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Le web-documentaire est un documentaire conçu 
pour être interactif – en associant texte, photos, 
vidéos, sons et animations – et produit pour être 
diffusé sur le Web.
Ce type d'œuvre se caractérise par :
    + l'utilisation d'un contenu Multimédia,
    + l'introduction dans le récit de procédés interactifs
    + Une navigation et un récit non-linéaire
    + Une écriture spécifique
    + Un point de vue d'auteur



  

Le Médium Web
«The medium is the message» 
Marshall McLuhan

+ Structure non linéaire

+ Interactivité

+ Parcours (chemin) de navigation propre à 
chaque internaute

+ Expérience utilisateur



  

10 ans de webdoc
2005 : La cité des mortes 
http://www.lacitedesmortes.net/

2007 : Thanatorama
http://www.thanatorama.com/

2010 : Prison valley
http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr

2013 : Le grand incendie
http://le-grand-incendie.nouvelles-ecritures.franc
etv.fr/
Fort Mc Money
http://www.fortmcmoney.com

http://www.lacitedesmortes.net/
http://www.thanatorama.com/
http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr
http://le-grand-incendie.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://le-grand-incendie.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://www.fortmcmoney.com/


  

Un modèle économique 
à construire
- Télé, Cinéma : CNC, ARTE...
- Sites web de Médias (Le Monde,...)
- Des appels à projets nouvelles écritures, 
innovations numériques (Conseil Régional,...)
- Crowdfunding, Mécénats, partenariats

http://culturesconnectees.aquitaine.fr/creati
ve-box/kit-accompagnement-et-financement

http://culturesconnectees.aquitaine.fr/creative-box/kit-accompagnement-et-financement
http://culturesconnectees.aquitaine.fr/creative-box/kit-accompagnement-et-financement


  

Le « DVD 
en ligne »
- Des sites à contenu narratif n'utilisent la 
navigation que pour accéder aux différents 
médias

- Découpage en chapitre mais logique linéaire



  

7 à 10
minutes
Temps de consultation moyen 
d’un webdocumentaire



  

web 
& Communication
- Généralisation des CMS (systèmes de 
gestion de contenu web tel que wordpress) 

- Séparation du fond de la forme avec des 
template (modèles de page)

- Recherche d'une efficacité pour la diffusion 
de l'information et pour sa mise à jour



  

Gamification
Le parcours interactif et/ou l'interaction sont au 
cœur de la narration
http://www.trevorvanmeter.com/flyguy/

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm

http://typerider.arte.tv/#/

http://fortmcmoney.com/#/fortmcmoney/boomtown/camping

http://international.6millionsdemorts.com/

http://www.trevorvanmeter.com/flyguy/
http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
http://typerider.arte.tv/#/
http://fortmcmoney.com/#/fortmcmoney/boomtown/camping
http://international.6millionsdemorts.com/


  

Participatif
Certaines réalisation utilisent la participation de 
l'internaute notamment  en amont de la 
diffusion pour produire des contenus:
http://donottrack-doc.com/ca/participate
http://lesinternets.arte.tv/

Ou après :
http://prisonvalley.arte.tv/fr/forums/

http://donottrack-doc.com/ca/participate
http://lesinternets.arte.tv/
http://prisonvalley.arte.tv/fr/forums/


  

Interaction

Clic Survol 
Mouvement de souris

Scroll Événement tactile
Événement clavier



  

Interface 
Utilisateur
Tout sauf un simple élément illustratif

Ergonomie / Design / Narration
http://gaza-sderot.arte.tv/fr/

http://international.6millionsdemorts.com/

http://gaza-sderot.arte.tv/fr/
http://international.6millionsdemorts.com/


  

Contenu complémentaires,
Les Bonus

Enrichir les séquences principales avec des contenus 
complémentaires pour ceux qui le souhaitent
Risque : casser la narration et l'immersion



  

Arborescence
- L’arborescence d’un site web est une 
représentation de l’organisation de 
l’information et des contenus du site.

- Pour un webdocumentaire, l'arborescence 
définira la plan de navigation et/ou  
d’enchaînement des séquences/écrans



  



  

Zoning
Le zoning est une technique consistant à 
schématiser une page Web à l’aide de blocs ou 
boîtes, dans le but de montrer les grandes 
fonctionnalités et les zones principales du 
contenu.



  



  



  

Flash VS HTML5

- Flash un format déclinant non 
supporté sur iOS et certains 
périphériques mobiles

- Certaines plateformes vidéo utilisent 
des player flash

- Certaines fonctionnalités HTML5 
non supportés sur des vieux 
navigateurs web



  

Outils web
& narration interactive
● Racontr/Djehouti http://racontr.com/
● Klynt : http://www.klynt.net/
● Conductrr (multi-plateforme) 

http://www.tstoryteller.com/how-it-works

http://racontr.com/
http://www.klynt.net/
http://www.tstoryteller.com/how-it-works


  

Outils spécifiques
Outils de vidéo interactive  :

popkorn.js : https://popcorn.webmaker.org/
Zeega : http://zeega.com/

Diaporama audio/photo avec instagram
http://storywheel.cc

Sélection d'outils Timeline :
http://www.experience-transmedia.com/outils-timeline/

https://popcorn.webmaker.org/
http://storywheel.cc/


  

Narration 
interactive :
Alternatives à la linéarité



  

Ordre prédéfini par l'auteur

Avantages :
- Facile à concevoir
- Contrôle des enchaînements et de la transmission d'émotion 

Inconvénients :
- Peu d’interactivité et donc peu d'implication de l'internaute
- Chaque consultation est semblable, une seule histoire possible

Narration linéaire :



  

Principe de hub qui renvoie vers différents modules (site 
web informatif)
http://www.theironcurtaindiaries.org/index.html

Narration concentrique :

http://www.theironcurtaindiaries.org/index.html


  

Avantages :
- Simplicité apparente
- Possibilité de classer des contenus pas forcément 
homogène

Inconvénients :
- L’interactivité ne sert pas la narration
- L'utilisateur doit être motivé pour naviguer et 
consulter tout le webdoc

Narration concentrique :



  

Une histoire centrale linéaire mais des décrochages 
possibles sur des sujets annexes.

http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr

Narration en « arrête de 
poisson »

http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr


  

Avantages :
- Tout est vu par l'internaute (l'auteur est sauf)
- Bon compromis interactif

Inconvénients :
- Attention au décrochage anecdotique qui pourrait 
trop s'éloigner du récit principal

Narration en « arrête de 
poisson »



  

Lorsqu'un choix de navigation est fait par l'internaute, ce choix 
influe de manière importante la suite de l'histoire.
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage
-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html

Narration en embranchements

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html


  

Avantages :
- Nombre de choix importants, donne une impression 
de liberté
- L'utilisateur est impliqué par ses choix

Inconvénients :
- Coût de production élevé
- Frustration de l'auteur car une partie de son travail 
ne sera pas vu par le spectateur : il faut considérer 
l'audience comme un tout et non comme une somme 
d'individus

Narration en embranchements



  

Narration composé d'embranchements dont certains se 
rejoignent
Le récit est organisé autour de certains nœuds qui seront 
vus par tous les utilisateurs

http://www.thanatorama.com/

Narrations parallèles



  

Avantages :
- Impression de liberté assez forte par rapport à une 
narration linéaire
- L'utilisateur est impliqué par ces choix mais ne rate rien 
de d'important
- Coût raisonnable par rapport à une navigation à 
embranchements

Inconvénients :
- Narration linéaire déguisée
- Compensation possible par des variantes dans les 
nœuds et la conclusion

Narrations parallèles



  

On raconte une histoire selon des points de vue différents.
Les histoires peuvent se recouper où être complètement 
indépendantes 

http://www.insidedisaster.com/experience/

Narrations en canaux



  

Avantages :
- Expérience utilisateur grisante

Inconvénients :
- Complexité de conception (il faut éviter que l'utilisateur se 
retrouve sur une séquence nécessitant d'avoir visionner une 
autre séquence qu'il n'a pas vu)

Narrations en canaux



  

Utiliser une carte géographique comme 
interface de navigation principale
http://www.theplaceswelive.com/

Naviguer dans l'espace 
géographique



  



  

Utiliser une phrise chronologique pour naviguer :
http://www.klynt.net/racontez-moi-la-crise-un-webdoc-
complet-pour-comprendre-la-crise-sur-
lechobeinterview-avec-nicolas-becquet-journaliste-
lechobe-ralisateur-du-webdoc-8220racontez-moi-la-
crise82211-pouvez-vous-vous-prse/

Naviguer dans le temps



  



  

Utiliser un personnage 
comme fil rouge 
narratif
http://jeu-d-influences.france5.fr/



  



  

Baser la narration sur 
le choix entre plusieurs 
personnages
http://www.insidedisaster.com/experience/
http://www.lemonde.fr/sport/gol-ukraine.html



  



  

webdocumentaire dont 
vous êtes le héro 
http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-
charbon_1118477_3216.html



  



  

Utiliser des objets 
comme fil rouge
http://www.lavieasac.com/



  



  

Une introduction pour 
poser un fonctionnement 
narratif
http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-
charbon_1118477_3216.html



  

Utiliser des éléments graphiques 
interactifs (cliquables) similaires et 
cohérents pour favoriser 
l'apprentissage de l'utilisation de 
l'interface

http://gaza-sderot.arte.tv/fr/



  

Théorie du cognitive flow

Trouver le niveau juste entre la 
simplicité et la complexité pour 
que le spectateur puisse contrôler 
et maîtriser le contenu



  

Une complexité en fonction 
du public cible
Web-native ou non, geeks ou néophytes, 
tout le monde n’a pas la même « 
qualification » pour comprendre le webdoc 
et progresser au sein d’une narration 
interactive



  

Équipe projet collaborative
● Métiers audio-visuels, numériques, 
auteurs, producteurs

● Travailler assez tôt dans le projet avec 
un graphiste, un développeur, un 
professionnel du digital pour intégrer plus 
naturellement des innovations de forme 
qui entreront en résonance avec le fond.



  

Collaborer : Influence des 
Méthodes agiles
●  Ouverture (prendre en compte toutes les 
 idées)

●  Itérations et création de prototype
●  Visualiser l'avancement du travail
●  "Mentors" : des membres externes pour
  retours pertinents

●  Travail organisé et parallèle



  

Liens complémentaires 
Ressources :
http://benhoguet.com/
http://webdoclab.wordpress.com/
http://www.web-documentaire.org

Communauté :
Storycode : https://www.facebook.com/storycodebordeaux

Webdoc :
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2010/12/03/la-vie-a-
sac-portraits-de-ceux-qui-n-ont-presque-plus-rien_1443604
_3224.html
http://www.thanatorama.com/docu/#/accueil/

http://benhoguet.com/
http://webdoclab.wordpress.com/
http://www.web-documentaire.org/
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2010/12/03/la-vie-a-sac-portraits-de-ceux-qui-n-ont-presque-plus-rien_1443604_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2010/12/03/la-vie-a-sac-portraits-de-ceux-qui-n-ont-presque-plus-rien_1443604_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2010/12/03/la-vie-a-sac-portraits-de-ceux-qui-n-ont-presque-plus-rien_1443604_3224.html
http://www.thanatorama.com/docu/#/accueil/
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