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• La série Elementary est une adaptation 

moderne des enquêtes de Sherlock Holmes 

et de son acolyte le docteur Watson. 

 

 

• Étant une série d’une chaîne Network (CBS), 

l’intérêt de cette série ne réside pas dans ses 

intrigues qui sont classiques et plus ou moins 

similaires à des séries telles que Mentalist ou 

les Experts. 

 

 

• En revanche, l’acteur interprétant Sherlock 

Holmes jouit d’un charisme fou qui me laisse 

imaginer un passé donnant plus d’épaisseur 
au personnage. 

Elementary, kesako? 



• Sherlock est un ancien toxicomane, 

obligé par son père de se faire suivre de 

très près par « une marraine d’addiction », 

le Docteur Watson. 

 

• Le docteur Watson est une femme, ce qui 

ajoute une tension romantique à la série. 

On découvre dès les premiers épisodes 

que suite à une erreur médicale grave, 

elle a abandonné, au grand dame, de 

ses parents, sa carrière de chirurgien. 

 

• Sherlock a quitté Scotland Yard. La série 

se déroule à New York et Sherlock, épaulé 

par Watson, collabore avec la NYPD pour 

résoudre différentes affaires criminelles. 

Sherlock mettant à l’épreuve son 

incroyable esprit de déduction et Watson 
sa connaissance médicale. 

Quelles sont les principales différences avec le 

personnage de fiction Sherlock Holmes? 



Sherlock Holmes est un 

personnage de fiction créé par 

Arthur Conan Doyle fin XIXème 

siècle en Angleterre. 

Conan Doyle a dépeint les 

aventures du détective privé dans 

de très nombreuses nouvelles.  

 

Postulat: Sherlock Holmes n’est pas 

un personnage de fiction, il a 

réellement existé au XIXème siècle. 

On s’aperçoit avec l’extension 

Transmedia que le Sherlock de la 

série est l’arrière-petit fils de 

Sherlock Holmes 

Contenu narratif additionnel et apport pour 

l’univers 

Brouiller la frontière entre 
réalité et fiction 

Sherlock Holmes est toxicomane 

en rédemption, accroc aux 

prostituées et n’a pas de relation 

sociale. A perdu son ex-petite 

amie tuée par un serial killer. 

Comprendre la genèse de son 

addiction, son passé à Scotland 

Yard. 

 

Postulat: Sherlock Holmes a un 

appartement avec des trappes 

secrètes où se cachent livres, 

coupures de journaux, photos et 

journal intime. 

Ajouter de l’épaisseur au 
personnage et étoffer 

l’univers de fiction 
d’Elementary 

Au fur et à mesure des épisodes, le 

Docteur Watson affute son esprit 

de déduction et d’enquêtrice. 

 

Postulat: Le Docteur Watson 

tombe sous le charme de Sherlock 

mais souhaite en savoir plus sur son 

passé avant de s’engager avec 

lui. Elle décide de fouiller dans son 

passé. 

On étoffe le Dr Watson, 
personnage secondaire de 
la série et on provoque une 
plus grande affinité avec le 

personnage  

Référence à l’univers 
historique du personnage de 

fiction 

En savoir plus sur le passé et 
l’addiction de Sherlock 

Le Docteur Watson devient 
enquêtrice à son tour et 

devient la protagoniste de 
notre extension 



Une application offrant une expérience 2nd 

Screen pour permettre le partage des fans 

1. L’extension commence avec le téléchargement d’une Application. 

 

2. L’Application reproduit l’appartement de Sherlock Holmes qui donnera la possibilité de fouiller 

dans chaque pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’application fonctionne en dehors les horaires de diffusion de la série, ce qui permet aux fans 

de chercher les indices et de les exploiter en dehors du visionnage de la série (Creuser) 

 

4. L’intérêt de l’application est d’être interactive avec l’épisode que le téléspectateur est en train 

de visionner. Pour chaque épisode visionné,  une réplique bien précise (en ancien anglais, tirée 

d’une nouvelle de Conan Doyle) déclenchera le déblocage d’un indice dans l’application. Il 

suffit pour cela que le télespecteur permette à l’application d’accéder au micro de la tablette. 

Le déblocage fonctionne lors du visionnage de la série que ce soit en live ou en différé. 

 

5. Lorsque le téléspectateur voit son indice débloquée, il sera amené à répandre la « bonne » 

nouvelle sur les réseaux sociaux ( Etendre) et ensuite les fans pourront s’amuser à retrouver la 

réplique déclencheuse ayant un lien avec une nouvelle de Sherlock Holmes disponible dans 

l’appartement du nouveau Sherlock Holmes. 



Dans la peau de Watson à la quête d’indices sur 

le passé de Sherlock Holmes  
1. L’Application nous place de suite dans la peau du Docteur Watson, ce qui nous 

confère son savoir médical, son bel esprit de déduction et ses sentiments 

amoureux pour Sherlock Holmes. 

 

2. Les indices débloquent des casiers/tiroirs  dans lesquels se trouvent divers 

éléments: 

1. Articles de journaux collectés par Sherlock Holmes nous permettant de 

comprendre qu’il a commis des erreurs lors de ses enquêtes à Scotland 

Yard. L’esprit de déduction de Watson est mis à rude épreuve. 

 

2. Journal intime: 

1. témoignant de sa tristesse suite au meurtre de son ex-petite amie. Il y 

confie également son addiction à l’héroïne. Jalousie et peine pour 

Watson. 

2. témoignant également que Holmes a fait des recherches sur son 

passé et découvre des indices qui lui font penser que le détective 

Sherlock Holmes de Conan Doyle a réellement existé et qu’il s’agit 

même de son aïeul. 

 

3. Photos : qui nous permettent de faire des gros plans et nous découvrons 

que des mutilations et des tentatives de suicide l’ont obligé à se tatouer 

pour camoufler ses cicatrices. (Gros plan possible sur les photos dans l’app 

sur des photos de lui avec ses tatouages, où Watson scrute médicalement 

ses tatouages).  

 

4. Un jouet ancien (comme celui de « The Room ») débloquant des nouvelles 

de Conan Doyle 

1. Dans ces nouvelles, Watson découvre des passages surlignés 

mentionnant des personnages ayant réellement existé et qui 

permettent de faire le lien entre l’existence réelle de Sherlock Holmes. 


