentation de la structure et de 
l’organisation de l’information et des contenus sur un site web.
L’arborescence part de la page d’accueil et est généralement structurée en 
rubriques, sous rubriques et pages.
La définition de l’arborescence suit la définition des contenus dans les étapes 
de la conception d’un site web. Cette définition est très importante car elle 
conditionne les modes d’accès à l’information et la navigation sur le site web. 
La définition de l’arborescence est donc importante pour l’ergonomie d’un 
site.



Introduction
« Interactivité »
•De structure: arborescence



Introduction
« Interactivité »
•De structure
•Hyperlien,  lien associé à un élément d’un document 
hypertexte, qui pointe vers un autre élément (Larousse)

•Hyperlien, une référence dans un système hypertexte 
permettant de passer d'un document à un document lié



Introduction
« Interactivité »
•De structure

Moteur de recherche  (une application 

permettant de retrouver des ressources 

web  associées à des mots quelconques) 



Introduction
« Interactivité »

•De structure

Moteur de recherche, une application permettant de retrouver 
des ressources web  associées à des mots quelconques 



Introduction
• En guise de conclusion
Un schéma qui domine les conceptions modernes du phénomène de 

communication, héritière en cela des théories de l’information apparues à la 
moitié du siècle (que l’on retrouve chez Shannon ou Jakobson, par 
exemple), et qui identifie communication et transmission de message. 

      Ce schéma bien connu peut être représenté comme suit :



Introduction
• En guise de conclusion

• Le cross-media passe un message publicitaire par les canaux de la

       presse écrite, de la télévision, de la radio, des panneaux 4X3 et du web …
• Le code est adapté à chaque support : web, film, …
• L’émetteur est un annonceur s’adressant à un récepteur/client dans un

       contexte de concurrence entre produits/services.



Introduction

• En guise de conclusion

• Les entreprises multimédias ne proposent pas de messages mais des 
contenus culturels s’adressant à des récepteurs liés à des canaux: 
lecteurs, spectateurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes …

• L’émetteur n’est pas unique mais pluriels : auteurs, comédiens, 
journalistes, … Il maîtrise les codes de mise en forme de l’information

• Le contexte est la rentabilité économique de l’activité



Introduction

• En guise de conclusion

• Les produits multimédias proposent des messages multimédias sur un
      canal, qui est celui du numérique.
• Le code est audio-scripto-visuel.
• Les émetteurs, récepteurs et contextes sont variés : culture,
       enseignement, communication marchande …



Audio-scripto-visuel 

Le Costa Concordia redressé (Le Figaro)

 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/15/01016-20130915ARTFIG00147-derniers-preparatifs-avant-le-renflouement-du-costa-concordia.php
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Audio-scripto-visuel

http://www.lefigaro.fr/international/2009/11/06/01003-20091106ARTFIG00599-vous-aussi-cassez-le-mur-.php

 

http://www.lefigaro.fr/international/2009/11/06/01003-20091106ARTFIG00599-vous-aussi-cassez-le-mur-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2009/11/06/01003-20091106ARTFIG00599-vous-aussi-cassez-le-mur-.php


Introduction
Deux ans de guerre sanglante en Syrie (LeMonde.fr)

http://www.lemonde.fr/international/infographie/2012/03/01/chronologie-une-annee-de-repression-en-syrie_1650425_3210.html 



Infographie
Impôts locaux

http://www.lunion.presse.fr/accueil/infographie-impots-locaux-le-palmares-des-hausses-ia0b0n205822



 
Le terme de multimédia

Audio-scripto-visuel Diaporama:  REUTERS, « Times of crises »

 

http://widerimage.reuters.com/timesofcrisis/

file:///E:/FCE/temp/where-s-dexter.jpg
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Introduction
Réouverture du Théâtre Bolchoï à Moscou

http://www.kommersant.ru/doc/1803135

 



Multimédia
Manifestants pro et anti-gouvernement dans les rues de Moscou, samedi 4 février

http://ria.ru/politics/20120205/557576959.html 



Le terme de multimédia

 Mix (un documentaire multimédia):

"La Zone", une exploration de la zone interdite de Tchernobyl

http://www.lemonde.fr/week-end/visuel/2011/04/22/la-zone-retour-a-tchernobyl_1505079_1477893.html

file:///E:/FCE/temp/download1.pdf


Le terme de multimédia

 Mix (un documentaire multimédia):

"La Zone", une exploration de la zone interdite de Tchernobyl

http://www.lemonde.fr/week-end/visuel/2011/04/22/la-zone-retour-a-tchernobyl_1505079_1477893.html

file:///E:/FCE/temp/download1.pdf


Introduction

Plan du cours:
A.La communication multimédia
•1. La communication corporate
•2. La communication territoriale
•3. La communication évènementielle
•4. Le commerce en ligne
•5. La production / diffusion / gestion des 
connaissances
•6. Les productions journalistiques



Introduction

Plan du cours:
B. Le déroulement d’un projet multimédia
•1. Les compétences en conception
•2. Les compétences en réalisation
•3. Les compétences en gestion de projet



Introduction

Plan du cours:

C. Les métiers du multimédia

•1. Les noms de métier

•2. Les formations au multimédia
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