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Le Transmedia Storytelling

En  proposant  une  réflexion  sur  le  Transmedia  Storytelling,  ce  numéro  de  la  revue 
Terminal envisage d’explorer les modalités et les enjeux de cette stratégie narrative des 
industries culturelles et médiatiques.

Ce dossier s’ouvre sur une définition de la notion de Transmedia Storytelling proposée 
par Henry Jenkins. Trois axes sont ensuite développés pour rendre compte de la richesse 
de cette stratégie narrative.
-  Le  premier  axe  propose  une  réflexion  épistémologique  qui  permet  de  mieux 
comprendre le positionnement scientifique de la notion.
- Le deuxième axe revient sur les enjeux en terme de marketing et de Licensing.
- Le troisième et dernier axe décortique les fonctionnements en terme de narration. Le 
dossier se conclue sur un retour sur la réflexion de Henry Jenkins.
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