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La série - Présentation 

Fiche technique 

Web-Série 

Genre : Documentaire 

Langue de tournage : Français 

Nationalité : France 

Année de production : 2015 

Durée : 10 épisodes x 5 minutes 

Générique 

Ecriture et Réalisation : Mehdi Ahoudig  et Samuel Bollendorff 

Musique : Thierry Deleruvelle 

Production : Alix Didrich et Eugénie Michel-Vilette 

Image : Samuel Bollendorf 

Son : Mehdi Ahoudig 

Habillage et Générique : Arturo Morono Reyes 

Repérages Assistante Réalisation : Fany Pouget 

Moyens techniques : Les films du bilboquet, Loca Image, DCA, Faidos Sonore  

Co-Production : Les Films du Bilboquet - France TV Nouvelles Ecritures  

Participation : CNC -Aide aux nouveaux médias-,  Pictanovo, dans le cadre du fonds Expériences 

Interactives, avec l'aide de la Région Nord-Pas de Calais. 

Synopsis  

C’est l’histoire de Cloclo n°18, (Claudine) majorette, de Jonathan, adepte du tuning, de Freddy, éleveur de 

coqs de combat et de Gros Bleu, le pigeon voyageur, Une culture populaire donc, dans le nord de la 

France ; une région plutôt sinistrée industriellement, mais qui garde espoir, malgré la grisaille ambiante, dans 

des jours meilleurs. 

Diffusion  

15 Juillet 2015 (en avant-première) : Sur les sites de France 3 Nord-Pas de Calais , La Voix du Nord et 

Pictanovo 

Du 17 Juillet au 14 août 2015 : Plateforme IRL de France Télévisions 

A partir du 15 août 2015 : Disponible sur le site du Monde 

Projection et sélection en Festivals 

Présenté au village "web and doc" du FIGRA 2015, en partenariat avec Pictanovo  

  



Dossier d’accompagnement  
5 

Parade 

  

Les intervenants de la Master-Class 

Les réalisateurs  

Mehdi Ahoudig  

Biographie 

Réalisateur son, documentariste radiophonique. Travaille pour Arteradio et France Culture. 

Lauréat du prix Europa en 2010 et 2011 en radio et online. 

 

Filmographie 

On ira à Neuilly Inch’allah (2015)  

Réalisation : Medhi Ahoudig et Anna Salzberg 

Production : G.R.E.C. 

Genre : Documentaire  

Synopsis : C’est l’histoire d’une manifestation de jeunes travailleurs de Vélib’ qui apprennent la lutte et 

tentent de s’organiser. C’est l’histoire d’une joute entre l’image et le son. 

Scénario : Mehdi Ahoudig et Anna Salzberg 

 

A l’abri de rien (2010) 

Réalisation : Mehdi Ahoudig et Samuel Bollendorf 
Production :Textuel La Mine - BDDP Unlimited 
Genre : Web-documentaire 
Synopsis : Un web-documentaire sur le mal-logement en France initié par la Fondation Abbé Pierre et 

l’agence Textuel La Mine. L’objectif : sensibiliser l’opinion et alerter les pouvoirs publics. Une formule à la fois 

choc, sensible et sincère. 

 

Samuel Bollendorff 

Biographie  

Photographe de presse indépendant, il a été membre de l’agence Œil Public. Il a 

collaboré pendant cinq ans avec Libération. Il a réalisé des expositions sur le milieu 

hospitalier, la santé ou encore les conséquences de la mondialisation. 

 

Filmographie  

Le Grand Incendie (2013) 
Réalisation : Olivia Colo et Samuel Bollendorf 
Production : Hokytonk Films 
Genre : Webdocumentaire 
Synopsis : Une immolation tous les quinze jours en France. Cette statistique sinistre et ignorée, Samuel 

Bollendorff et Olivia Colo l'ont découverte en réalisant “Le Grand Incendie” 
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Rapporteur de crise (2011) 
Réalisation : Olivia Colo et Samuel Bollendord 
Production : France Télévisions Education (Curiosphere.tv) 
Production exécutive : Honkytonk Films 
Genre : Web-documentaire 
Synopsis : Ce web-documentaire est un huis clos au cœur du Parlement européen. De Bruxelles à 

Strasbourg, de commissions parlementaires en séances plénières, vous suivez la députée européenne 

Pervenche Berès, rapporteur de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale 
 

Homo Numericus (2010) 
Réalisation : Eric Walther et Samuel Bollendorf 
Production : SFR 
Genre : Webdocumentaire 
Synopsis : Montrer comment le numérique s’est immiscé dans nos modes de vie, au-delà des 

bouleversements en profondeur de l’économie (presse, culture, commerce…), tel est l’objet d’Homo 

Numericus. Portraits d’une révolution invisible 
 

The Big Issue - L’obésité est-elle un fatalité ? (2009) 
Réalisation : Samuel Bollendorf et Olivia Colo 
Production : Hokytonk Films 
Genre : Webdocumentaire 
Synospis : En 2015, nous serons 2,3 milliards en surpoids et 937 millions obèses. Dans un monde où l’Homme 

prend du poids, beaucoup trop, beaucoup trop vite, « L’obésité est-elle une fatalité ? » souhaite expliquer 

sans manichéisme les origines de ce véritable fléau de nos sociétés modernes.  

Voyage au bout du charbon (2008) 
Réalisation : Samuel Bollendorf et Abel Ségrétin 
Production : Honkytonk 
Genre : Web-documentaire 
Synopsis : Reportage interactif qui permet de se mettre dans la peau d’un journaliste indépendant pour 

mener une enquête en Chine sur les conditions de travail des ouvriers qui chaque jour recommencent le 

“miracle chinois.” 

Cité dans le texte  (2006) 
Réalisation : Samuel Bollendorff et Jacky Durand  
Production : Zadig 
Genre : Documentaire 
Synopsis : Vus de la cité, les médias ne fabriquent plus que des icônes de violences. Le fossé se creusant 

faisant grandir une crainte disproportionnée des banlieues, des cités et de tous ses habitants. Pour tenter de 

donner à entendre une autre voix, les réalisateurs ont proposé une chronique hebdomadaire dans le 

journal et sur le site de Libération 
 

lls venaient d’avoir 80 ans (2002) 
Production : Mk2tv 
Genre : Documentaire 

Synopsis : Ils venaient d'avoir 80 ans est un documentaire de 52 minutes, chronique d'un an de la vie d'un 

service de gériatrie. 

Le producteur : Antonin Lothe 
 

Conseiller éditorial et chef de projet web à la direction des nouvelles 

écritures et du transmédia de France Télévisions. Département de 

recherche et de développement éditorial numérique depuis 2011.  

Quelques projets : Elysée en scène (septembre 2015),  La Parade (juillet 2015) 

Anarchy (octobre – décembre 2014), Corto Maltese Secrets de Venise 

(décembre 2015),  Le Grand Incendie (septembre 2013), The End etc (janvier 

2013) 

 

http://education.francetv.fr/webdocumentaire/rapporteur-de-crise-le-parlement-europeen-face-a-la-crise-o25756
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La série - Etude et analyse 

Critique de la série 

La Parade, un “conte documentaire post-industriel en photographie parlante” 

La Parade est une fable réelle. C’est l’histoire de Cloclo n°18, (Claudine) majorette, de Jonathan, adepte 

du tuning, de Freddy, éleveur de coqs de combat et de Gros Bleu, le pigeon voyageur, qui, au rythme de 

l’harmonie de Oignies et sous le regard bienveillant des Géants, vivent leurs passions héritées des traditions 

ouvrières du Nord. Leurs paroles patiemment recueillies pendant près d’un an, ont permis de construire leurs 

histoires, touches par touches, à chaque épisode.  

Au-delà les clichés 

Le regard qu'ont choisi de porter Mehdi Ahoudig et Samuel 

Bollendorff sur les cultures populaires du Nord de la France 

sont bienveillants, attentionnés loin de tout voyeurisme et 

condescendance. Mehdi Ahoudig explique : « Nous sommes 

partis du postulat que les gens, plutôt que de s’accomplir 

dans le travail, s’accomplissent maintenant dans ces cultures 

populaires. Et nous souhaitions interroger des formes 

d’accomplissement plutôt que des échecs sociaux.”  Les réalisateurs ont réussi à trouver une juste distance 

face aux univers très caractérisés des personnages. 

L’intention était de se focaliser sur des “identités positives.” « Le seul cliché qu’on veut bien servir, c’est que, 

dans le Nord, les gens sont très chaleureux, accueillants», admettent les deux parisiens. Loin de l’image 

sociale réductrice et des préjugés, les réalisateurs voient dans cette survivance, une génération portée par 

l’espoir. « On se concentre sur ce qui permet de tenir debout malgré tout » confie les réalisateurs, sur les 

“parades” que chacun trouve face aux difficultés de la vie. 

Samuel Bollendorff va plus loin en décrivant « de véritables héros de disciplines spectaculaires » mus par « 

une passion dans l’accomplissement et dans le fait de « faire » ». L’intention était de transmettre l’émotion, 

l’envie de partage qui est au coeur des passions de chaque personnage.. « On a envie que le spectateur 

soit plongé dans un univers, qu’il soit touché, parce que ce sont des personnages qui sont très attachants 

».“Pour moi, ces personnages sont une vrai leçon de vie par leur courage et leur sourire.” 

Nouvelle forme d'écriture 

La technique cinématographique utilisée dans cette série mêle images fixes, son et vidéo, afin d’explorer le 

dialogue entre ces éléments. La terme de « photographie parlante » que revendique Samuel Bollendorf 

décrit donc une technique de narration originale aux accents désuets : “Ca évoque le cinéma parlant.. 

C’est pour dire qu’on a rien inventer.” 
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Le principe était déjà en germe dans A l’abri de rien des 

mêmes auteurs. Ici aussi  les images de Samuel Bollendorff, 

foisonnantes de détails, et toutes shootées en argentique, sont 

le réceptacle des récits des différents personnages. Ces 

paroles, off, viennent alimenter et creuser la représentation, en 

ajoutant une nouvelle strate de sens. Le travail subtil de Mehdi 

Ahoudig autour des interviews est accompagné par la très 

adéquate musique originale composée par Thierry Deleruvelle : 

les denses et riches mondes sonores de La Parade semblent parfois même agir derrière les images pour 

interroger notre manière de voir. Samuel Bollendorff explique : « On ouvre un espace entre la surface de 

l’image fixe et la profondeur de l’écoute, on propose une autre dimension : celle du hors-champ qui 

engage l’imaginaire du spectateur.» 

Les vues panoramiques qui parsèment les épisodes dépassent les traditionnels montages et cadres 

cinématographique, et permettent un jeu entre continuité spatiale et contraction temporelle. Cette 

technique résume le projet d’ensemble de la série : agrandir la toile, aller voir derrière les apparences, au-

delà des bords admis de la représentation : Nous placer, aussi, à côté des personnages en un mouvement 

dans et sur l’image, une extension des limites du cadre qui nous rapproche un peu plus encore des 

personnages. 

Une fable bien réelle 

De l’aveu des réalisateurs, le travail sur l’esthétique a été très poussé afin de donner à voir un “pays 

enchanteur.” L’objectif était de donner de l’éclat aux personnages, de les rendre “lumineux.” “On s’est 

concentré sur les motifs de fierté, sur la grandeur des personnage qu’on s’efforce de sublimer” rapporte 

Mehdi Ahoudig. C’est ce qui donne toute sa dimension poétique à la série, dont la réflexion et l’imaginaire 

sont loin d’être absents. Samuel Bollendorff explique avoir voulu présenté un conte moderne sur une région 

entre traditions et évolution.  

L’imaginaire est également présent par des brèches 

fictionnelles qui s’ouvrent dans l’apparence 

documentaire des images. Les sons permettent de mettre 

en relief des détails qui interpellent. Un bébé dans un 

salon de majorettes, un garçon avec une énigmatique 

mallette métallique, un pigeon capturé en plein vol, etc. 

La mise en mots des personnages par eux-mêmes ajoute 

des touches d’onirisme dans le programme, dans un 

contexte plutôt morose. C’est là toute l’épaisseur de La 

Parade, son intérêt et son inventivité. Mehdi Ahoudig confie : « La série nous a poussée vers la question de 

la fiction, et à raconter une histoire avec des éléments du réel. Cette écriture nous a permis de créer un réel 

augmenté d’une part de fiction plus affirmée ». 

Le projet se poursuit aujourd’hui : « La Parade, c’est aussi un livre de conte interactif à paraître en 2016 et 

une exposition que nous créerons en 2017 à Culture Commune, la Scène Nationale du Bassin minier du 

Nord-Pas-de-Calais, où le public équipé de casques pourra vivre La Parade au fil d’une exposition 

interactive, avec des incursions de spectacles vivant » confie Samuel Bollendorf. 
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Sources : 

« Trois questions à Samuel Bollendorff », Ioris Naesserens, Scarpe Cine, 19/09/2015 

https://scarpecine.wordpress.com/2015/09/16/3-questions-a-samuel-bollendorff-realisateur-du-

webdocumentaire-la-parade/ 

 

« La parade, une webserie documentaire en forme de conte post-industriel », Cedric Mal, Le Blog 

Documentaire, 22/07/2015  

http://leblogdocumentaire.fr/la-parade-une-webserie-documentaire-en-forme-de-conte-post-industriel-

signee-mehdi-ahoudig-et-samuel-bollendorff/ 

 

« La Parade, un conte documentaire sur les cultures populaires du Nord », La Voix du Nord, 17/07/2015 

http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/la-parade-un-conte-documentaire-sur-les-cultures-

ia229722b0n2945501 

 

 

  

https://scarpecine.wordpress.com/2015/09/16/3-questions-a-samuel-bollendorff-realisateur-du-webdocumentaire-la-parade/
https://scarpecine.wordpress.com/2015/09/16/3-questions-a-samuel-bollendorff-realisateur-du-webdocumentaire-la-parade/
http://leblogdocumentaire.fr/la-parade-une-webserie-documentaire-en-forme-de-conte-post-industriel-signee-mehdi-ahoudig-et-samuel-bollendorff/
http://leblogdocumentaire.fr/la-parade-une-webserie-documentaire-en-forme-de-conte-post-industriel-signee-mehdi-ahoudig-et-samuel-bollendorff/
http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/la-parade-un-conte-documentaire-sur-les-cultures-ia229722b0n2945501
http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/la-parade-un-conte-documentaire-sur-les-cultures-ia229722b0n2945501
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Etude de séquence 

La scène d’ouverture de la série 

« Elles apparaissent sur une route déserte, dans le cadre d’une image bordée d’un terril et d’un pylône 

électrique. Elles s’avancent au-devant de la scène, progressent à notre rencontre en rythme, 

synchronisées. Chorale visuelle et sonore, cette « parade » de majorettes, troupe en costume de gala qui 

peut tout aussi bien rejouer la Naissance de Vénus en surgissant de la mer (voir épisode 6), est emmenée 

par Cloclo, marquée jusque sur sa peau par le nombre 18 – elle vous explique pourquoi dès l’ouverture du 

programme ; marquée jusque dans son cœur par l’infortune – vous l’apprendrez plus tard au terme d’une 

séquence poignante de l’épisode 4. 

Dans cette remarquable scène inaugurale, Cloclo et toutes les autres se dévoilent de manière presque 

fantomatique. Deux fondus règlent leur entrée et sortie du champ, cependant que la caméra reste fixe. Si 

elles semblent ainsi « flotter sur l’image » et survoler le paysage sans apparemment le marquer de leurs 

empreintes, c’est le son qui les arrime au sol, les enracine dans le récit et vous happe dans la narration. 

« Un deux trois, sur le côté… » 

Le décor ainsi planté, le geste fondateur de cette websérie consiste en un mouvement dans et sur l’image, 

une extension des limites du cadre qui nous rapproche un peu plus encore des personnages. En 

apparence, un simple panoramique sur la droite. Panoramique qui ne dévoile pas ce qui était supposé 

rester hors-champ, mais qui opère un décadrage sur une autre image. S’incrustent alors plusieurs clichés de 

Cloclo, qui poursuit son récit en voix-off. Images « virtuelles », en puissance, dont le surgissement abolit le 

traditionnel cadre cinématographique. Continuité spatiale, contraction temporelle, évaporation du 

montage. C’est ici formellement résumé le projet d’ensemble de cette websérie : agrandir la toile, aller voir 

derrière les apparences, dans le relief des détails et au-delà des bords admis de la représentation. Nous 

placer, aussi, à côté des personnages. 

Cloclo conclut ce plan inaugural de près de 2 minutes sur le ton de la confidence, avec ces mots qui 

rétrospectivement résonnent sur l’ensemble du programme : « mes collègues me respectent ». 

 Cédric Mal, Le blog documentaire 

http://leblogdocumentaire.fr/la-parade-une-webserie-documentaire-en-forme-de-conte-post-industriel-

signee-mehdi-ahoudig-et-samuel-bollendorff/ 

 

  

http://leblogdocumentaire.fr/la-parade-une-webserie-documentaire-en-forme-de-conte-post-industriel-signee-mehdi-ahoudig-et-samuel-bollendorff/
http://leblogdocumentaire.fr/la-parade-une-webserie-documentaire-en-forme-de-conte-post-industriel-signee-mehdi-ahoudig-et-samuel-bollendorff/
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Démarche et mise en situation 
Pour introduire le débat avant le film 
Qu’est-ce que vous attendez d’une série ? 

Qu’est ce que vous attendez d’un documentaire ? 

 

A partir de la photo : Selon vous, où sont ces personnages ? 
Selon vous, à quoi pensent ces personnages ? Quel est leur état d’esprit ? 

 

Avez-vous déjà entendu des clichés sur le Nord-Pas-De-Calais ? 

Selon vous à quoi servent les loisirs ? 

 

 

La construction de la série 
Quel est le rapport entre le son et l’image ? 

 Comment s’enchaînent les différentes images ?  

Quelle est votre impression sur la lumière ? 

 

 

Analyse des thèmes de la série 
Comment les personnages parlent-ils de leur travail ? 

Quelle place (au niveau du temps) occupe les passions  chez les personnages? 

Comment les personnages parlent-ils de leurs passions ? 

Quelle image aviez-vous sur les différentes passions des personnages ? (majorette, tuning, vol de pigeons, 

combat de coq, orchestre...)  

Que vous évoque le terme de « culture populaire » ? 

 

Quelles questions aimeriez-vous poser aux réalisateurs ? 
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Ouverture vers des sujets de société et 

citoyens 

-Les clichés / Les représentations selon les orgines sociales et géographiques / Comment naissent les 

clichés ? 

- Le travail / L'évolution du rapport au travail / La place du travail dans notre société 

- Les hobbys / La place du loisir dans nos sociétés / L'évolution des temps et formes de loisirs / L'engagement 

bénévole, le rapport individu/collectif 

- Les cultures populaires / Qu'est-ce que la culture / Culture populaire, culture savante ? 

- La région Nord Pas de Calais et sa reconversion industrielle 
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A propos du web-documentaire 

Le web documentaire  
 

De quoi parle-t-on ? 

Un certain nombre de sites web (des journaux ou des chaînes de télévisions en particulier diffusent depuis 

peu, en streaming et gratuitement, des films documentaires. Des plate-formes de VOD (Vidéo à la 

Demande) font aussi une large place au cinéma indépendant. De nouvelles façons de présenter les 

contenus documentaires sont apparues. Elles ont recours systématiquement aux ressources de 

l’hypertextualité et du multimédia. Le web-documentaire, et aussi le web-reportage, utilisent à la fois le 

texte, le son, les images fixes et construisent leur propos en les organisant selon une logique propre. Mais le 

plus original et l’interactivité qu’ils proposent.  Le spectateur peut ainsi mener lui-même l’enquête, choisir 

son itinéraire, interroger différents protagonistes etc. Bref, il devient lui-même  le héros de l’histoire et aucune 

consultation de l’œuvre ne ressemble aux autres. Finie la passivité imposée par la diffusion contrainte dans 

une grille et nécessairement linéaire. Proposé sur Internet, le web-documentaire vise à impliquer l’utilisateur 

dans son propos et le faire réellement participer à la réflexion. 

 

Définir le transmédia 

Par rapport au documentaire classique, le webdoc introduit d’abord un changement de support de 

diffusion. Grâce au web, il s’affranchit des contraintes de la télévision : place imposée dans une grille, 

nécessité d’un visionnement en continu. Mais les avantages seraient bien maigres si on en restait à cela. En 

fait, le webdoc a la prétention de se trouver au centre d’un réseau multipliant les supports et les modalités 

de diffusion. Programmé d’un côté à la télévision, voire en salle de cinéma, sous forme classique, le 

webdoc accessible sur Internet peut être couplé avec un forum, un blog et des réseaux sociaux, comme 

Twitter ou Facebook. Du coup, il inaugure l’ère du transmédia. Chaque support est utilisé dans sa 

spécificité, mais il ne se comprend qu’en interaction avec les autres. Sur le web, on visionne à volonté et à 

son propre rythme. Le forum met en contact les spectateurs. Twitter de son côté peut relayer les critiques et 

les commentaires. Et Facebook offre la possibilité d’une page où chacun peut s’exprimer et ajouter tout 

document complémentaire jugé utile. 

 

Identifier la dimension multimédia 

Maintenant, comment le webdoc se présente-t-il à l’écran ? Soulignons d’abord sa dimension multimédia. 

Sur Internet il est facile, et indispensable, d’associer textes, sons et images fixes et animées. L’enjeu sera alors 

de trouver une cohérence dans un matériau qui risque d’être perçu comme hétéroclite. Par exemple, les 

images se limitent-elles à illustrer un texte, ou bien sont-elles porteuses d’informations spécifiques ? Une 

musique est-elle un simple fond sonore agréable à l’écoute ? Les interviews sont-ils retranscrits à l’identique 

par écrit ? Les documents sont-ils organisés selon leur origine et hiérarchisés ? On pourrait multiplier les 

questions que tout auteur multimédia doit nécessairement résoudre.  

 

Mettre en évidence l’interactivé 

Enfin, mais c’est le plus important, le véritable webdoc est interactif. Il s’agit bien sûr de faire participer le 

spectateur, de lui offrir des choix multiples lui permettant de construire sa propre découverte de l’œuvre, 

de réaliser son propre agencement des éléments qui sont à sa disposition. Projet déjà ancien, inauguré 
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dans des cédéroms dits ludoéducatifs et qui jusqu’à présent ne trouvait son plein épanouissement que 

dans les jeux vidéo. Dans cette perspective, le webdoc a beaucoup d’atouts pour lui. Un grand nombre se 

présente sous la forme d’une enquête, ou d’un reportage. Les auteurs, dont beaucoup jusqu’à présent sont 

des journalistes et des photographes, se contentent en quelque sorte de proposer les éléments qui vont en 

constituer la base. Pour que l’utilisateur puisse organiser lui-même son itinéraire, il lui est proposé une carte, 

des moyens de locomotions. Pour qu’il puisse s’informer par lui-même, il aura à sa disposition des sources 

diverses, coupures de presse ou extraits d’émissions radio ou télé. Il pourra aussi rencontrer des personnes et 

les interroger. A lui d’être suffisamment vigilant pour ne pas passer à côté d’une donnée essentielle ! Bref, le 

webdoc n’impose surtout pas une vision unique du sujet traité. Et l’on peut même penser qu’il sera vite 

possible que l’utilisateur puisse ajouter des éléments personnels, à partir de ses propres recherches sur 

Internet. 

 

Les webdocumentaires aujourd’hui arrivent au stade de la maturité : moins d’effets faciles, plus de maîtrise 

de la navigation ; mais toujours autant de pertinence dans l’appréhension des problèmes du monde. 

Journalistes, cinéastes, photographes, vidéastes, développeurs informatique et multimédia, le 

webdocumentaire mobilise nécessairement toutes ces énergies. Il n’en est pas moins l’expression d’un point 

de vue d’auteur. 

 

Glossaire des créations multimédias 

Datavisualisation : La datavisualisation est l’art de représenter des données de façon visuelle. Cela peut se 

concrétiser par des graphiques, des camemberts, des diagrammes, des cartographies, des chronologies, 

des infographies ou même des créations graphiques inédites ou des photos. Au delà de l’illustration, on 

peut même aller jusqu’à présenter des données sous la forme d’animations, voire de vidéos. 

Média interactif : Les médias interactifs se sont développés dans la foulée des jeux vidéo et de l’Internet. Ce 

sont des médias dotés d’un espace d’interaction plus important, offrant entre autres l’accès à du 

divertissement sur mesure ou à de l’information à la demande. On les reconnaît à leur aspect changeant, 

se transformant en temps réel, au gré d’événements de toute nature ou selon le comportement distinctif 

de chaque usager. Contrairement aux médias traditionnels, les médias interactifs sont adaptatifs et 

évolutifs. Ils proposent habituellement une expérience immersive, dans un environnement ouvert, 

partiellement intelligent, personnalisable et très engageant pour son utilisateur. 

Petite œuvre multimédia (P.O.M.) : Format multimédia conçu et développé par Hans Lucas, studio de 

création dédié aux nouveaux médias depuis 2008. Il consiste à associer photographie, réalisation vidéo et 

création sonore dans un format court et journalistique C'est un montage vidéo qui anime l’image fixe, lui 

apporte une 3e dimension et permet une approche directe, sensitive du sujet. Moderne et communicatif, 

la POM est par nature, l’objet éditorialisé du Web. Passerelle entre information et création, ce module court 

se démarque par son dynamisme et sa technologie. (Ex : UMUMALAYIKA / Ange – 2009) 

 

Transmédia : La narration transmédia est une méthode de développement d'œuvres de fiction ou 

documentaires et de produits de divertissement qui se caractérise par l'utilisation combinée de plusieurs 

médias pour développer des univers narratifs, chaque média employé développant un contenu différent. 

 

Webreportage : nouvelle forme de journalisme sur le web qui utilise la technique du média interactif 

(Richmedia) qui consiste en une approche transmédia de l'information permise par les nouvelles possibilités 

qu'offre Internet. À un reportage vidéo principal s'ajoute une série de liens qui permettent d'enrichir 

l'information avec des vidéos, textes, photos ou sons complémentaires. Un webreportage est en général 

plus court et plus rapide à produire qu'un web-documentaire. 

 

 



Dossier d’accompagnement  
15 

Parade 

  

Où consulter des web-documentaires ? 

Arte : http://webdocs.arte.tv 

Le Monde : http://www.lemonde.fr/webdocumentaires 

France 5 : http://www.france5.fr/documentaires 

France 24 : http://www.france24.com/fr/webdocumentaires/ 

Le web-tv festival de La Rochelle : http://webtv-festival.tv 

Upian : http://www.upian.com 

www.web-documentaire.org 

Une sélection de titres récents 

Prison Valley (Arte)  – « L’industrie de la prison »  à Canon City, Colorado de David Drufesne (2010) 

Mémoires vives (France 24) – Centenaires du génocide des arméniens par Marc Daou (2015) 

Do not track (Arte) – Le commerce des données sur Internet par Brett Gaylor (2015) 

Les communes de paris (Fémis)  – Une ville, des villes, des humains de Simon Buisson (2010) 

Fini de rire (Arte) – Cartographie des entraves à la liberté d’expression des dessinateurs de presse par Olivier 

Malvoisin (2013) 

Soul Patron – Plongée dans la culture traditionnelle japonaise – Frederick Rieckher (2010) 

Paroles de conflit – Voyage à travers les conflits d’Eurasie – de Raphaël Beaugrande (2013) 

Les révolutions silencieuses – Les chemins de la transition via les initiatives locales par Adeline Praud (2015) 

La vie à sac (Médecins du monde)– Portraits de ceux qui n’ont presque plus rien de Solveig Anspach 

Argentine, le plus beau pays du monde (Arte) de David Gomenazo (2011) 

B4, fenêtres sur tour – Tranches de vie dans les étages de Jean-Christophe Ribot (2012) 

La zone (Le Monde.fr) – Au cœur du no man’s land de Tchernobyl – Guillaume Herbaut et Bruno Masi (2011) 

Quelques grands rendez-vous 

Novembre 2015 : Mois du webdoc. Organisé depuis 2012 en parallèle du mois du documentaire, par 

Images en bibliothèques, avec la n articipation d'ARTE Actions culturelles, Courrier international, Le Blog 

documentaire et la Gaité Lyrique. 

10 – 26 novembre 2015 : Festival des nouveaux cinémas documentaires, Paris-Les Lilas-Porto Novo-Lomé 

18 – 27 mars 2016 : Millenium : 8e édition du Festival International du film documentaire, Bruxelles 

Mars 2016 : Web Program Festival : Festival international des programmes sur internet, Paris 

30 mars – 6 avril 2016 : Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du Documentaire de 

Société (FICRA), Le Touquet-Paris-Plage 

 

 

Ressources  

BOLE Nicolas, MAL Cédric,  Le web-doc existe-t-il ?, Paris, Le blog documentaire éditions, Creative 

Commons, 607 p. 

BROUDOUX Evelyne, Le documentaire élargi au web, Les Enjeux de l'information et de la communication 2/ 

2011 (no 12/2), p. 25-42, Document en ligne 

FLACELIERE Julia, Qu’est-ce que le webdocumentaire ?, Format Webdoc, 2012 Document en ligne 

HUREL Pierre-Yves, Récit et interactivité : typologie des interactions narratives, Mosaique, Vol.10, octobre 

2013, Document en ligne 

http://www.lemonde.fr/webdocumentaires
http://www.france5.fr/documentaires
http://www.france24.com/fr/webdocumentaires/
http://webtv-festival.tv/
http://www.upian.com/
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-25.htm
http://formatwebdoc.wordpress.com/2012/12/20/quest-ce-que-le-webdocumentaire/
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/161012/1/MOSAIQUE-10.06_HUREL.pdf
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WALSCHARTES Cécile, Les belles promesses du Webdocumentaire, revue mensuelle Journalistes, no 116, 

2010 Article en ligne 

Dossier : Ceméa dossier « Webdocumentaire » : http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique126 

Webdoc.fr : http://webdoc.fr/ 

What’s up webdoc, Réalisé par Elisa Planes, Gabriel Melendez, Nathalie Assouline, Eric Arnaud, Rémi Gomis 

(2013) 

Synopsis : Il fallait bien un webdoc pour expliquer ce qu’est un webdoc. Ce mot-valise qui regroupe 

beaucoup de concepts. Photographes, réalisateurs, producteurs, diffuseurs, documentalistes livrent ici leurs 

regards sur cet objet. 

Visible : http://rue89.nouvelobs.com/2013/09/12/whats-up-webdoc-cest-quoi-webdocumentaire-245485 

 

 

 

  

Présentation du webdocumentaire de Judith Ruef "Un empire dans 

mon assiette" dans le cadre de la Master Class FranceTVéducation – 

Festival européen du film d’éducation 2014 – Pathé Evreux 

http://www.ajp.be/telechargements/dossier_webdoc_J116.pdf
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France télévisions : les nouvelles écritures 

France Télévisions s’est dotée mi-2011 d'une direction des nouvelles écritures et du transmédia. Le projet : 

travailler sur les expériences narratives propres aux médias numériques, et leur lien avec la télévision. Pari 

réussi pour cette direction, qui sous le leitmoiv « Expérimentons ensemble ! » revendique aujourd’hui plus  de 

100 programmes mis en ligne, 40 prix reçus, 125 heures proposées aux publics et 550 000 « joueurs ». C’est 

dans ce cadre qu’a été co-produit « Parade. » Pour Boris Dazon, directeur des nouvelles écritures depuis 

leur création, il s’agit avant tout d’« un laboratoire où se créent des formes nouvelles de récit ou de partage 

qui touchent tous les sujets. Peu importe le genre — fiction, documentaire, magazine, divertissement, 

animation, information —, seule compte l'expérience. » Ainsi en 2012, était mis en ligne « The end ETC », 

œuvre à la croisée de la fiction du documentaire et chant,  réalisée par de Laetitia Masson sur le thème de 

l’engagement. En choisissant un des mots clés qui apparaît sur son écran, l’internaute détermine le film qu’il 

va voir.  De multiples possibilités de montage permettent ainsi de découvrir des d'histoires d'amour, de 

recherche de travail, de difficultés de la vie, de grandes tendances sociétales, de sécurité et de 

citoyenneté, et de beaucoup de choses encore. 

L’objectif des « nouvelles écritures » est de faire se croiser les différents médias. L’idée est à la fois de 

proposer des expériences narratives originales et d’initier de nouvelles écritures audiovisuelles en ouvrant 

des fenêtres inédites et méconnues, qu’il s’agisse de fiction avec "Studio 4" ou d'observation du monde réel 

avec "IRL".  La dimension participative joue un rôle essentiel, avec des narrations dans lesquelles l'internaute 

est partie prenante dans l'écriture de l'histoire, avec des formes parfois proches du jeu vidéo. A titre 

d’exemple, en février 2013 a été proposée  une représentation enrichie du "Théâtre sans animaux", 

développée à partir de la pièce de Jean-Michel Ribes. En naviguant à travers cinq flux vidéo, le spectateur 

était invité à construire son programme en temps réel, entre spectacle, gros plans, coulisses, répétitions ou 

transpositions absurdes. Le développement d’un site participatif et ludique invitait à s'approprier la pièce : 

faire passer les auditions, jouer avec les comédiens de la pièce ou les invités de Jean-Michel Ribes, devenir 

scénographe. En outre,  Boris Dazon revendique d’utiliser « tous les outils à notre disposition pour essayer de 

nous adapter, de comprendre et, parfois, de devancer les nouveaux usages. » Ainsi, les nouvelles formes 

d’installations ou d’expériences immersives, rendues possibles grâce au son binaural ou au masque Oculus 

peuvent également permettre de transformer des lieux par la réalité augmentée. 

L’idée est de proposer « des oeuvres hybrides qui mixent médias, genres et récits pour raconter notre 

monde ». Un des objectifs de la direction est également de soutenir les grands récits collectifs et les projets 

citoyens. Si pour la chaîne de télévisions, il s’agit en partie de s’adapter aux nouveaux usages des publics, 

et de proposer des formes plus engageantes pour les spectateurs, le directeur défend également un projet 

ancré dans les valeurs du service public, et revendique l'exigence de qualité, la formation d'un esprit 

citoyen et la curiosité au monde.   

Nouvelles écritures : Dossier de Presse – Rentrée 2015  

http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/sites/default/files/pdf/dp_nouvelles_ecritures_2015_0.pdf 

 

Projets récents 

Uchroniques 

Uchroniques est une série interactive à la croisée du jeu, du documentaire et de la fiction. Ludique, 

pédagogique et immersive, elle permet à l’internaute de revisiter dix moments clés de l’Histoire et de les 

rejouer pour en changer le cours. L’implication du joueur est totale, les issues du jeu multiples : différents 

récits résolument fantasmés ou totalement historiques se déclenchent en fonction des choix de l’internaute 

www.uchroniques.fr 
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Ecriture et réalisation : Thierry Tripod & Patrick Mallet 

Production : Brainworks et francetv nouvelles écritures 

Mise en ligne : 12 mai 2015 

Communiqué de presse : http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/sites/default/files/communiques-de-

presse/2015/06/uchroniques-communique-de-presse-1045.pdf 

 

 

Ca va pas la dette ?!  

 

En prolongement du documentaire « Dette Histoire d’une gangrène 1974-2014 » (2015) qui revient sur 

l’évolution de la dette de l’Etat Français, France 5 et francetv nouvelles écritures proposent une websérie 

ludique et décalée : « Ça va pas la dette ?! ». Grâce à la datavisualisation animée, les 7 webisodes d’1min 

30 décortiquent les idées reçues sur la dette en France : « Un bébé français doit 30000euros à sa naissance», 

«La dette nous coûte de plus en plus cher » etc. 

 

Ecriture et réalisation : Joël Calmettes 

Production : Chiloé Productions et francetv nouvelles écritures  

Mise en ligne : Prévue pour 2016 

 

Les deux plateformes des « Nouvelles écritures » 

IRL : les nouvelles écritures du réel 

Lancée en version bêta en juin 2015, iRl est une plateforme Web de films courts (moins de 13 minutes) 

originaux et innovants qui racontent le monde avec un parti pris affirmé.  

iRl est un laboratoire et entend ouvrir un nouveau champ d’expérimentations pour inventer de nouvelles 

formes d’écriture du réel. Magazine, documentaire, reportage, animation... iRl n’épouse aucun genre, elle 

préfère les torturer, les mixer, les revisiter, les délaisser aussi. Résolument libre, cette plateforme s’affranchit 

des contraintes éditoriales pour mieux rénover les écritures. En ce sens, iRl s’autorise tout avec une volonté : 

raconter le monde sans filtres, s’y engager avec son regard et être vue par la nouvelle génération. 

 

Studio 4 : place à la fiction 

A l'occasion de son 3e anniversaire, studio 4  affirme haut et fort son désir de fiction, de création et 

d’innovation avec sept nouvelles webséries à découvrir d’ici à décembre 2015. Destinée à un jeune public, 

studio 4 poursuit ses missions en détectant, encourageant et accompagnant les nouveaux talents de la 

fiction française.  

C’est un espace libre où l’esprit audacieux trouve de quoi s’épanouir, un lieu de renouveau. Seules 

contraintes : le goût de la forme courte, l’art de tenir son public en haleine d’un épisode à l’autre et un 

regard acéré et corrosif sur notre monde.  
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