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Depuis près de 18 mois, la politique jeunesse municipale n’est
plus uniquement articulée autour des aspects traditionnels
d’engagement, de participation et de citoyenneté mais elle touche
également des thématiques en rapport direct avec le quotidien de la
jeunesse mulhousienne comme la mobilité ou l’emploi et se décline
en 4 parcours qui correspondent à 4 verbes d’action :
-

Parcours
Parcours
Parcours
Parcours

emploi (s’émanciper)
mobilité (se déplacer)
loisirs (se distraire)
citoyen (s’engager)

La websérie, création originale de la ville de Mulhouse, s’inscrit dans
le parcours emploi. Pour la 2e année consécutive, à l’initiative de la
Ville de Mulhouse, huit jeunes mulhousiens de 16 à 21 ans se sont
engagés dans la création, la réalisation et l’interprétation d’une
websérie de dix épisodes qui a pour titre « Erratum ».
La sortie du premier épisode initialement prévue pour fin avril a été
décalée au 14 septembre en raison du confinement.
Cette démarche de websérie s’inscrit dans la volonté de la
municipalité de faciliter, d’appuyer et de renforcer les initiatives
en faveur de l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, en renforçant
leur capacité à s’engager, à se construire et à devenir responsable
et indépendant.
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Qu’est-ce qu’une websérie ?
La websérie (ou web-série) peut être définie comme un produit audiovisuel de
fiction composé de vidéos diffusées principalement sur Internet. Le fait d’être
sur le web permet aussi une grande liberté de ton et une audace que l’on ne peut pas
envisager de la même manière sur un média plus formaté. L’intérêt étant de raconter
des histoires différentes et de profiter de l’interactivité que permet Internet. La durée
d’un épisode de websérie est généralement de quelques minutes.

Le projet de websérie
Comme pour la première websérie, l’objectif a été de former 8 jeunes à toutes les étapes
de la création d’une oeuvre audiovisuelle : création, scénarisation, réalisation,
tournage, jeu d’acteur, post-production et diffusion. Le second objectif a été d’embarquer
ces 8 jeunes dans une aventure humaine pour leur apprendre à se valoriser à travers le
« faire », à se débrouiller et à travailler en équipe. Ce projet qui s’est étendu sur 9 mois
les a amener à réfléchir à leur avenir professionnel et conforter ou non leur choix.
La formation, dispensée par le réalisateur Michel Cordina, était composée de 57 séances
et ateliers se déroulant les samedis et mercredis après-midi de mi-octobre 2019 à mijuin 2020 et divisée en 3 temps.
1 - Période de formation : prise en main du parc de matériel audiovisuel, ateliers sur
les jeux d’acteur, écriture du scénario, définition des axes scénaristiques, recherches
artistiques et planification des séances de tournage.
Pendant cette période les jeunes ont participés à deux masterclasses :
• Composition musicale par Jennifer Daher et Matthieu Cornier - musiciens du groupe
HUMAN SONG.
• théâtre, corps et mouvements par Célia Vallé - metteur en scène et chorégraphe au
sein de la compagnie L’Éveilleuse : l’intervenante a expérimenté avec les jeunes le
travail du corps et du mouvement dans le jeu au plateau, l’importance du placement
de son corps pour dire les choses autrement que par la parole.
A la fin de la période de formation l’équipe a eu 1 mois en autonomie pour organiser le
tournage (lieux, décors, costumes, accessoires...) et régler les démarches administratives.
Le formateur les «coachait» à distance en échangeant leurs productions sur un site de
partage de fichier ou au travers de Channels sur Instagram.
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2 - Tournage des épisodes : 16 séances de tournage pour réaliser toutes les séquences
ont été nécessaires à la websérie. Les 8 jeunes ont utilisé un matériel professionnel et
le formateur s’est placé en poste de producteur exécutif. Ils ont pu tourner durant 13
journées avant que le confinement de la population soit décidé. Les 3 journées restantes
ont été réalisées à la levée du confinement.

Continuer malgré le confinement
15 jours ont été nécessaires aux jeunes comme au formateur pour s’organiser. Presque
quotidiennement, Michel Cordina dispensait ses cours de post-production, en direct
grâce à la plateforme Twitch. En raison du confinement, les jeunes sont allés au-delà de
l’apprentissage prévu initialement en réalisant le tri des séquences parmi les rushs, calage
du son, nettoyage audio, coupe des séquences réellement utiles au montage, étalonnage
des couleurs ainsi que le montage des différents épisodes.
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Pourquoi une websérie ?
En 2017, « Junior Connect’ », l’étude de référence d’Ipsos sur les jeunes de moins de
20 ans et les médias, pose un état des lieux de leurs usages.
L’étude met en avant une évolution des pratiques, avec une explosion de la consommation
de vidéos, notamment via YouTube, plateforme fréquentée par 96 % des adolescents
et sur laquelle près de 8 sur 10 (79 %) possèdent un compte (contre 45 % en 2015).
YouTube devient ainsi le réseau social le plus fréquenté par les 13-19 ans, devant Facebook
(77 % d’inscrits) et Snapchat (57 % d’inscrits contre 29 % en 2015).
C’est pourquoi la Ville, en 2018, a créé un outil de communication dynamique et de
qualité, en phase avec la réalité des pratiques des jeunes.

Erratum : la websérie par et pour les jeunes
Dans cette websérie les jeunes veulent livrer l’image qu’ils ont de la société à travers
des métaphores visuelles. C’est une websérie réflective où l’image est prédominante
aux dialogues avec de nombreux non-dits visuels.
Titre : « Erratum »
Synopsis :
Erreur.
Beaucoup trop d’erreurs. Beaucoup trop d’erreurs à corriger.
Une course. Un miroir. Une place à trouver.
Lutter. Face au mur, recommencer. Persévérer. Encore.
Ne pas s’essouffler.
Essayer d’y comprendre quelque chose.
Une boucle. Un disque rayé.
Réinitialisation.
Erreur.
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Les jeunes
8 jeunes de 16 à 21 ans (3 filles et 5 garçons) ont été sélectionnés fin 2019.
Le groupe que forme aujourd’hui ces 8 jeunes est composé de profils techniques plutôt
qu’artistiques mais dans des domaines variées : théâtre, musique, vidéo, photo... Ils ont
travaillé en équipe et ont été à l’écoute les uns des autres afin de produire une websérie
à leur image.

Chloé

Léonie

Tim

Jimmy

Julie

Menad

Ritchie

Victor
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Planning de diffusion des épisodes
« Erratum »
10 épisodes au total, chaque lundi à 18h du 14 septembre au 16 novembre sur la chaîne
Youtube :
@ Erratum - la web-série

Retour en chiffres sur la 1è saison de la websérie : Consciences

35 000 vues

500 «j’aime»
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