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Entendu communément comme l’art de raconter des histoires, comme type spécifique de récit
évocateur ou de mise en scène d’un message, ou technique narrative, le storytelling se
caractérise également par un flou, signe d’une instabilité tant dans sa forme que dans les
contenus qu’il véhicule. Christian Salmon, qui a introduit la notion dans le grand public
prédisait dans son dernier ouvrage, L’Ère du clash (2019), la fin du storytelling. Et pourtant,
les analyses des campagnes de diverses institutions ou des discours politiques font montre
d’une large utilisation de cette communication narrative. Cette mise en avant du récit dans ses
usages managériaux, et communicationnels, ne doit néanmoins pas cacher une réflexion
davantage ancienne et fondamentale sur la notion, ainsi que le souligne Marc Lits (2012) lors
d’un bilan des travaux de l’ORM de Louvain. Citant les travaux de Michel de Certeau (1980),

de Gianni Vattimo (1990), les analyses de Louis Quéré (1982) sur l’information postmoderne,
les observations du publicitaire Jacques Pilhan (1995) à propos des hommes politiques, les
analyses de Jean-François Lyotard (1989) sur l’instrumentalisation de la fonction narrative ou
encore les réflexions de Yves Citton (2010), l’auteur montre en quoi le récit touche aux
multiples dimensions traversant l’espace public et le vivre ensemble.
Glissant vers l’épidictique, le storytelling est également un outil de gestion et de construction
identitaire ainsi qu’analysé dans des travaux prolongeant les réflexions de Paul Ricoeur
(1983), mais aussi par le truchement de figures exemplaires (exempla en latin) qui rejoignent
les récits testimoniaux (Rialland, 2009). Les histoires issues de cette « technique » ne
rempliraient-elles pas, aussi, une fonction bien définie en amont : celle de faire consensus, de
créer ou lever une communauté autour d’une marque par exemple, sans pour autant que les
récepteurs ne les reçoivent pour « vraies » mais les tiennent uniquement pour « récits ». Nous
pouvons ici faire un parallèle avec la fonction des mythes civiques chez les grecs, comme l’a
montré Paul Veyne (1983). Multiples sont donc les fonctions de ces récits qui peuvent servir à
« légitimer des messages ou des actions, […] réaliser des intérêts personnels déterminés, […]
fédérer des clients, des téléspectateurs ou des électeurs » (Belletante, 2010). A l’heure des
fausses nouvelles, des récits plateformisés (stories, lives, posts) et de leur circulation sur les
réseaux socio-numériques, la spécificité des histoires véhiculées par des stratégies de
communication ou par les acteurs de la société civile recourant au storytelling pose la
question de la porosité de sa frontière et de sa pérennité.
Cette forte permanence dans le temps, et l’espace, est certainement à attribuer à son efficacité
en termes de fonctions thymiques (Baroni, 2007 ; Wong, 1995) et d’imaginaires
anthropologiques ; conception sur laquelle est fondé le monomythe de J. Campbell (1949),
dont Hollywood fait grand usage. En ce sens, est-il possible d’identifier des « marqueurs »
dans le discours, le format ou le genre qui institueraient le storytelling et permettraient de
l’identifier tant dans son périmètre narratif que dans ses contours épistémologiques ?
Ce numéro de revue s’inscrit dans la volonté de prendre en considération, au-delà de l’analyse
des contenus et des dispositifs techniques, les discours qui les accompagnent, les pratiques qui
les sous-tendent, mais également la relation qu’ils créent avec le public par le biais d’un
contrat de communication (Charaudeau) ou d’un contrat de lecture (Verón). Divers terrains et
champs en ligne, et hors ligne, sont attendus dans ce numéro thématique : la communication
des organisations, la communication politique et publique, les narrations médiatiques…

Axe 1. Le storytelling comme paradigme ou genre communicationnel ?
Présent à la fois dans le champ médiatique et journalistique (narrative journalism), mais aussi
dans les start-up, le storytelling a pour particularité d’emprunter à des secteurs et des
industries périphériques au journalisme, aux industries culturelles et aux médias sociaux. Par
ces emprunts, il déforme toute tentative de stabilisation d’un genre ou d’une technique. En
outre, il met en tension les clivages entre diverses normes et registres d’activité qui, dans
l’imaginaire collectif, sont connotés plus ou moins positivement : objectivité vs. subjectivité ;
neutralité vs. engagement ; cadrage épisodique vs. cadrage thématique ; information vs.
opinion vs. conversation ; information vs. fiction. Plus largement, l’opposition entre
professionnel et amateur (e.g. youtubeur), entre production et réception, ou encore entre
gatekeeper et audience, nous conduit à des phénomènes de porosité, d’hybridation voire
même de dispersion que l’on peut observer à la fois dans les pratiques, les contenus et les
modalités énonciatives. Est-il possible, à la lumière de ces diverses formes et des secteurs
variés qui y ont recours (communication publique, politique et d’entreprise), de repérer des
points communs qui permettraient de qualifier un « genre du storytelling » mais également de
qualifier le rapport au public ou à l’audience ainsi institués, ou assiste-t-on plutôt à des
oppositions qui structurent ces pratiques ?
Axe 2. Le storytelling à l’heure de la plateformisation de la communication.
Les multiples manifestations du storytelling dans les messages et les stratégies de
communication conduisent-elles à l’émergence de spécialisations, dans une logique de
différenciation ou de mimétisme, au sein de secteurs professionnels divers et variés ou bien
dans l’écosystème numérique des médias de manière générale ? L’essaimage, la polyphonie
quasi constitutive, la viralité, l’atomisation des contenus et des récits en ligne laissent voir
depuis les années 2000, et l’émergence subséquente des réseaux socio-numériques, des
transformations dans la circulation, la réception et la conception – parfois contrainte par les
algorithmes – du récit. Par conséquent, peuvent être également appréhendées ici les multiples
réappropriations narratives effectuées par les citoyens, les lecteurs ou les amateurs. Le
concept même de plateformisation de la communication (Beuscart, 2018 ; Gillepsie, 2012)
laisse deviner un basculement important de la notion de storytelling tant dans les formats
natifs (lives, stories, instant articles) et les contenus sponsorisables (publicité politique et
commerciale sur les RSN), que dans la temporalité du récit (promesse de l’immédiateté et de
l’ubiquité du message), que dans le contenu du récit (nouvelles écritures), et enfin dans la
réception (métriques, ciblage, représentations des usagers). Cet axe s’intéressera donc aux

linéaments identifiables du storytelling à l’heure de la plateformisation de la communication –
et donc dans le contexte des réseaux socio-numériques principalement – en privilégiant
l’articulation d’un questionnement sur les évolutions ou les réplications possibles du hors
ligne, du storytelling en ligne, à partir de terrains issus des réseaux sociaux ou d’entretiens
avec

des

acteurs

professionnels

(communication

politique

et

publique,

médias,

communication des organisations) en charge de ces réseaux.
Axe 3. Matérialités langagières du storytelling
Le storytelling est avant tout constitué par des matérialités langagières, verbales ou iconiques
(Barthes, 1961 ; Verón, 1994). Tout comme le transmedia storytelling (Jenkins, 2003) a
sensiblement modifié les logiques de narrativité, on peut questionner les modalités de
construction des histoires au regard des supports médiatiques et des réseaux socio-numériques
tels que Twitter, mais aussi des modalités scripturaires proposées par ceux-ci. Le format
proposé/imposé par ceux-ci, les modalités d’agencements langagiers – notamment
iconotextuels – mis en œuvre, modifient-ils les logiques décrites par la narratologie
classique ? Par-delà la question de la textualité, ici interrogée, il serait intéressant d’examiner
la notion centrale de mise en intrigue dans la construction de récits qui sont par définition non
fictionnels (Baroni, 2007) ou qui requièrent, a minima, une certaine suspension de la crédulité
(Coleridge). Cet axe s’intéressera donc aux observables langagiers comme aux composantes
thématique, dialectique, dialogique et tactique (Rastier, 2001) du storytelling, que l’ensemble
de ces composantes soit abordé ou seulement une partie de celles-ci.
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Calendrier prévisionnel
Décembre 2019 : publication de l’appel à contributions
3 février 2020 : limite de réception des propositions
6 avril 2020 : retour aux auteurs des avis du comité de sélection
22 juin 2020 : limite de remise des premières versions des articles
24 août 2020 : recommandations aux auteurs
28 septembre 2020 : limite de remise des articles définitifs
19 octobre 2020 : décision définitive de publication
Décembre 2020 : sortie du numéro
Recommandations aux auteur.e.s
Les auteurs désireux de contribuer à ce numéro thématique devront envoyer pour le 3 février
2020, au plus tard, une proposition d’article explicitant le projet d’étude envisagé (3 000
signes maximum, espaces compris) à l’adresse suivante : pierre.camilledelahaye@gmail.com.
La proposition devra être transmise via un fichier attaché (.doc) comprenant l’avant-projet de
l’article (titre, résumé, mots-clefs, courte bibliographie de 6-10 références...) accompagné, sur
un document à part, d’une brève biographie du ou des auteurs (nom, prénom, statut,
institution, adresse postale/électronique...).
Les propositions retenues feront par la suite l’objet d’une évaluation en double aveugle,
effectuée par le comité scientifique interne à la revue, sur la base des articles définitifs (entre
35 000 et 50 000 signes, espaces compris). Pour plus d’informations sur les normes de
sélection et de rédaction en vigueur, nous vous saurons gré de vous référer au site officiel de
la revue : http://revue-communication-management-eska.com.
*La revue Communication & Management fait partie de la liste des revues qualifiantes du
domaine Sciences de l’Information et de la Communication (SIC), 71ème section du CNU.

