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Elle	fait	paraître,	le	23	avril	1999,	le	générique	de	début	de	la	première	saison,	intitulé	Butter-Fly,	sous	forme	de	single	commercial[329].	↑	a	b	c	d	e	et	f	(en)	Neil	Lumbard,	«	Digimon	Tamers	»,	sur	DVD	Talk,	11	juillet	2013	(consulté	le	26	mars	2014).	Entre-temps,	les	produits	dérivés	se	multiplient	dans	les	grandes	surfaces	locales	et	s'exportent
hors	des	frontières[17],[27].	↑	a	b	et	c	(en)	«	Digimon	Comic-Book	Coming	»,	sur	Anime	News	Network,	15	février	2000	(consulté	le	23	mars	2014).	Le	premier	film,	Réunion	(再会,	Saikai?)	est	sorti	le	21	novembre	2015	et	le	dernier,	Notre	futur	(ぼくらの未来,	Bokura	no	mirai?),	le	5	mai	2018	en	salles	au	Japon.	↑	a	et	b	Les	jouets.	↑	(en)	«	Kids	dig
Digimon	»,	sur	orkla.com,	6	juillet	2001	(consulté	le	2	avril	2014).	↑	a	b	c	d	et	e	(en)	«	Netflix	Streams	Both	Digimon	Adventure	Seasons	in	Japanese	»,	sur	Anime	News	Network,	2	août	2013	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Xros	Wars:	Toki	o	Kakeru	Shōnen	Hunter-tachi	Title	Confirmed	»,	sur	Anime	News	Network,	26	août	2011
(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(ja)	«	【ゲームソフト販売本数ランキング	TOP30】集計期間：2010年6月28日～7月4日	»,	sur	Famitsu,	15	juillet	2010	(consulté	le	15	octobre	2010).	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon:	The	Golden	Digimentals	(movie)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	23	mars	2014).	En	informatique,	les	modèles	tridimensionnels	(figures	ou	images
de	synthèse)	nécessitent	des	calculs	sans	complexité	particulière,	mais	extrêmement	nombreux.	Fin	2012,	son	adaptation	en	anglais	par	la	société	américaine	Saban	Brands,	rebaptisée	Digimon	Fusion,	est	présentée	du	8	au	11	octobre	à	Cannes,	en	France[117].	↑	(en)	«	Digimon:	Diaboromon	Strikes	Back	(movie)	»,	sur	Anime	News	Network
(consulté	le	23	mars	2014).	↑	(en)	«	Brown	Shoe	Licenses	Digimon:	Digital	Monsters	From	Fox	Kids	Network;	Rolls	Out	New	Kids'	Shoe	Line.	»,	sur	The	Free	Library	(source	originale	:	PR	Newswire),	7	avril	2000	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Story:	Cyber	Sleuth	Announced	for	PS	Vita	With	a	New	Trailer	»,	sur	animeshinbun.com
(consulté	le	25	mars	2014).	↑	a	b	c	et	d	(en)	«	Digimon,	Old	and	New:	A	Review	of	Childhood	»,	sur	Mediaverum,	29	mars	2014	(consulté	le	3	avril	2014).	Il	s'agit	d'ailleurs	de	la	dernière	série	diffusée	en	France,	vraisemblablement	à	cause	d'une	audience	déclinante[39].	Originellement	intitulée	Digimon	Savers,	puis	Digimon	Data	Squad	pour	son
adaptation	américaine,	cette	cinquième	saison	est	initialement	diffusée	à	la	télévision	japonaise	en	un	total	de	48	épisodes[79],	du	2	avril	2006	au	25	mars	2007,	sur	Fuji	Television[107].	Dans	le	continent	voisin,	du	côté	australien,	c'est	la	société	Madman	Entertainment	qui	se	charge	de	la	vente	des	DVD[94],[259].	↑	(en)	onkeikun,	«	Drama	CD	-
Digimon	Adventure:	character	song	+	mini	drama	1	»,	sur	Digital	Scratch,	27	juin	2009	(consulté	le	7	février	2013).	Médias	Avec	la	parution	du	virtual	pet,	la	popularité	de	Digimon	lui	permet	de	mieux	s'établir	en	grande	surface,	avec	un	chiffre	total	de	ventes	excédant	les	¥	25	milliards	en	mars	2002[221].	Japanese	Blu-ray	set	also	anounced	»,	sur
Crunchyroll,	1er	août	2014	(consulté	le	2	août	2014).		Cette	dixième	itération[168]	est	diffusée	depuis	le	3	octobre	2021	sur	Fuji	Television	et	a	succédé	à	Digimon	Adventure:	sur	le	même	créneau	horaire[169]	;	ainsi	qu'en	France,	où	elle	est	distribué	en	version	originale	sous-titrée	en	simulcast	sur	Crunchyroll	et	sur	ADN[170].	↑	(en)	GekiDan,
«	Digimon	Crusader	iOS	Game's	Latest	Promo	»,	sur	Jefusion,	30	août	2013	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	Romendil,	«	Digimon	:	Rumble	Arena	2	-	PlayStation	2	»,	sur	Jeuxvideo.com,	10	novembre	2004	:	«	Vous	l'aurez	deviné,	cette	suite	m'a	plutôt	agréablement	surprise,	car	pour	un	clone	du	génial	Super	Smash	Bros	Melee,	Digimon	Rumble	Arena	2
s'en	sort	de	manière	assez	convaincante.	».	↑	(en)	Sal	Romano,	«	First	look	at	Digimon	Story:	Cyber	Sleuth.	Bien	plus	tard,	en	2004,	après	déjà	quatre	saisons,	la	quatrième	étant	Digimon	Frontier,	Bandai	annonce	un	nouveau	projet	de	long-métrage	d'animation	en	3D,	diffusé	le	3	janvier	2005	sous	le	titre	de	Digital	Monster	X-Evolution[2],[40].	Les
droits	d'exploitation	de	Last	Evolution	Kizuna	font	l'objet	d'aucune	proposition	d'acquisition	auprès	d'éditeurs	de	services	vidéos	(DVD,	VOD)	ou	de	la	télévision	présents	dans	la	chronologie	des	médias.	↑	a	et	b	(en)	«	Latest	Digimon	Anime	Nominated	for	International	Kids	Emmy	»,	sur	Anime	News	Network,	5	janvier	2013	(consulté	le	25	mars	2014).
↑	(en)	Ryan	Davis,	«	Digimon	World	4	Review	»,	sur	GameSpot,	14	juillet	2005	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	a	et	b	(en)	onkeikun,	«	Producer	Seki	and	Director	Kakudou	reveal	the	inside	story	on	events	that	led	to	the	creation	of	Digimon.	»,	sur	Digital	Scratch,	1er	août	2010	(consulté	le	8	février	2013).	Aux	Pays-Bas,	elle	est	diffusée	sur	Fox	Kids[66].
↑	(en)	«	Digimon.	Les	protagonistes	se	confrontent	d'abord	à	une	organisation	gouvernementale	secrète	de	lutte	anti-digimon,	appelée	Hypnos,	puis	parviennent	plus	tard	à	atteindre	le	digimonde	dans	lequel	ils	y	rencontrent	les	digimon	souverains	et	y	apprennent	l'existence	d'un	virus	informatique	dévastateur	appelé	D-Reaper[95].	Se	déroulant
dans	le	même	univers,	Digimon	Adventure	02	emploie	des	éléments	similaires	à	la	précédente	saison	tels	que	les	allers-retours	entre	digimonde	et	monde	réel	et	les	altercations	humoristiques	entre	personnages,	notamment[95].	↑	(en)	Carlos	Ross,	«	Digimon	S4	:	Digimon	Frontier	»,	sur	T.H.E.M.	Anime	Reviews	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(en)
«	Digimon	Discography	-	Digimon	Adventure	»,	sur	Syldra.net	(consulté	le	15	janvier	2011).	Digimon	est	généralement	bien	accueillie	à	l'échelle	internationale,	en	particulier	dans	les	points	de	vente,	chez	les	jeunes	enfants,	adolescents	et	adultes,	et	dans	une	grande	partie	de	la	presse	spécialisée.	↑	(en)	«	CDC	Games’	Upcoming	Digimon	Online
Game	Rated	No.	1	in	China’s	Most	Popular	Search	Engine	»,	sur	Business	Wire,	5	août	2008	(consulté	le	2	avril	2014).	↑	(en)	GekiDan,	«	Taichi,	Masaru	Appears	Next	Week	in	Digimon	Xros	Wars	»,	sur	Jefusion,	12	février	2012	(consulté	le	27	mars	2014).	La	première	cassette	vidéo	composée	de	quatre	épisodes	est	mise	en	location	le	10	septembre
1999,	puis	à	la	vente	le	21	janvier	2001[225],	puis	suivie	par	de	nombreux	autres	volumes,	et	saisons	sous	format	DVD[225].	↑	(en)	Sam,	«	Digimon:	Digital	Monsters	02	(2000)	Collection	1	–	Anime	Review	»,	sur	Otaku	Study,	1er	janvier	2013	(consulté	le	22	mars	2014).	Bandai	sure	hopes	so.	»,	sur	IGN,	15	février	2000	(consulté	le	16	octobre	2010).
↑	(en)	«	Digimon	Adventure	Set	(second	season)	and	Volume	2	of	Season	1	out	today	»,	sur	Examiner,	26	mars	2013	(consulté	le	24	mars	2014).	Au	Brésil,	la	série	est	diffusée	sur	RedeTV![189],[190],	TV	Globo[191],[192],[193],	Disney	XD[191],	TV	Kids[191],	et	Fox	Kids[194].	↑	(en)	Gabriel	Miramar-Garcia,	«	Power	Rangers	and	Digimon	set	a	course
for	Latin	America	»,	sur	Rapid	TV	News,	13	février	2014	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	a	et	b	(en)	«	Posts	Tagged	Digimon	Discography	»,	sur	magicsdigimonmusicdatabase.wordpress.com	(consulté	le	18	avril	2014).	Les	tout	premiers	éléments	historiques	au	développement	de	la	franchise	remontent	à	1996,	avec	l'apparition	des	premiers	gadgets
Tamagotchi	créés	par	Akihiro	Yokoi,	Aki	Maita	et	Takeichi	Hongo,	employés	des	sociétés	Wiz	co.	Le	prototype	réalisé	en	2010	mesurait	1	mètre	carré	(format	A0)	mais	le	groupe	estime	pouvoir	atteindre	un	panneau	de	cinq	mètres.	↑	a	et	b	(en)	Fennec	Fox,	«	Digimon	Rumble	Arena	»,	sur	GamePro,	8	février	2002	(consulté	le	25	mars	2014).
Dragonball	Nearly	Takes	it	all.	»,	sur	ICV2,	6	février	2001	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	(en)	onkeikun,	«	Drama	CD	-	Digimon	Adventure:	character	song	+	mini	drama	3	»,	sur	Digital	Scratch,	27	juin	2009	(consulté	le	15	janvier	2011).	Anime	Article	détaillé	:	Liste	des	épisodes	de	Digimon.	Digimon	est	exporté	puis	lancé	pour	la	première	fois	en
Occident	à	la	fin	des	années	1990	et	au	début	des	années	2000	avec	la	diffusion	de	la	première	saison[31],	qui	popularise	paradoxalement	le	virtual	pet	et	ses	autres	produits	considérés	sur	ces	continents	comme	des	dérivés[3].	Article	détaillé	:	Autostéréoscopie.	↑	(en)	José	Bravo,	Ramón	Hervás	et	Vladimir	Villarreal,	Ambient	Assisted	Living.	↑	a	et	b
(en)	«	Get	Set	for	the	Digimon	DVD	Invasion	with	The	Official	Digimon	Adventure	Set:	The	Complete	Second	Season	and	Digimon	Aventure:	Volume	2	»,	sur	Anime	News	Network,	22	février	2013	(consulté	le	28	mars	2014).	Digimon	Ghost	Game	Digimon	Ghost	Game	est	annoncé	le	1er	août	2021	à	l'événement	DigiFes	2021	organisé	par	Bandai[167].
↑	«	Namco	annonce	Digimon	All-Star	Rumble	»,	sur	Gamekyo	(consulté	le	1er	août	2014).	↑	(en)	«	Saban's	Power	Rangers	Megaforce,	Power	Rangers	Super	Megaforce	And	Digimon	Fusion	Coming	To	Cartoon	Network	Latin	America	»,	sur	PR	Newswire,	Los	Angeles,	11	février	2014	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	BOC	Editorial,	«	Spacetoon	Kids
TV	launched	in	India	»,	sur	Business	of	Cinema,	15	janvier	2009	(consulté	le	2	avril	2014).	↑	Puyo,	«	Vattroller	X	confirmé	sur	GBA	»,	sur	Gamekult,	2	janvier	2004	(consulté	le	26	mars	2014)	:	«	Illustré	par	Tenya	Yabuno,	qui	se	charge	du	manga	Digimon	Adventure	-	V-Tamer	01	[...]	».	↑	(en)	«	Digimon	D-Tector	Review	»,	sur	Kidzworld,	27	décembre
2006	(consulté	le	10	juillet	2010).	↑	(en)	«	Digimon	Adventure	Best	Hit	Parade	[Limited	Edition]	»,	sur	The	Music	of	Visual	Arts	and	Games	(consulté	le	16	février	2013).	Thomas,	explique	que	la	«	compétition	et	la	comparaison	constante	»	entre	ces	deux	séries	«	reposent	sur	la	complexité	du	mécanisme	de	l'évolution	comparé	à	celle	de	la
digivolution[366].	»	Certaines	similitudes	conceptuelles	et	stylistiques	entre	les	deux	franchises	seraient	d'ailleurs	notées	par	certains	sites	tels	que	GameSpot[367].	↑	(en)	«	Ten	Network	Holdings	Limited	Annual	Review	2001	24	:	7	»	[PDF],	sur	Network	Ten	(consulté	le	15	avril	2014)	:	«	Cheez	TV	has	become	a	must-watch	for	younger	viewers	who
enjoy	the	team’s	unique	style	and	exciting	content	including	Pokemon,	Digimon	and	Dragonball	Z	».	La	chanson	Butter-Fly	de	Kōji	Wada	atteint	la	troisième	place	du	«	top	100	des	meilleurs	openings	d'anime	de	tous	les	temps	»	sur	2channel	en	2007[369].	En	mathématiques,	la	notion	de	dimension	est	plus	étendue	et	ne	se	limite	pas	à	la	géométrie
euclidienne.	↑	a	b	c	d	e	et	f	(en)	«	Digimon	15th	Anniversary	Project's	4th	Part	to	Be	Revealed	on	Thursday	»,	sur	Anime	News	Network,	15	février	2013	(consulté	le	25	mars	2014).	2nd,	2006	on	Fuji	Television	network.	»,	sur	Toei	Animation,	22	février	2006	(consulté	le	14	avril	2014).	Bien	que	cette	série	de	films	n'ait	pas	été	acclamée	par	la
critique[145],	elle	a	été	un	succès	commercial	et	a	conduit	à	la	production	du	long-métrage	Digimon	Adventure:	Last	Evolution	Kizuna[146],	qui	en	constitue	la	suite	et	la	fin,	sorti	en	2020	au	Japon	et	en	France.	Modèle	de	virtual	pet,	distribué	dans	les	marchés	japonais	par	Bandai[1],	qui	a	permis	la	popularisation	de	Digimon	au	Japon,	et	vendu	à	13
millions	d'unités	dans	le	monde	entier	en	mars	2004[2].	↑	a	b	c	d	e	et	f	«	Reprenons	au	début	»,	sur	Digimon	France	(consulté	le	7	novembre	2010).	↑	(en)	PRNewswire,	«	Saban	Brands	Announces	Nickelodeon	as	U.S.	Broadcast	Partner	for	Brand-New	Digimon	Fusion	Series	»,	sur	PR	Newswire,	5	février	2013	(consulté	le	22	mars	2014).	↑	(en)
«	Digimon	Universe:	Appli	Monsters	Announced	As	A	New	Cross-Media	Project	»,	sur	Siliconera,	20	mai	2016	(consulté	le	29	mai	2016).	Durant	les	années	1950,	les	studios	hollywoodiens	ont	exploité	le	système	à	filtres	polarisés	puis	à	partir	des	années	2000	avec	l'adoption	des	formats	numériques,	les	salles	se	sont	également	dotées	du	principe
électronique	à	obturation	alternée	(lunettes	dites	«	actives	»).	Mathématiques	Les	trois	axes	d'un	système	de	coordonnées	orthogonales	montrés	sur	un	cube.	La	sixième	saison,	Digimon	Fusion,	est	nommée	5e	anime	le	plus	attendu	des	japonais	durant	l'Été	2010	d'après	le	centre	de	recherche	japonais	MMD[370].	Conception	Création	et
développement	Article	détaillé	:	Virtual	pet	Digimon.	Ltd	et	Bandai,	respectivement[3],[4].	↑	a	b	c	d	e	f	et	g	(en)	«	Digimon,	the	Worldwide	Blockbuster	Anime	Series	Returns!	Digimon	Xros	Wars	Premieres	July	6,	2010	(Tue.)	on	the	TV	Asahi	Network	»,	sur	Toei	Animation,	21	avril	2010	(consulté	le	14	avril	2014).	Digimon	Fusion	est	diffusé	le	3
janvier	2015	sur	Canal	J[214]	;	Digimon	Appmon	le	21	octobre	2017	sur	Boing[153]	;	dès	2020,	les	trois	premières	séries	originales	sont	diffusées	à	la	demande	sur	ADN	et	Crunchyroll,	ainsi	que	Digimon	Adventure:	(2020)	et	Digimon	Ghost	Game,	également	à	la	télévision	sur	la	chaîne	télévisée	J-One.	↑	(en)	«	Digimon	Adventure	02	(TV)	»,	sur	Anime
News	Network	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	(en)	«	Televisa	Canal	5	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Universe:	Appli	Monsters	Project	Revealed	With	TV	Anime,	Game	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	29	mai	2016).	À	cette	même	période,	un	CD-ROM	au	système	de	jeu	similaire,	intitulé	DigiMon	et
compatible	avec	Windows	95,	est	développé	par	Rapture	Technologies,	Inc.[11].	↑	(en)	«	Fuji	TV	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	9	mai	2010).	↑	(ja)	«	『デジモンワールド	リ：デジタイズ	デコード』	イラストレーターインタビュー！	»,	sur	Famitsu,	5	juillet	2013	(consulté	le	12	février	2014).	Pour	cette	toute	première	saison,	de	nombreuses	voix	ont
été	scrupuleusement	sélectionnées	par	les	réalisateurs[80].	Cette	diffusion	inscrit	Adventure	tri.	↑	(en)	«	Digimon	on	Poland	TV	channel	»,	sur	Toei	Animation,	5	octobre	2011	(consulté	le	24	mars	2014).	En	2012,	Saban	en	acquiert	les	droits	internationaux,	à	l'exception	du	Japon,	après	un	total	de	six	saisons	déjà	diffusées	dans	plus	d'une	soixantaine
de	pays.	Le	gadget	permet	aux	joueurs	de	se	connecter	les	uns	aux	autres	afin	de	combattre,	un	concept	innovateur	pour	l'époque[1].	Elle	met	en	avant	ses	créatures	numériques	homonymes,	habitantes	du	digimonde,	un	monde	intégralement	composé	de	données	informatiques,	parallèle	au	monde	réel,	et	relié	à	distance	à	ce	dernier	par	le	biais	de
réseaux	ou	portails	immatériels	et	de	connexions	Internet.	Au	fil	du	temps,	le	digivice	passe	du	simple	jouet	de	combats	en	2D,	au	lecteur	MP3	avec	écran	couleur	LCD	tactile	à	reconnaissance	vocale	depuis	la	parution	de	la	sixième	saison[318].	↑	(en)	«	Bandai	wants	more	power	from	heroes.	Depuis	2010,	à	l'occasion	de	la	diffusion	de	Digimon
Fusion,	des	CD	maxi	tels	que	We	Are	Xros	Heart![325],[336]	et	Digimon	Xros	Wars	Insert	Song:	Evolution	and	Digixros[337]	sont	commercialisés.	En	2017,	le	groupe	Turner	a	acquis	les	droits	de	diffusion	pour	l'exploitation	sur	les	territoires	francophones	d'Europe	et	d'Afrique	et	a	également	présenté	la	série	pour	une	diffusion	dans	quarante-deux
pays,	dont	le	Royaume-Uni,	l'Espagne	et	l'Allemagne[151].	Digimon	Adventure	relate	les	aventures	d'un	groupe	de	jeunes	enfants	aux	côtés	de	leurs	partenaires	digimon	respectifs	—	Taichi	«	Tai	»	Kamiya	et	Agumon,	Matt	Ishida	et	Gabumon,	Sora	Takenouchi	et	Biyomon,	Izumi	«	Izzy	»	Koushiro	et	Tentomon,	Mimi	Tachikawa	et	Palmon,	Joe	Kido	et
Gomamon,	et	T.K.	Takaishi	et	Patamon	—	aspirés	par	un	champ	de	force	informatique	depuis	leur	camp	de	vacances	dans	le	monde	réel,	les	menant	directement	vers	un	monde	parallèle	habité	par	une	large	variété	de	créatures	numériques,	le	digimonde[33],[74].	↑	a	b	et	c	(en)	«	Yo	Quiero	Taco	Bell	and	Digimon	»,	sur	QSR	Magazine,	29	juin	2000
(consulté	le	8	avril	2014).	Stylisée	en	Digimon	Xros	Wars,	la	série	est	diffusée	en	deux	arcs	narratifs	du	6	juillet	2010	au	25	septembre	2011[113],	en	parallèle	à	la	vente	de	produits	dérivés	en	grande	surface	incluant	notamment	des	figurines[114].	La	quatrième	et	dernière	étape	comprend	la	suite	du	jeu	Re:Digitize,	Digimon	World	Re:Digitize
Decode,	annoncée	le	21	février	2013	par	le	magazine	V	Jump[52],	puis	commercialisée	le	27	juin	2013	sur	Nintendo	3DS[53].	↑	(en)	«	Digimon	Tamers	»,	sur	animesecrets.org,	9	décembre	2013	(consulté	le	1er	mai	2014)	:	«	The	scenery	actually	resembles	a	post-apocalyptic	world	at	points	».	Il	connaît	un	succès	critique	et	commercial,	avec
24,2	millions	de	dollars	de	recettes	mondiales	en	2020[244],[245]	et	un	classement	à	la	46e	place	du	box-office	international	la	même	année[246].	↑	(en)	«	Digimon	Story:	Super	Xros	Wars	Blue	»,	sur	GameFAQs	(consulté	le	25	mars	2014).	En	2013,	Digimon	recense	plus	d'une	centaine	de	franchisés	à	travers	le	monde[55].	Tandis	que	la	franchise	se
popularise	à	la	fin	des	années	1990,	nombre	de	jouets	dérivés	sont	commercialisés	dans	les	marchés	japonais,	ciblant	principalement	les	enfants	et	adolescents[223].	↑	(en)	Laura,	«	Digimon	World	Re:Digitize	Decode	Is	Almost	A	Sequel,	Say	Developers	»,	sur	Siliconera,	3	juillet	2013	(consulté	le	25	mars	2014).	Cassettes	et	DVD	La	parution	de
cassettes	vidéo	et	de	DVD	débute	dans	les	marchés	japonais	pendant	la	diffusion	de	Digimon	Adventure	à	la	télévision.	Les	tout	premiers	digimon	sont	créés	par	le	designer	japonais	Kenji	Watanabe,	influencé	par	les	comics	américains	;	les	autres	créatures,	qui	atteindront	le	nombre	total	de	279	pendant	l'année	2000[17],[18],	proviennent	de	longues
discussions	et	de	collaborations	entre	membres	de	la	société	Bandai[19].	En	Pologne,	elle	est	diffusée	sur	TV4[219],	Fox	Kids,	Jetix,	et	TV6[66].	Pour	la	première	fois	depuis	2002,	la	fin	d'une	série	de	la	franchise	a	été	suivie	par	le	début	d'une	autre,	avec	Digimon	Ghost	Game[159].	A	Parent's	Guide	to	Anime.	Images	stéréoscopiques	animées	Depuis
ses	origines	et	bien	avant	l'apparition	de	la	couleur,	le	cinéma	a	exploité	la	stéréoscopie,	principalement	grâce	aux	procédés	de	anaglyphes.	↑	a	et	b	(en)	Estrid	Sørensen,	The	Materiality	of	Learning:	Technology	and	Knowledge	in	Educational	Practice,	2009	(ISBN	0521882087),	p.	114.	Thomas,	«	Cheers	&	Tears:	DS	Fighting	Games	»,	sur	ign.com,	21
août	2009	(consulté	le	4	avril	2010).	The	Digimon	Could	Talk	»,	sur	whatculture.com,	28	mars	2014	(consulté	le	18	avril	2014).	↑	(es)	Sherry	Rey,	«	Digimon	vs	Ben	10	Alien	Force	(Boing/Telecinco)	»,	sur	listas.20minutos.es,	10	juin	2010	(consulté	le	4	avril	2014).	Saban	Brands	cesse	ses	activités	le	2	juillet	2018[132],	et	la	série	quitte	la	chaine	Canal
J	en	août	2018[127]	et	les	catalogues	de	Netflix	et	de	GulliMax	à	l'hiver	2019[133],[134].	↑	a	et	b	(cs)	«	Digimon	C'mon	»,	sur	digitalnimonstra.cz	(consulté	le	22	mars	2014).	2006	marque	l'arrivée	de	Digimon	World	DS,	le	premier	jeu	Digimon	paru	sur	console	de	septième	génération	Nintendo	DS[28],[300],	suivi	de	Digimon	World	Dawn	et	Dusk	en
2007[301],	Digimon	World	Championship	en	2008[302],	Digimon	Story:	Lost	Evolution	en	2010[303],	et	Digimon	Story:	Super	Xros	Wars	Red	et	Blue	en	2011[304],[305].	↑	(en)	Tim	Jones,	«	Digimon	S3:	Digimon	Tamers	»,	sur	T.H.E.M.	Anime	Reviews	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	«	Les	bilans	2000	de	France	Télévision,	TF1,	M6,	Canal	+	et	Radio
France	»,	sur	CSA,	15	septembre	2001	(consulté	le	23	mars	2014).	suit	les	années	lycée	des	huit	protagonistes	de	la	série	originale.	↑	(it)	«	I	cartoni	animati	della	stagione	2012/2013	su	Rai	2	»,	sur	tv.attualissimo.it,	2012	(consulté	le	24	mars	2014).	Au	Royaume-Uni,	la	série	est	diffusée	sur	quelques	chaînes	dont	Fox	Kids[200],	KIX[201],	et	ITV[202],
[203].	↑	(en)	«	Buzznet's	Anime	Queen	Reviews	Digimon	Frontier	»,	sur	yaoixalchemist.buzznet.com,	14	mai	2012	(consulté	le	6	avril	2014).	This	might	tide	you	over.	»,	sur	uk.ign.com,	22	novembre	2006	(consulté	le	25	mars	2014).	Son	collègue,	Lucas	M.	↑	(en)	Jack	DeVries,	«	Digimon	World	Championship	Review.	Can	this	be	the	PlayStation's
answer	to	Pokémon	?	↑	(en)	«	Digimon	Fusion	(TV)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	25	mars	2014).	Sur	le	continent	sud-américain,	la	série	est	diffusée	en	globalité	par	la	chaîne	télévisée	Cartoon	Network,	qui	acquiert	les	droits	de	diffusion	pour	Digimon	Fusion	en	2014[187],[188].	Il	mettra,	néanmoins,	sa	carrière	en	suspens	pendant	deux
ans,	de	2011	à	2013,	à	la	suite	de	complications	liées	à	un	cancer[326],[327],[328].	↑	(en)	«	Fotoball	Signs	Digimon	Licensing	Agreement;	Announces	New	Vice	President,	Promotions	and	Marketing.	»,	sur	The	Free	Library	(source	originale	:	PR	Newswire),	6	juin	2000	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Xros	Wars	Anime	to	Get	2nd	Year
This	October	»,	sur	Anime	News	Network,	17	août	2011	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	Romendil,	«	Digimon	World	2003	-	Playstation	»,	sur	Jeuxvideo.com,	2	décembre	2002	(consulté	le	11	avril	2010)	:	«	Il	faut	dire	que	le	soft	intègre	également	un	jeu	de	combats	de	cartes	[...]	».	Thèmes	Digimon	se	base	principalement	sur	les	thèmes	des	monstres,
de	la	science-fiction,	du	langage	informatique,	et	est	fondamentalement	inspirée	par	la	spiritualité	japonaise	traditionnelle[56].	En	France,	elle	est	diffusée	du	23	octobre	2017	au	26	mai	2018	en	version	doublée	sur	la	chaîne	Boing[153],	et	disparaît	de	son	antenne	un	mois	plus	tard.	↑	(en)	GekiDan,	«	Xros	Wars:	Digimon	Hunters	to	End	Soon	»,	sur
jefusion.com,	7	février	2012	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	a	et	b	(en)	whiterfly,	«	Term	paper	–	Digimon	»,	sur	whiterfly.wordpress.com	(consulté	le	26	janvier	2013).	↑	«	Digimon	Tri	et	d’autres	anime	débarquent	chez	ADN	en	mai	»,	sur	AnimeLand,	29	avril	2020	(consulté	le	30	avril	2020).	En	France,	les	premières	séries	de	cassettes	vidéo	et	DVD
éditées	par	TF1	Vidéo	paraissent	dès	2001[260],	puis	en	2007,	avec	de	nombreux	coffrets	DVD	des	trois	premières	saisons	édités	par	LCJ	Éditions[261],[262].	↑	(en)	«	Canal	Caracol	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(nl)	«	Netflix	verwijdert	E.T.,	The	Emoji	Movie	en	9	andere	titels	»,	sur	Superguide,	4	novembre	2019	(consulté
le	25	mars	2022)	↑	«	GulliMax	:	Vidéos,	dessins	animés,	films	en	Illimité	pour	enfants	»,	sur	web.archive.org,	9	décembre	2019	(consulté	le	25	mars	2022)	↑	(en)	«	Digimon	Adventure	15th	Anniversary	Event	coming	to	Odaiba	»,	sur	Japanime	Game	Now,	20	juin	2014	(consulté	le	18	janvier	2015).	Cependant,	elle	est	critiquée	pour	son	incitation	à	la
consommation,	et	est	régulièrement	perçue	par	le	public	comme	une	simple	imitation	de	sa	franchise	rivale	Pokémon.	Cette	seconde	saison,	de	nouveau	réalisée	par	Hiromi	Seki	aux	côtés	de	Daisuke	Kawakami	et	Kyotaro	Kimura,	et	composée	d'un	total	de	50	épisodes[79],	est	initialement	diffusée	au	Japon	du	2	avril	2000	au	22	mars	2001	sur	Fuji
Television[90].	Elle	devient	ainsi	un	phénomène	sociétal	et	culturel	chez	un	public	majoritairement	jeune[3],[224],[356],	et	se	popularise	en	grande	partie	grâce	à	la	diffusion	de	la	première	saison	adaptée	dans	plus	d'une	soixantaine	de	pays[79].	↑	(en)	onkeikun,	«	Staff	-	Digimon	Frontier	»,	sur	Digital	Scratch,	18	novembre	2009	(consulté	le	3	mai
2014).	De	nombreux	lieux	comme	les	métros	et	cours	de	récréation	abritaient	ces	combats	virtuels	entre	joueurs	;	le	virtual	pet	est	cependant	banni	de	certaines	écoles	asiatiques	car	considéré	par	les	professeurs	et	parents	d'élève	comme	trop	bruyant	et	violent[16].	(ISBN	1933330228,	lire	en	ligne)	(en)	Jerry	Beck,	The	Animated	Movie	Guide,
Chicago,	Illinois,	États-Unis,	A	Cappella	Books,	2005	(ISBN	1569762228,	lire	en	ligne)	(en)	Fred	Patten,	Watching	Anime,	Reading	Manga:	25	Years	of	Essays	and	Reviews,	2004	(ISBN	1880656922,	lire	en	ligne)	(en)	Vincent	Terrace,	Encyclopedia	of	Television	Shows,	1925	through	2010,	2005,	2e	éd.,	261	p.	Ils	peuvent	être	représentés,	soit	par	des
perspectives	de	diverses	directions	sur	un	écran	en	deux	dimensions	(ce	qui	rend	le	terme	«	3D	»	impropre,	un	écran	n'ayant	que	deux	dimensions),	soit	sur	des	dispositifs	de	type	film	gaufré	ou	lunettes	à	cristaux	liquides	permettant	de	voir	une	image	différente	avec	chaque	œil.	En	2013,	l'arc	est	nommé	dans	la	catégorie	«	Meilleure	animation	»	aux
Emmy	Kids	Awards	américains[123],[124].	Des	informations	supplémentaires	sont	annoncées	et	données	au	Tokyo	Toy	Show	le	9	juin	2016[147].	Les	trois	dimensions	géométriques	sont[1]	:	la	largeur	(gauche/droite)	d'axe	x,	ou	abscisse	;	la	profondeur	(avant/arrière)	d'axe	y,	ou	ordonnée	;	la	hauteur	(haut/bas)	d'axe	z,	ou	cote.	Films	En	2014,	la
franchise	compte	un	total	de	dix	films,	qu'il	s'agisse	de	courts	ou	longs	métrages,	sortis	au	cinéma	et	diffusés	à	la	télévision	locale	japonaise[14].	En	France,	elle	reste	inédite	en	version	doublée.	Digimon	Adventure	Costumes	de	Tai	Kamiya	(bas),	et	de	Matt	Ishida	(haut),	deux	des	principaux	protagonistes	de	la	première	saison.	C'est	aussi	la	première
saison	à	s'exporter	dans	de	nombreux	pays	depuis	Digimon	Fusion[165],[166].	Notes	et	références	↑	a	b	c	d	e	f	g	et	h	(en)	Pixelmood,	«	Pixelmood	-	Digimon	»,	sur	Tamatalk	(consulté	le	22	mars	2014).	En	Europe,	la	société	Bandai	lance	la	série	d'abord	sur	les	chaînes	télévisées	britanniques,	espagnoles	et	portugaises,	avant	de	les	programmer	pour
les	chaînes	télévisées	françaises,	italiennes,	allemandes,	et	pour	les	pays	scandinaves,	respectivement[35].	Pour	toute	information	complémentaire,	consulter	sa	page	de	discussion	et	le	vote	l'ayant	promu.La	version	du	22	novembre	2014	de	cet	article	a	été	reconnue	comme	«	bon	article	»,	c'est-à-dire	qu'elle	répond	à	des	critères	de	qualité
concernant	le	style,	la	clarté,	la	pertinence,	la	citation	des	sources	et	l'illustration.	↑	a	b	et	c	Inathèque	↑	«	Avril	2016	-	14e	Édition	»,	SNPTV,	2016	(lire	en	ligne)	↑	(en)	«	MIPJunior	2015	Preview:	Kids'	Time	»,	sur	licenseglobal.com,	24	septembre	2015	(consulté	le	23	mars	2022)	↑	MaFt.co.uk,	«	Digimon	Fusion	(2011)	on	Netflix	UK	::	New	On
Netflix	UK	»	(consulté	le	25	mars	2022)	↑	«	GulliMax	-	Catalogue	»	(consulté	le	9	février	2015)	↑	«	Saban	Brands	Plans	Layoffs	Following	Hasbro	Acquisition	|	Los	Angeles	Business	Journal	»,	sur	labusinessjournal.com	(consulté	le	1er	mars	2020).	La	saison	est	généralement	bien	accueillie	par	les	téléspectateurs	et	la	presse	spécialisée[74],[81],[82],
[83],	malgré	des	divergences	avec	Pokémon[84].	↑	a	b	c	et	d	(ja)	«	☆	デジモン	VHS	☆	»,	sur	ob.aitai.ne.jp	(consulté	le	6	avril	2014).	↑	(en)	«	Fox	Kids	(Brazil)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	24	mars	2014).	A	steaming	digi-pile.	»,	sur	IGN,	26	août	2008	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(en)	Indiantelevision.com	Team,	«	Cartoon	Network	to
telecast	Digimon	Adventures	»,	sur	indiantelevision.org.in,	5	octobre	2004	(consulté	le	2	avril	2014).	↑	«	Digimon	Data	Squad	diffusé	sur	Kix	»,	sur	Toei	Animation	Europe,	27	avril	2010	(consulté	le	30	juillet	2010).	Rated:	G.	»,	sur	abcb.com	(consulté	le	1er	avril	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Frontier	Movie	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	25	mars
2014).	Il	existe	de	nombreux	jeux	vidéo	Digimon,	dont	le	gameplay	et	la	conception	ont	souvent	été	comparés	par	la	presse	spécialisée	à	d'autres	jeux	vidéo	tels	que	Super	Smash	Bros.[272],[273],	Final	Fantasy	Crystal	Chronicles[274],	et	Pokémon[275],[276].	↑	(en)	«	A	Grown-up’s	Guide	to	Digimon	»,	sur	radford.edu	(consulté	le	9	avril	2014).
L'histoire	est	écrite	par	Daniel	Horn	et	Ryan	Hill,	et	illustré	par	Daniel	Horn	et	Cara	L.	↑	(en)	onkeikun,	«	Scans	-	Digimon	Adventure	02:	routes	in	america	»,	sur	Digital	Scratch,	4	février	2010	(consulté	le	14	avril	2014).	Au	Portugal,	les	saisons	sont	diffusées	sur	TVI[99],	SIC[99],	et	Canal	Panda[209]	ou	Panda	Biggs[210].	Plus	tard,	d'autres	mangas
tels	que	Digimon	Chronicle	en	2004[340],	et	Digimon	Next	en	2005[341],	font	leur	apparition.	↑	(de)	«	Digimon	Adventure	auf	RTL2!	»,	sur	news-anime.de.tl,	17	février	2009	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	«	Review	:	Digi-Fusion	Loader	(Digimon	Fusion)	»,	sur	shukuenshinobi,	21	décembre	2013	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(en)	«	Crunchyroll	to
Stream	Digimon	Adventure	tri.	En	Allemagne,	la	série	est	diffusée	depuis	sa	première	parution	en	2000	sur	la	chaîne	télévisée	RTL2[216],[217].	Les	cinquième	et	sixième	films	s'intitulent	originellement	Bōkensha-tachi	no	Tatakai,	sorti	le	14	juillet	2001[235],	et	Bōsō	Digimon	Tokkyū	sorti	le	2	mars	2002[100],[236],	et	présentent	les	aventures	des
protagonistes	de	la	troisième	saison	Digimon	Tamers.	La	toute	première	saison	de	la	franchise,	intitulée	Digimon	Adventure,	est	initialement	diffusée	à	la	télévision	japonaise	du	7	mars	1999	au	26	mars	2000	sur	la	chaîne	Fuji	Television[66],[13],[55],	au	lendemain	de	la	sortie	du	court-métrage	homonyme[13].	Japan's	No.1	toy	maker	gears	up	in	new
business	areas.	»,	sur	Market	Watch,	14	août	2002	(consulté	le	8	avril	2014).	↑	(en)	John	Kaufeld	et	Jeremy	Smith,	Trading	Card	Games	For	Dummies	(ISBN	0470044071,	lire	en	ligne),	p.	159-161.	↑	(en)	«	Digimon	All-Star	Rumble	Game	for	PS3,	Xbox	360	Announced.	Jouets	Jouet	dérivé	du	digivice	de	la	série.	↑	(en)	K.S.	Ramkumar,	«	Jeddah	summer
fest	full	of	fun	and	frolic	»,	sur	Arab	News,	1er	août	2002	(consulté	le	10	avril	2014).	↑	(en)	«	Precure,	Digimon	02	Added	to	Direct2Drive	Downloads	(Updated)	»,	sur	Anime	News	Network,	19	juillet	2008	(consulté	le	3	avril	2014).	↑	(en)	Adam	«	Kharakov	»	Kharatian,	«	Digimon	All-Star	Rumble	launches	November	11th	»,	sur	Nerdreactor	(consulté
le	1er	août	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Next	»,	sur	My	Anime	List	(consulté	le	10	juillet	2010).	↑	(en)	«	Digimon	Adventure	Anime	Returns	Next	Spring	in	High	School	Sequel	»,	sur	Anime	News	Network,	1er	août	2014	(consulté	le	2	août	2014).	Plusieurs	milliers	de	points	de	vue	sont	possibles.	Trois	dimensions,	tridimensionnel	ou	3D	sont	des
expressions	qui	caractérisent	l'espace	qui	nous	entoure,	tel	que	perçu	par	notre	vision,	en	ce	qui	concerne	la	largeur,	la	hauteur	et	la	profondeur.	↑	(en)	onkeikun,	«	Masterlist	-	Digimon	Adventure	:	novel	»,	sur	Digital	Scratch,	26	juillet	2010	(consulté	le	14	avril	2014).	La	troisième	étape	comprend	un	second	jeu	sur	PSP,	Digimon	Adventure,
commercialisé	le	13	janvier	2013,	retraçant	chaque	épisode	de	la	première	saison	homonyme	dans	leur	intégralité[45],[50]	et	regroupant	pour	l'occasion	tous	les	doubleurs	originaux[50],[51].	↑	(en)	«	ITV	to	license	and	promote	Digimon	Fusion	in	the	UK	»,	sur	key4communications.com,	21	octobre	2013	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	a	b	et	c	(en)
Anime	Classics	Zettai!:	100	Must-See	Japanese	Animation	Masterpieces,	p.	105.	Ces	types	de	jouets	incluent	notamment	les	figurines[35],[283],[316],	peluches[17],[35],	et	gadgets	électroniques	comme	le	digivice	emblématique	dérivé	de	la	série	télévisée[35],[317].	C'est	la	première	saison	doublée	par	Toei	Animation	Europe[150].	↑	(en)	«	Digimon
Frontier	(TV)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	Heather	Phares,	«	Original	Soundtrack	-	Digimon	[Warner	Bros.]	»,	sur	AllMusic	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(en)	Rebeca	Duran,	«	Children's	Television	in	Brazil	»,	sur	The	Brazil	Business,	7	novembre	2013	(consulté	le	4	avril	2014).	Digimon	Fusion	devient,	avec	plus	de
1	700	diffusions	jusqu'au	26	août	2018[127],	une	marque	phare[128]	et	multi	diffusée[127]	de	la	chaine	Canal	J.	↑	a	b	c	et	d	(en)	Matt	Richtel,	«	From	Virtual	Pet	to	Virtual	Pit	Bull:	Fighting	Cyber	Toys	»,	sur	New	York	Times	(consulté	le	22	mars	2014).	↑	a	b	et	c	(en)	IGN	Staff,	«	Digimon	World.	↑	(en)	«	Digimon	Xros	Wars:	Toki	o	Kakeru	Shōnen
Hunter-tachi	(TV)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	25	mars	2014).	est	réalisée	par	Keitaro	Motonaga,	le	scénario	est	rédigé	par	Yuuko	Kakihara,	et	le	design	des	personnages	par	Atsuya	Uki[141].	↑	a	b	c	d	e	et	f	(en)	Chiaki	J.	↑	Stef,	«	La	Ds	accueillera	un	nouvel	épisode	de	la	licence	Digimon	en	2010	»,	sur	LCI	TF1,	23	novembre	2009
(consulté	le	29	mars	2014).	↑	(en)	godofchaos,	«	New	Album	-	Digimon	History	1999-2006	All	The	Best	»,	sur	WTW	News,	29	octobre	2009	(consulté	le	29	mars	2014).	↑	(en)	«	Toei	Animation,	Backstage	Revive	Sailormoon	»,	sur	License	Mag,	1er	février	2010	(consulté	le	7	avril	2014)	:	«	In	other	Toei	Animation	news,	broadcast	sales	have	been
secured	by	Megavision	TV	in	Chile	for	"Dragon	Ball"	and	Rede	TV	in	Brazil	for	"Digimon	Frontier."	».	Avec	une	montée	fulgurante	de	l'audience,	elle	est	suivie	d'une	deuxième	saison	en	2000[23],	ainsi	que	de	deux	courts-métrages	d'animation,	Bokura	no	Uō	Gēmu!	et	Chōzetsu	Shinka!!	Ōgon	no	Digimental[24],[25],[26]	sortis	au	cinéma.	↑	(en)	«	New
Digital	Monsters	/	Digimon	TV	Anime's	Image	Posted	»,	sur	Anime	News	Network,	5	avril	2010	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(en)	Laurel	Graeber,	«	Cover	Story	;	Masters	of	the	Universe,	Youth	Division	»,	sur	The	New	York	Times,	29	août	1999	(consulté	le	29	mars	2014)	:	«	Pokemon	is	aiming	to	remain	the	network	leader	despite	the	recent	arrival
on	Fox	Kids	of	what	looks	like	a	blatant	imitation:	Digimon,	a	Japanese	animated	series	about,	yes,	evolving	digital	monsters.	».	Le	concept	change	une	nouvelle	fois	dans	la	quatrième	saison,	lorsque	les	protagonistes	humains	obtiennent	la	capacité	de	se	transformer	physiquement	en	digimon	pour	combattre[60].	Vous	lisez	un	«	bon	article	».	↑	(en)
Steven	Hopper,	«	Defend	the	Digital	World!	Digimon	Battle	Launches	»,	sur	GameZone,	27	septembre	2011	(consulté	le	15	juin	2013).	Le	neuvième	court-métrage,	intitulé	Digimon	Savers	the	Movie	Kyuukyoku	Power!	Burst	Mode	Hatsudou!!,	est	sorti	le	19	décembre	2006[240].	La	première	saison	de	l'anime	conçoit	l'idée	d'humains	accédant	depuis
la	Terre	à	un	monde	numérique	et	électronique	parallèle,	une	idée	qui	remonte	aux	années	1970[33].	Décrit	comme	«	l'autre	«	mon	»	»	par	Juan	Castro,	rédacteur	au	site	IGN,	celui-ci	souligne	le	succès	incomparable	de	Pokémon	comparé	à	Digimon,	malgré	un	public	déjà	bien	large	pour	ce	dernier[27],[29].	↑	a	b	c	d	et	e	(en)	Dedpool,	«	DVD	Review:
Digimon	Adventure	–	Volume	2	»,	sur	beyondhollywood.com,	28	mars	2013	(consulté	le	28	mars	2014).	Malgré	ces	points	aussi	négatifs	soient-ils,	Digimon	réussit	à	surpasser	à	plusieurs	reprises	Pokémon	en	matière	d'audience	télévisée	et	de	ventes	de	jouets	depuis	les	années	2000[36],[319].	Sa	suite,	Digimon	World	Re:Digitize	Decode	est	annoncée
en	février	2013	au	magazine	japonais	V	Jump,	puis	commercialisée	le	27	juin	2013	sur	console	portable	Nintendo	3DS[52],[306].	↑	(ja)	«	「デジモン」PSPゲーム、TV本編、劇場版「ぼくらのウォーゲーム」のエピソード完全収録	»,	sur	animeanime.jp,	17	octobre	2012	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	«	Princess	Mononoke	among	Entertainment	Magazine's
best	10	of	2000	»,	sur	Anime	News	Network,	18	décembre	2000	(consulté	le	15	septembre	2009).	Le	phénomène	est	déjà	bien	parti	aux	usa,	un	film	est	même	prévu	!	De	quoi	inquiéter	la	firme	du	plombier	?	»,	sur	p-nintendo.com,	14	septembre	2001	(consulté	le	10	juillet	2010).	Sur	la	même	console,	le	notable	Digimon	Rumble	Arena,	commercialisé
en	2001,	est	le	premier	jeu	Digimon	à	tenter	une	approche	en	graphismes	2,5D[275].	Cette	première	est	souvent	considérée	par	les	médias	et	le	public	comme	similaire	ou	comme	une	tentative	de	copier	la	popularité	de	Pokémon,	pour	diverses	raisons	comme	notamment	sa	sortie	tardive[7],[28],[29],[30],[60],[363],[364].	Plus	de	7	000	sociétés
spécialisées	dans	les	jouets	ou	l'alimentaire	telles	que	Toys	“R”	Us,	Wal-Mart	et	Taco	Bell,	profitent	de	la	popularité	de	la	série	en	achetant	sa	licence	afin	de	l'attribuer	à	leurs	produits[35],[36]	;	jusqu'au	15	novembre	2000,	Taco	Bell,	en	partenariat	avec	Saban	Entertainment,	la	société	chargée	de	l'adaptation	américaine	des	deux	premières	saisons,
fait	la	promotion	du	film[37].	Musiques	Article	détaillé	:	Discographie	de	Digimon.	Pendant	sa	diffusion,	la	série	remporte	un	franc	succès	dans	le	monde	entier[35],	et	est	mise	à	l'honneur	pendant	deux	semaines	au	Toei	Anime	Fair[67].	Digimon	-	Digital	Monsters.	»,	sur	manga-news.com	(consulté	le	9	avril	2014).	Avec	la	parution	du	virtual	pet,	la
diffusion	d'une	première	saison	et	la	commercialisation	de	divers	produits	dérivés	—	jeux	vidéo,	mangas,	films	d'animation,	compilations	musicales,	magazines,	jouets	et	cartes	à	jouer,	entre	autres	—	la	franchise	se	répand	aux	quatre	coins	du	monde,	devenant	ainsi	un	phénomène	culturel	et	sociétal	durant	les	années	2000.	Toutefois,	ces	éléments
sont	censurés	ou	supprimés	dans	la	version	américaine	et	de	certains	pays	européens,	dont	la	France,	afin	que	la	série	puisse	s'adapter	à	une	très	jeune	audience[74],[75].	Grâce	au	succès	croissant	de	l'anime,	une	troisième	saison,	Digimon	Tamers,	est	annoncée	en	2001,	avec	un	nouveau	concept	dans	lequel	les	personnages	perçoivent	Digimon
comme	une	franchise	commerciale[38].	↑	(en)	«	Radica	Games	Limited	Announces	Manufacturing	Agreement	For	New	Innovative	Digimon	Product	»,	sur	PR	Newswire	(consulté	le	29	mars	2014).	↑	a	et	b	(en)	Ishaan,	«	Digimon	World	Re:Digitize	Decode	Announced	For	3DS	»,	sur	Siliconera,	16	février	2013	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(en)
«	Digimon	Returns	Via	Saban	»,	sur	ICV2,	27	septembre	2012	(consulté	le	15	avril	2014).	Il	s'agit	du	tout	premier	jeu	vidéo	Digimon,	commercialisé	sur	console	de	salon	Sega	Saturn[3],[20],	suivi	d'un	deuxième	le	28	janvier	1999	intitulé	Digimon	World	sur	PlayStation,	qui	totalisera	plus	de	250	000	exemplaires	vendus	dans	les	marchés	japonais	en
février	2000[21].	↑	(pt)	«	Portugal:	estreias	de	março	nos	canais	Panda	e	Biggs	»,	sur	anmtv.xpg.uol.com.br,	22	février	2014	(consulté	le	2	avril	2014).	↑	(en)	J.D.	Considine,	«	Big	in	Japan,	but	Made	in	the	U.S.A.	»,	sur	New	York	Times,	14	novembre	2004	(consulté	le	22	mars	2014).	↑	(en)	«	FOX	Kids	España	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le
24	mars	2014).	La	vice-présidente	senior	Trudi	Hayward,	des	studios	britanniques	ITV	Studios	Global	Entertainment,	affirme	que	«	Digimon	est	un	franc	succès	télévisé	international	depuis	déjà	une	décennie[358].	»	Examiner	partage	cet	avis	en	qualifiant	Digimon	de	«	géant	du	marketing	»	populaire	et	spécialisé	dans	les	lignes	de	jouets,	dans	les
films	et	les	séries	télévisées[359].	↑	(en)	«	Digimon	Racing	»,	sur	Metacritic	(consulté	le	11	avril	2014).	En	Norvège	et	en	Suède,	ce	sont	les	versions	norvégienne	et	suédoise	de	TV3	qui	diffusent	pour	la	première	fois	la	série	dans	ces	pays[218].	Dès	la	troisième	saison,	le	scénario	devient	plus	complexe,	plus	sombre,	généralement	axé	sur	la	science-
fiction,	et	définit	l'interaction	entre	l'humanité	entière	et	des	formes	de	vie	numériques[59].	↑	(en)	«	Digimon	World	4	»,	sur	Metacritic	(consulté	le	11	avril	2014).	Deux	autres	courts-métrages	en	3D	stéréoscopique,	Digimon	Adventure	3D	Digimon	Grand	Prix!	et	Digimon	Savers	3D	Digital	World	Kiki	Ippatus!,	sont	diffusés	le	3	octobre	2009,	lors	du
Tobidasu	3D!	Toei	Animation	Festival[241].	↑	a	b	et	c	(en)	Egan	Loo,	«	Digimon	Adventure	PSP	to	Cover	All	Episodes,	2nd	Film	»,	sur	Anime	News	Network,	18	octobre	2012	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	«	New	Digimon	Anime's	Full	Team	Previewed	in	Silhouette,	All	Grown	Up	»,	sur	Anime	News	Network,	8	novembre	2014	(consulté	le	13
décembre	2014).	Classements	et	nominations	La	franchise	apparaît	dans	quelques	classements.	↑	«	L'anime	Digimon	Fusion	arrive	sur	Canal	J	»,	sur	Manga	News,	2	janvier	2015	(consulté	le	21	février	2018).	Aux	États-Unis,	plus	de	7	000	sociétés	commerciales	spécialisées	dans	les	jouets	et	l'alimentaire	telles	que	Toys	“R”	Us	et	Taco	Bell	profitent
de	la	popularité	de	la	série	en	rachetant	la	licence	afin	de	l'attribuer	à	leurs	produits[35],[36],[319].	↑	Thierry	Chèze,	«	Cinq	choses	à	savoir	sur	Mamoru	Hosoda	»,	sur	L'Express	(consulté	le	11	avril	2014)	:	«	[...]	un	film	dérivé	de	la	saga	Digimon	Adventure,	sorte	d'ancêtre	des	Tamagotchi.	».	↑	(en)	«	Digital	Monster:	Version	S.	»,	sur	GameFAQs
(consulté	le	6	juillet	2010).	De	juin	à	septembre	2012,	chacun	de	ces	films	sont	de	nouveau	édités	puis	commercialisés	dans	les	marchés	japonais[242].	Dungeon	crawling	in	the	name	of	the	Digi-lord.	»,	sur	IGN,	9	juin	2005	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	La	rédaction,	«	Digimon	Battle	Spirit	-	Gameboy	Advance	»,	sur	Jeuxvideo.com,	3	septembre	2000
(consulté	le	16	octobre	2010).	En	mathématiques,	cette	notion	correspond	à	la	géométrie	euclidienne	dans	l’espace	;	l’espace	est	repéré	par	trois	axes	orthogonaux,	contrairement	au	plan	composé	de	deux	dimensions.	Une	nouvelle	génération	de	digisauveurs	—	composée	de	Davis	Motomiya	et	Veemon,	Yolei	Inoue	et	Hawkmon,	Cody	Hida	et
Armadillomon,	T.K.	Takaishi	et	Patamon	et	Kari	Kamiya	et	Gatomon	—	sont	destinés	à	sauver	une	nouvelle	fois	le	digimonde	de	divers	antagonistes	dont	l'Empereur	des	digimon	(de	son	vrai	nom	Ken	Ichijouji,	qui	rejoindra	par	la	suite	les	digisauveurs	accompagné	de	son	partenaire	Wormmon),	et	MaloMyotismon[7],[94],[60].	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon
Fifth	TV	Series	Announced	»,	sur	Anime	News	Network,	24	janvier	2006	(consulté	le	24	mars	2014).	Digimon	est	diffusée	différemment	en	Occident,	avec	tout	d'abord	l'exportation	et	la	diffusion	de	la	première	saison,	lancée	et	distribuée	la	même	année	par	la	société	américaine	Saban	Entertainment.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Digimon	and
Gundam	shoot	to	success	overseas!	»	[PDF],	sur	Bandai.co.jp,	1er	août	2000	(consulté	le	31	janvier	2013).	↑	(en)	«	Digimon	Fusion	OP	Launches	in	March	»,	sur	ICV2,	14	février	2014	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	«	Digimon	World	2003	»,	sur	Jeuxvideo.com	(consulté	le	15	octobre	2010).	↑	(en)	«	1st	Story	Information	for	New	Digimon	Series
Unveiled	»,	sur	Anime	News	Network,	7	septembre	2014	(consulté	le	13	décembre	2014).	↑	(en)	«	100	Best	Anime	Songs	from	Japanese	anime	forum	-	Anime	News	»,	sur	yukianimereviews.com,	9	septembre	2007	(consulté	le	10	août	2011).	Ce	changement	dans	la	réalisation	est	accueilli	d'une	manière	mitigée	parmi	les	téléspectateurs,	certains
appréciant	le	changement,	et	d'autres	considérant	qu'il	ne	s'agirait	plus	de	la	série	qu'ils	appréciaient	avant[96].	D'après	les	premières	informations,	le	scénario	se	centre	sur	des	applications	mobiles,	et	des	monstres	surnommés	Appmon[149].	↑	a	et	b	(en)	Jason	Nimer,	«	Digimon:	Digital	Monsters	-	The	Official	Second	Season	(DVD)	Review	»,	sur
The	Gamer's	Temple,	18	avril	2013	(consulté	le	28	mars	2014).	Digimon	Fusion	(Xros	Wars)	Le	magazine	V	Jump	annonce	une	sixième	saison	initialement	intitulée	Digimon	Cross	Wars,	ainsi	que	sa	diffusion	à	venir	en	juillet	2010	sur	TV	Asahi[79],[111],[112].	En	2001,	la	vente	totale	des	jouets	dérivés	atteignent	plus	de	100	millions	$	dans	les
marchés	américains[35].	En	2013,	le	second	arc	narratif	de	cette	saison,	intitulé	Digimon	Xros	Wars:	Toki	o	Kakeru	Shōnen	Hunter-tachi,	est	nommé	dans	la	catégorie	«	Meilleure	animation	»	aux	Emmy	Kids	Awards[123],	mais	perd	face	à	la	série	d'animation	britannique	Le	Monde	Incroyable	de	Gumball[124].	↑	(en)	«	Digimon	Adventure	Anime
Returns	Next	Spring	in	High	School	Sequel	»,	sur	Anime	News	Network,	1er	août	2014	(consulté	le	13	décembre	2014).	Sa	popularité	lui	permet	de	mieux	s'établir	en	grande	surface,	avec	un	chiffre	total	de	ventes	dépassant	les	25	milliards	de	yens	(soit	environ	219	millions	d'euros)	en	mars	2002.	Waiting	for	Pokemon?	↑	(en)	«	Digimon	Adventures
return	to	TV	»,	sur	toyhobbyretailer.com.au,	1er	avril	2014	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	(en)	Ruki	Sayid	(MGN	LTD),	«	Digimon's	coming	;	New	monster	toys	may	KO	Pokemon	»,	sur	The	Free	Library,	15	mai	2000	(consulté	le	15	avril	2014).	Plus	complexe	et	plus	coûteux	à	industrialiser	notamment	en	ce	qui	concerne	les	écrans	de	grande	taille,
l'autostéréoscopie	(effet	relief	sans	lunette)	a	été	introduite	notamment	avec	l'alioscopie[6]	dès	la	fin	des	années	1990,	sur	le	principe	lenticulaire.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	et	i	Takato	et	GlassHeart,	«	Dossier	(Digimon)	—	première	page	(Introduction)	»,	sur	manga-news.com,	21	mars	2014	(consulté	le	9	avril	2014).	Un	quatrième	et	plus	jeune	membre	du
groupe,	Keenan	Crier,	accompagné	de	son	partenaire	Falcomon,	les	rejoint	par	la	suite[110].	↑	a	b	et	c	(en)	Anime	Classics	Zettai!:	100	Must-See	Japanese	Animation	Masterpieces,	p.	106-107.	Voir	aussi	Bibliographie	Gilles	Brougère,	Les	jouets,	Paris,	France,	Stock,	2003	(ISBN	2234068622,	lire	en	ligne)	(en)	Brian	Camp	et	Julie	Davis,	Anime
Classics	Zettai!:	100	Must-See	Japanese	Animation	Masterpieces,	Stone	Bridge	Press,	2007,	408	p.	↑	(en)	Spencer,	«	Digimon	Crusader	Brings	Agumon	To	iOS	»,	sur	Siliconera,	20	août	2012	(consulté	le	1er	avril	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Tamers	Movie	6:	The	Runaway	Digimon	Express	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	25	mars	2014).	Elle
s'inspire	du	virtual	pet	et	de	l'ouvrage	Deux	ans	de	vacances	de	l'écrivain	français	Jules	Verne[80].	1	»,	sur	Digital	Scratch,	1er	août	2009	(consulté	le	14	avril	2014).	↑	(en)	«	Digimon:	Data	Squad	DVDs	Listed	by	U.S.	Retailers	»,	sur	Anime	News	Network,	15	novembre	2013	(consulté	le	28	mars	2014).	Springer,	New	York,	2011,	p.	113.	Third
International	Workshop,	IWAAL	2011,	Held	at	IWANN	2011,	Torremolinos-Málaga,	Spain,	June	8-10,	2011,	Proceedings,	éd.	Près	de	trois	ans	et	demi	après	la	diffusion	de	Digimon	Frontier	en	2003,	une	cinquième	saison,	dont	le	scénario	diffère	très	largement	de	ces	prédécesseurs	afin	d'attirer	une	audience	plus	large[41],	est	annoncée	en	2006	lors
de	l'événement	Jump	Festa[42],[43].	En	2006,	après	presque	trois	ans	d'accalmie	du	côté	télévision,	la	société	Toei	Animation	décide	de	lancer	une	nouvelle	saison,	Digimon	Data	Squad,	qui	fait	appel	à	un	audimat	plus	large	et	plus	consommateur[41],[44]	;	les	producteurs	décident	de	changer	radicalement	le	scénario	et	d'y	inclure	Agumon,	le
digimon	emblématique	connu	des	adeptes	de	la	série[41].	Bandai	and	Other	look	to	sell	more	game-based	toys	universally.	Les	protagonistes	sont	souvent	amenés	à	rejoindre	la	Terre,	et	ces	scènes	se	déroulent	en	majeure	partie	au	Japon,	dans	la	ville	contemporaine	de	Tokyo[57].	↑	(en)	onkeikun,	«	Interview	-	Memories	of	our	Digimon	Adventure	02
pt.	Le	scénario	inclut	six	nouveaux	protagonistes	humains	d'âges	différents	—	Takuya	Kanbara,	Koji	Minamoto,	J.P.	Shibayama,	Zoe	Orimoto,	Tommy	Himi	et,	plus	tard,	Koichi	Kimura	—,	accompagnés	de	leurs	deux	guides	Bokomon	et	Neemon,	et	possédant	la	capacité	de	se	transformer	en	digimon	à	l'aide	de	petits	gadgets	nommés	D-tectors	afin	de
combattre	diverses	menaces	dont	l'antagoniste	Cherubimon	et	ses	sbires[60].	↑	(ja)	«	ゲームソフト販売ランキング	TOP30.	»,	sur	Famitsu,	21	décembre	2000	(consulté	le	19	juillet	2010).	D'autres	techniques	permettent	ou	permettront	de	se	passer	de	lunettes	spéciales	:	Imagerie	lenticulaire	(de	type	carte	postale	ou	gadgets)	généralement	imprimée	(ou
contrecollée)	sur	support	rainuré	côté	spectateur	;	En	2010,	on	a	mis	au	point	en	Allemagne	une	technique[3],[4]	associant	un	mode	particulier	d'impression	et	d'éclairement	produisant	des	images	3D	de	grande	taille.	(ISBN	0786486414,	lire	en	ligne)	(en)	Mark	J.	↑	Crystalyn	Hodgkins,	«	Un	reboot	confirmé	pour	l'anime	Digimon	»,	sur	Anime	News
Network	(consulté	le	30	octobre	2021)	↑	«	Digimon	Adventure:	(2020)	-	Regardez	sur	Crunchyroll	»,	sur	Crunchyroll	(consulté	le	21	octobre	2020)	↑	(en-US)	«	Le	nouvel	anime	Digimon	en	simulcast	chez	Crunchyroll	et	ADN	»,	sur	Anime	News	Network,	6	avril	2020	(consulté	le	21	avril	2020)	↑	leblogtvnews.com,	«	Plusieurs	séries	animées	inédites
dès	la	semaine	prochaine	sur	J-One	(à	J+1	du	Japon).	»,	sur	Leblogtvnews	(consulté	le	30	octobre	2021)	↑	«	Programme	TV	J-One	du	mercredi	29	septembre	2021	-	Télé-Loisirs	»,	sur	www.programme-tv.net	(consulté	le	9	mars	2022)	↑	a	b	et	c	(en-US)	Alex	Cline,	«	'Digimon	Adventure:'	(2020)	retrospective:	A	series	both	propelled	and	hindered	by	its
own	nostalgic	foundation	•	AIPT	»,	26	septembre	2021	(consulté	le	6	mars	2022)	↑	(en)	«	For	FY	Ended	March	31,	2021	(April	1,	2020	to	March	31,	2021）	»	[PDF],	sur	Toei	Animation	↑	Daniel	Dockery,	«	FEATURE:	How	Behind	The	Scenes	Decisions	Changed	The	Course	of	Digimon	Adventure	2020	»,	sur	Crunchyroll	(consulté	le	8	décembre	2020)
↑	a	et	b	(ja)	«	『デジモン』はワールドワイドなコンテンツへと“究極進化”できるか!?	Ce	monde	parallèle,	appelé	digimonde,	est	dans	un	premier	temps	terne	et	gris[57],	mais	évolue	constamment	au	fil	des	saisons,	en	gardant,	à	un	certain	point,	une	atmosphère	oppressante	et	des	éléments	post-apocalyptiques[58].	L'histoire	met	en	scène	Hiro,	Kiyoshirō,
Ruli	et	leurs	partenaires	Digimon	impliqués	dans	divers	phénomènes	étranges.	Présentation	du	jeu	Digimon	RPG	et	promotion	de	l'anime	en	Corée	du	Sud.	Based	on	54	of	54	EPS	watched.	»,	sur	anime-planet.com	(consulté	le	1er	avril	2014).	↑	a	et	b	«	LAST	PRODUCTION	APPMON	LANDS	ON	SCREENS	!	|	TOEI	Animation	Europe	»,	sur
web.archive.org,	28	décembre	2017	(consulté	le	7	décembre	2020)	↑	«	MYEBOOK	-	Total	Licensing	Winter	2018	»,	sur	library.myebook.com	(consulté	le	7	décembre	2020)	↑	«	DIGIMON	APPMON	INVADE	PORTUGUESE	SCREENS	-	Toei	Animation	»,	sur	web.archive.org,	26	septembre	2020	(consulté	le	29	octobre	2021)	↑	a	et	b	«	Digimon	Appmon
arrive	sur	BOING	»,	sur	Manga	News,	20	octobre	2017	(consulté	le	21	février	2018).	↑	(en)	Declan,	«	Digimon	Adventure	Sequel	Anime	Announced	»,	sur	the-arcade.ie,	1er	août	2014	(consulté	le	7	août	2014).	↑	(ja)	«	TVA「デジモンクロスウォーズ～Digimon	cross	wars～」テレビ朝日にて2010年7月より放送スタート！(via	画像)	TVA「デジモンクロスウォーズ～
Digimon	Cross	Wars～」テレビ朝日にて2010年7月より放送スタート！(via	画像)を含むブックマーク	Add	Star	»,	sur	Moon	Phase,	17	avril	2010	(consulté	le	24	mars	2014).	(ISBN	031333868X,	lire	en	ligne)	Liens	externes	Sur	les	autres	projets	Wikimedia	:	Digimon,	sur	Wikimedia	Commons	(ja)	Site	officiel	de	Bandai	Portail	Digimon	Animation	et	bande
dessinée	asiatiques	Portail	du	jeu	vidéo	Cet	article	est	reconnu	comme	«	bon	article	»	depuis	sa	version	du	22	novembre	2014	(comparer	avec	la	version	actuelle).	↑	(en)	«	Digimon	Movies	Being	Re-released	On	DVD	In	Japan	»,	sur	WTW	News,	16	avril	2012	(consulté	le	29	mars	2014).	↑	(ja)	«	Digimon	Xros	Wars	Insert	Song:	Evolution	&	Digixros	»,
sur	CD	Japan	(consulté	le	7	avril	2014).	↑	«	Des	figurines	Digimon	chez	Megahouse	»,	sur	manga-news.com,	16	octobre	2013	(consulté	le	9	avril	2014).	↑	(en)	Amerowolf,	«	Netflix	Airs	Digimon	Season	One	and	Two	in	English	and	Japanese	»,	sur	Bubblews,	4	août	2013	(consulté	le	8	avril	2014).	↑	a	b	c	et	d	(en)	«	Digimon	Tamers	(TV)	»,	sur	Anime
News	Network	(consulté	le	2	avril	2014).	Le	film	est	considéré	par	la	presse	économique	et	financière	comme	un	moteur	majeur	aux	entrées	dans	le	processus	de	réouverture	des	cinémas	dans	différentes	régions	d'Asie,	en	raison	des	fermetures	liées	à	la	pandémie	de	Covid-19[249],[250],[251].	↑	(en)	onkeikun,	«	Scans	-	Digimon	Tamers:
heartwarming	picture	book	»,	sur	Digital	Scratch,	31	octobre	2009	(consulté	le	14	avril	2014).	↑	(en)	«	Saban	Acquires	Digimon	»,	sur	License	Mag,	26	septembre	2012	(consulté	le	7	avril	2014).	L'année	2006	marque	un	nouveau	lancement	commercial	de	Digimon	au	Japon	après	quelques	années	d'accalmie[44].	↑	Romendil,	«	Digimon	World	-
PlayStation	»,	sur	Jeuxvideo.com,	3	août	2001	(consulté	le	25	mars	2014).	Digimon	Logotype	Digimon	utilisé	en	Amérique	du	Nord,	en	Amérique	latine,	et	en	Europe.	Avec	la	contribution	de	Bandai	dans	le	marché	ludique	international,	la	vente	des	produits	Digimon	augmente	de	150	%,	soit	¥	10	milliards	jusqu'à	mars	2001	aux	États-Unis[230].
America	on	November	11,	Europe	&	Australia	this	fall	»,	sur	Anime	News	Network,	31	juillet	2014	(consulté	le	1er	août	2014).	Accueil	Audience	générale	Digimon	est	généralement	bien	accueillie	à	l'échelle	nationale	et	internationale[319].	La	vente	de	jouets	s'étend	par	la	suite	à	l'international	jusqu'aux	sols	australien	et	en	néo-zélandais[313],[314],
[315].	Elles	naissent	originellement	à	partir	de	digi-œufs[63],	puis	grandissent	en	créatures	plus	puissantes	et	plus	imposantes,	de	niveaux	supérieurs,	grâce	à	un	procédé	initialement	nommé	«	digivolution	»[64]	;	ce	procédé	s'effectue	habituellement	lors	d'affrontements	entre	digimon[63],[38].	↑	(en)	«	Media	Briefs	»,	sur	Marketing	Mag,	15	février
2001	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	a	b	et	c	(pt)	«	Digimon	Frontier	no	TV	Kids	»,	sur	henshin.uol.com.br,	17	mars	2011	(consulté	le	3	mai	2014).	La	version	de	Kids	in	America	de	Len,	One	Week	des	Barenaked	Ladies,	et	All	my	Best	Friends	are	Metalheads	de	Less	Than	Jake	font	également	partie	des	points	forts	de	cette	collection	ska-punk-pop
buzz[334].	»	Le	1er	janvier	2010	paraît	le	double-album	Digimon	History	1999-2006	All	The	Best,	composé	d'intros,	d'outros,	et	des	musiques	originales	des	cinq	premières	saisons,	pour	célébrer	la	dixième	année	de	la	série	d'animation[335].	Niece[354].	↑	a	b	c	d	et	e	(en)	Miguel	Lopez,	«	Digimon	World	isn't	for	everyone	-	only	dedicated	Digimon
fans	or	fans	of	the	monster-raising	genre	need	apply.	»,	sur	GameSpot,	30	juillet	2000	(consulté	le	25	mars	2014).	En	dépit	de	quelques	expériences	anaglyphiques	depuis	les	années	1930	puis	1950,	le	succès	commercial	de	la	télévision	en	3D	est	devenu	une	réalité	à	partir	de	la	fin	des	années	1990	pour	connaître	un	réel	développement	industriel	à
partir	des	années	2000.	La	série	fait	sa	transition	sur	consoles	de	sixième	génération	avec	la	sortie	de	Digimon	Battle	Spirit	sur	GameBoy	Advance,	développé	par	Dimps,	et	vendu	à	25	296	exemplaires	deux	semaines	après	parution[293],[294],	suivie	d'un	deuxième	volet[295].	↑	a	b	c	d	e	f	et	g	(en)	Neil	Lumbard,	«	Digimon	Data	Squad	Season	5	»,	sur
DVD	Talk,	11	mars	2014	(consulté	le	24	mars	2014).	Depuis	la	fin	des	années	1990,	une	grande	partie	des	ordinateurs	possèdent	une	unité	de	traitement	annexe	dédiée	à	ce	type	de	calculs	(processeur	graphique	ou	GPU).	↑	(en)	«	Taco	Bell	Digimon	Promotion	»,	sur	Anime	News	Network,	30	septembre	2000	(consulté	le	31	janvier	2012).	En	2022,	la
série	recense	un	total	de	dix	saisons	qui	regroupent	chronologiquement	Digimon	Adventure,	Digimon	Adventure	02,	Digimon	Tamers,	Digimon	Frontier,	Digimon	Savers,	Digimon	Fusion,	Digimon	Adventure	tri.,	Digimon	Appmon,	Digimon	Adventure:	et	Digimon	Ghost	Game.	Le	film	n'a	pas	rencontré	un	accueil	favorable	de	la	part	des	spectateurs,	si
bien	que	le	film	n'a	pas	connu	de	commercialisation	;	pour	le	Journal	du	Japon	le	28	janvier	2021,	cette	sortie	a	«	divisé	les	fans	de	la	franchise	»[258].	↑	(en)	«	ITV	Takes	on	Saban’s	Digimon	Fusion	»,	sur	License	Mag,	17	octobre	2013	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	Communiqué	de	l'institut	Fraunhofer.	↑	(en)	Marter,	«	Digimon	Rumble	Arena	2	»,	sur
GameFAQs	(consulté	le	25	mars	2014).	En	2012,	la	société	américaine	Saban	Entertainment	acquiert	les	droits	internationaux	de	Digimon,	à	l'exception	du	Japon[77],[78].	La	franchise	est	initialement	lancée	sous	la	forme	d'un	virtual	pet,	un	petit	gadget	électronique	et	vidéoludique,	ciblant	un	jeune	public	masculin,	à	l'origine	conçu	et	distribué	dans
les	marchés	japonais	en	juin	1997	par	la	société	Bandai[1].	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon	on	Top	in	Japan	»,	sur	Anime	News	Network,	27	mars	2001	(consulté	le	31	janvier	2013).	En	2011,	Bandai	annonce	la	sortie	d'un	premier	nouveau	jeu	vidéo	intégré	au	projet	de	célébration	des	quinze	années	de	la	franchise[45],	sur	PlayStation	Portable	(PSP),	intitulé
Digimon	World	Re:Digitize,	en	collaboration	avec	la	société	de	développement	Tri-Crescendo,	inspiré	du	premier	opus	sur	PlayStation,	Digimon	World[46].	↑	a	b	et	c	(en)	Juan	Castro,	«	E3	2005:	Digimon	World	4	»,	sur	IGN,	20	mai	2005	(consulté	le	4	avril	2010).	Voir	par	exemple	l'article	3-variété.	↑	(en)	«	Digimon	-	The	Movie	(comparison)	»,	sur
movie-censorship.com	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	«	Digimon	Xros	Wars	»,	sur	Manga	Sanctuary	(consulté	le	27	mars	2014).	Hors	des	frontières	japonaises,	un	manga	illustré	par	l'auteur	chinois	Yuen	Wong	Yu,	et	distribué	par	la	maison	d'édition	Tokyopop	en	partenariat	avec	Disney	Publishing	Worldwide,	est	annoncé	puis	prévu	pour	être
commercialisé	fin	2002[351],[352].	Outre-mer,	aux	États-Unis,	la	maison	d'édition	Dark	Horse	Comics	obtient	les	droits	de	licence	pour	lancer	la	publication	mensuelle,	initialement	en	treize	exemplaires,	d'un	comic-book	homonyme	indépendant	entre	mai	et	septembre	2000[32].	↑	(en)	«	Digimon:	Digital	Monsters	-	The	Birth	of	Greymon	»,	sur	Anime
News	Network	(consulté	le	2	avril	2014).	La	série	est	généralement	bien	accueillie	par	les	téléspectateurs	et	la	presse	spécialisée,	qui	prônent	en	particulier	la	transformation	hybride	d'élus	humains	en	esprits	digimon[105],[106].	↑	(en)	«	Digital	Monster	X-Evolution	(movie)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	25	mars	2014).	P.	↑	(en)	Lucas	M.
↑	a	b	et	c	(en)	Carlos	Ross,	«	Digimon	S2:	Digimon	02	»,	sur	T.H.E.M.	Anime	Reviews	(consulté	le	28	mars	2014).	Digimon	Adventure	tri.	Entretemps,	sur	console	WonderSwan,	des	jeux	se	démarquent	tels	que	Digimon	Adventure	02:	Tag	Tamers,	avec	34	142	exemplaires	vendus	trois	semaines	après	parution[291],	et	sur	WonderSwan	Color	avec	des
jeux	tels	que	Digimon	Adventure	02:	D1	Tamers,	vendu	à	14	459	exemplaires	une	journée	après	parution	en	2000[292].	Aux	Philippines,	la	série	est	diffusée	sur	Cartoon	Network	et	ABS-CBN	Amazing	Morning[99].	La	série	est	suivi	le	3	mars	2001	par	un	court-métrage	d'animation	originellement	intitulé	Diablomon	no	Gyakushuu[92].	↑	(en)	«	New
Video	Group	to	Release	Digimon	Adventure	Season	2	on	DVD	»,	sur	Anime	News	Network,	15	novembre	2012	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(en)	Encyclopedia	of	Television	Shows,	1925	through	2010,	p.	261.	En	Inde,	ce	sont	des	chaînes	de	télévision	telles	que	Cartoon	Network[172],	et	Spacetoon	Kids	TV	qui	diffusent	la	série[173].	La	série	se
démarque	en	particulier	sur	le	continent	nord-américain	lorsque	la	maison	d'édition	Dark	Horse	Comics	obtient	les	droits	de	licence	pour	une	publication	mensuelle	en	treize	exemplaires	d'un	comic-book	indépendant	entre	mai	et	septembre	2000[32],	dont	la	continuité	s'effectue	en	Allemagne,	puis	au	Royaume-Uni	par	la	maison	d'édition	Panini
Comics.	↑	(en)	«	Digimon	World	Re:Digitize	PSP	Game	Gets	2-Chapter	Manga	»,	sur	Anime	News	Network,	22	mai	2012	(consulté	le	27	mars	2014).	We	promise	not	to	say	the	word	Pokemon	at	all	in	this	entire	review.	»,	sur	IGN,	5	juillet	2000	(consulté	le	23	mars	2014).	Dans	le	scénario,	l'histoire	prend	place	trois	ans	après	les	événements	de	la
première	saison[60].	Game	to	ship	in	N.	La	saison	est	bien	accueillie	par	la	presse	spécialisée	qui	met	notamment	en	avant	les	éléments	scénaristiques	liés	à	la	première	saison[73],[76],[93].	↑	«	Digimon	Battle	Spirit	»,	sur	Jeuxvideo.com,	24	juin	2003.	↑	a	b	c	et	d	(en)	«	Digimon	Adventure	(TV)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	7	novembre
2010).	Cette	huitième	itération[150]	est	diffusée,	en	52	épisodes,	sur	les	chaînes	du	réseau	TV	Tokyo	du	1er	octobre	2016	au	30	septembre	2017	au	Japon.	For	Remainder	of	2006.	»,	sur	ICV2,	4	décembre	2006	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Adventure	Last	Evolution	Kizuna	Anime	Film's	Promo	Video	Reveals	Debut	on	February	21,
2020	»,	sur	Anime	News	Network,	7	juillet	2019	(consulté	le	23	mars	2020).	↑	(en)	«	Digimon	Battle	Spirit	»,	sur	Metacritic	(consulté	le	11	avril	2014).	↑	Charlène	Veillon,	L'Art	contemporain	japonais:	une	quête	d'identité	(ISBN	2296596711,	lire	en	ligne).	Ces	derniers	se	présentent	l'année	suivante,	en	1998,	sous	la	forme	d'un	premier	jeu	vidéo
intitulé	Digital	Monster	Ver.	Par	la	suite,	une	collaboration	américano-canadienne	entre	la	chaîne	télévisée	Fox	Kids	et	20th	Century	Fox	s'effectue	pour	la	sortie,	le	6	octobre	2000,	d'un	film	regroupant	ces	trois	premiers	courts-métrages	lourdement	édités,	Digimon,	le	film	dans	1	700	salles	de	cinéma	américaines[33],[34],[231],[232]	et	en	avril	2001
dans	les	salles	de	cinéma	françaises[233]	;	le	film	est	d'ailleurs	brièvement	présenté	par	les	personnages	de	la	série	d'animation	Angela	Anaconda[234].	À	cette	période,	des	jeux	vidéo	tels	que	Digimon	World	2	et	son	successeur[321],[322],	font	d'ailleurs	la	promotion	de	ces	cartes.	Le	terme	«	3D	»	est	également	(et	improprement)	utilisé	(surtout	en
anglais)	pour	désigner	la	représentation	en	images	de	synthèse	(numérique),	le	relief	des	images	stéréoscopiques	ou	autres	images	en	relief,	et	même	parfois	le	simple	effet	stéréophonique,	qui	ne	peut	par	construction	rendre	que	de	la	2D	(il	ne	s'agit	donc	que	du	calcul	des	projections	perspectives,	des	ombrages,	des	rendus	de	matières).	La
vidéoprojection	stéréoscopique	destinée	au	grand	public	nécessite	des	lunettes	«	actives	»	électroniques	ou	un	écran	spécial	(métallisé	ou	offrant	une	certaine	réfraction	de	la	lumière)	associé	à	des	lunettes	«	passives	»	à	filtres	polarisés.	↑	a	b	c	et	d	(en)	Sarah	Ryle,	«	Digital	pests	invade	Britain	»,	sur	The	Guardian,	14	mai	2000	(consulté	le	15	avril
2014).	Digimon	Savers	(Data	Squad)	Près	de	trois	ans	et	demi	après	la	diffusion	de	la	quatrième	saison	Digimon	Frontier,	la	société	Bandai	en	annonce	une	cinquième.	↑	(en)	«	Digimon	Xros	Wars	Finale	Confirmed!	»,	sur	Jefusion,	23	février	2012	(consulté	le	27	mars	2014).	Elle	est	diffusée	à	la	télévision	sur	J-One	depuis	le	6	octobre	2021[170].	↑
(en)	Ken	Derrick,	«	8.	↑	(ja)	«	オタラボ調査、「2010夏の新作アニメ」に関するアンケート調査結果を公開	/	株式会社	ビジュアルワークス	»,	sur	mmd.up-date.ne.jp,	7	juillet	2010	(consulté	le	10	août	2011).	Les	vingt-six	épisodes	sont	distribués	en	France	cinq	années	plus	tard	en	vidéo	à	la	demande,	en	intégrant	le	catalogue	de	ADN	le	5	mai	2020[143].	↑	a	b	c	d
e	f	g	et	h	(en)	Anime	Classics	Zettai!:	100	Must-See	Japanese	Animation	Masterpieces,	p.	103-104.	↑	Alioscopy	est	une	marque	déposée.	↑	(en)	«	Anime	in	Mexico	details	»,	sur	Anime	News	Network,	4	mai	2001	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	a	b	c	et	d	(en)	«	Digimon	set	to	be	top	toys.	»,	sur	The	Free	Library	(source	originale	:	Coventry	Newpapers),
18	mai	2000	(consulté	le	15	avril	2014).	Il	s'agit	du	17e	film	d'animation	de	2020	le	plus	rentable	au	Japon[247]	et	du	film	étranger	non	américain	de	2020	le	plus	lucratif	du	box-office	général	chinois[248].	Revenant	dans	un	style	«	rétro	»	similaire	aux	quatre	premières	saisons,	le	premier	arc	de	cette	saison	suit	les	aventures	de	Mikey	Kudo,	un	jeune
garçon	sportif	et	insouciant,	et	de	ses	amis	accompagnés	d'un	groupuscule	de	digimon	ayant	la	capacité	de	fusionner	ensemble	avec	lesquels	ils	s'associent	pour	tenter	de	restaurer	l'ordre	dans	un	digimonde	fragmenté[116].	↑	(en)	Melissa	King,	«	The	Difference	Between	Pokémon	and	Digimon	»,	sur	eHow	(consulté	le	5	avril	2014).	Initialement	ces
six	films	ont	été	diffusés	en	dehors	du	Japon	en	version	originale	sous-titrée	le	jour	même	de	leur	sortie	japonaise	nationale,	sous	un	format	épisodique	en	quatre	ou	cinq	épisodes	chacun,	permettant	une	distribution	simultanée	aux	États-Unis,	au	Canada,	en	Afrique	du	Sud,	en	Australie,	en	Nouvelle-Zélande	et	en	Amérique	latine	par
Crunchyroll[142].	↑	(en)	«	Tokyopop	and	Disney	to	release	Digimon	Manga	»,	sur	Anime	News	Network,	13	novembre	2012	(consulté	le	3	avril	2014).	↑	(en)	Bryan,	«	Digimon	Fusion	and	T.U.F.F.	Puppy	Premieres	Move	to	Nicktoons	»,	sur	Nick	and	More,	10	octobre	2013	(consulté	le	15	avril	2014).	Cette	neuvième	saison	est	diffusée	du	5	avril	2020,
en	67	épisodes	de	24	minutes,	jusqu'au	26	septembre	2021	sur	Fuji	Television	au	Japon	et	pour	la	première	fois	en	simulcast	en	France,	sur	Crunchyroll	et	sur	ADN[155],[156].	↑	GTK,	«	Digimon	World	»,	sur	Gameworld	(consulté	le	11	avril	2010).	Au	Moyen-Orient,	la	série	est	doublée	en	arabe,	éditée	au	studio	syrien	Venus	Production,	renommée
Digital	Heroes,	puis	diffusée	dans	le	continent	sur	la	chaîne	télévisée	Spacetoon[220].	↑	(en)	Daniel	Horn	et	Ryan	Hill,	Digimon:	Digital	Monsters,	Dark	Horse	Comics,	2001	(ISBN	1-56971-516-5).	Les	sites	Internet	Amazon	et	Direct2Drive	proposaient	brièvement	la	vente	d'épisodes	de	la	deuxième	saison	en	version	originale	sous-titrée[267],[269].	↑
(en)	David	Zdyrko,	«	Digimon	World.	Digimon	se	classe	d'ailleurs	à	la	35e	place	des	recherches	effectuées	sur	Lycos	en	2000[357].	Toei	Animation	lance	une	page	officielle	sur	son	site	Internet,	après	l'annonce	de	cette	cinquième	saison	à	l'édition	2006	de	Jump	Festa[42],[43].	La	plupart	de	ces	monstres	combattent	aux	côtés	d'enfants	ou	adolescents
humains	élus	afin	de	sauver	le	digimonde	et	le	monde	réel	de	diverses	forces	obscures[62].	↑	(en)	«	Digimon	Digital	Card	Battle	»,	sur	metacritic.com	(consulté	le	11	avril	2014).	Chronologiquement,	ces	niveaux	commencent	par	«	bébé	»,	«	entraînement	»,	«	disciple	»,	«	champion	»,	«	ultime	»	et	finissent	au	niveau	«	méga	»[3],[65].	Informatique
Animation	«	3D	».	Digimon	Appmon	Le	19	mai	2016,	les	sociétés	Bandai,	Bandai	Namco	Entertainment	et	Toei	Animation	annoncent	Digimon	Universe:	Appli	Monsters,	un	projet	multimédia	incluant	notamment	un	anime,	des	jouets	et	des	cartes	à	collectionner[147].	Diffusions	internationales	En	France,	TF1	est	l'une	des	premières	chaînes	télévisées
à	avoir	diffusé	Digimon	Adventure[3],[171].	Durant	l'achat	de	la	sixième	saison	Digimon	Fusion	pour	la	chaîne	Cartoon	Network,	le	vice-président	senior	Kirk	Bloomgarden,	chargé	du	marketing	à	la	société	américaine	Saban	Entertainment,	ajoute	que	Digimon	fait	partie	de	l'une	des	célèbres	séries	qui	conviennent	à	la	programmation	de	Cartoon
Network[360].	↑	«	L'anime	Digimon	Fusion	arrive	sur	Canal	J,	02	Janvier	2015	»,	sur	manga-news.com	(consulté	le	24	mars	2022)	↑	«	Digimon	Fusion	»,	sur	Canal	J	(consulté	le	1er	janvier	2015).	↑	a	b	et	c	Takato	et	GlassHeart,	«	Dossier	(Digimon)	—	quatrième	page	(Introduction)	»,	sur	manga-news.com,	21	mars	2014	(consulté	le	9	avril	2014).	S:
Digimon	Tamers	sur	console	Sega	Saturn.	↑	a	b	et	c	(en)	«	Digimon	CCG	Placed	on	Hold.	Le	second	nouveau	jeu,	toujours	sur	PSP,	intitulé	Digimon	Adventure,	sort	le	13	janvier	2013,	retraçant	chaque	épisode	de	la	première	saison	homonyme[45],[50].	Le	public	occidental	la	considère,	dès	sa	première	apparition	à	la	télévision,	comme	une	vaine
imitation	de	Pokémon,	les	deux	séries	présentant	des	protagonistes	enfants	combattant	aux	côtés	de	monstres[3],[59],[84].	Une	seconde	génération	de	virtual	pets	est	commercialisée	six	mois	après	la	parution	de	la	première,	suivie	d'une	troisième	en	1998[14].	Malgré	cela,	cette	série	de	jeux	vidéo	se	popularise	très	fortement	dans	les	marchés
japonais[277]	grâce	à	une	variante	de	genres	proposés	incluant	action[278],	aventure[279],	combat[280],	course[281],	cartes[282],	jeux	interactifs	sur	PC[283],	plateformes[284],	RPG[285],	simulation[279],	simulation	de	vie[279],	et	stratégie[279].	↑	(en)	Marc,	«	Digimon:	Data	Squad	-	Collection	One,	Early	Look/Review	»,	sur	Fanboy	Review,	14	mai
2009	(consulté	le	5	avril	2014).	↑	(en)	«	Digital	Monster	X-Evolution	Release	Date	and	Trailer	»,	sur	Anime	News	Network,	29	novembre	2004	(consulté	le	25	mars	2014).	Le	20	juillet	2002	sort	le	septième	film	d'une	durée	de	40	minutes,	Digimon	Frontier	-	Kodai	Digimon	Fukkatsu!,	présentant	les	protagonistes	de	la	quatrième	saison	Digimon
Frontier[237].	Le	projet	est	lancé	par	Takeo	Haruna	de	la	chaîne,	aux	côtés	de	ses	collègues	Kyotaro	Kimura,	Tooru	Usuki,	Hiromi	Seki	et	Atsunari	Baba[101].	↑	(es)	«	15	aniversario	de	Digimon	Adventure	»,	sur	Digisoul,	19	juin	2014	(consulté	le	18	janvier	2015).	↑	a	b	et	c	(en)	Jack	DeVries,	«	Digimon	World	DS	Review.	↑	«	Digimon	Adventure:	Last
Evolution	Kizuna	»,	sur	Box	Office	Mojo	(consulté	le	13	décembre	2020)	↑	«	Boxoffice,	China	Boxoffice,	China	film	Boxoffice,	Weekly	Boxoffice,	Yearly	Boxoffice-EntGroup	»,	sur	english.entgroup.cn	(consulté	le	13	décembre	2020)	↑	«	Top	2020	Movies	at	the	International	Box	Office	-	Financial	Information	»,	sur	The	Numbers	↑	(en)	«	AJA	Industry
Report:	6.5%	Fewer	TV	Anime	Produced	in	2020	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	2	juin	2021)	↑	(en)	Liz	Shackleton,	«	China	box	office	topped	North	America	in	2020	thanks	to	quicker	post-lockdown	recovery,	strong	local	titles	»,	sur	Screen	(consulté	le	13	janvier	2021)	↑	(en-CA)	«	China	&	Japan	Continue	To	Keep	Turnstiles	Spinning;
‘Demon	Slayer’	Tops	$150M	–	International	Box	Office	»,	sur	ca.sports.yahoo.com	(consulté	le	3	novembre	2020)	↑	(en-US)	Nancy	Tartaglione	et	Nancy	Tartaglione,	«	China	&	Japan	Continue	To	Keep	Turnstiles	Spinning;	‘Demon	Slayer’	Tops	$150M	–	International	Box	Office	»,	sur	Deadline,	2	novembre	2020	(consulté	le	4	novembre	2020)	↑	(en-US)
«	Hong	Kong:	A	Beacon	of	Box	Office	Hope	»,	sur	Gower	Street	Analytics,	1er	juin	2020	(consulté	le	3	novembre	2020)	↑	«	Le	film	Digimon	Adventure	:	Last	Evolution	Kizuna	bientôt	dans	les	cinémas	français	»,	sur	manga-news	(consulté	le	26	août	2020)	↑	«	Anime:	Digimon	Adventure:	Last	Evolution	Kizuna	»,	sur	Kinepolis	(consulté	le	30	septembre



2020)	↑	«	Digimon	Adventure:	Last	Evolution	Kizuna	»	(consulté	le	30	septembre	2020)	↑	«	Anime:	Digimon	Adventure:	Last	Evolution	Kizuna	»,	sur	Kinepolis	(consulté	le	30	septembre	2020)	↑	«	Digimon	Adventure:	Last	Evolution	Kizuna	|	Cine-Réunion	(MauRéfilms)	»,	sur	cine-reunion.com	(consulté	le	30	septembre	2020)	↑	«	DIGIMON
ADVENTURE	:	LAST	EVOLUTION	KIZUNA	-	VF	»	(consulté	le	30	septembre	2020)	↑	David	Maingot,	«	Cinéma	Japonais	:	le	bilan	des	sorties	2020	en	France	»,	sur	Journal	du	Japon,	28	janvier	2021	(consulté	le	23	mars	2021)	↑	(en)	godofchaos,	«	Madman	Announced	Digimon	Adventure	02	»,	sur	WTW	News,	28	janvier	2012	(consulté	le	29	mars
2014).	↑	(es)	«	Exclusivo:	Ecuavisa:	negociaciones	para	derechos	televisivos	de	Dragon	Ball	Z	Kai	»,	sur	anmtvla.com	(consulté	le	24	mars	2014).	デジモン(Dejimon)	Type	Franchise	Genres	Action,	aventure,	comédie	dramatique,	fantastique,	fantasy,	science-fiction,	série	d'animation	Thèmes	Monstres,	langage	informatique,	réseau	informatique,
applications	mobiles	Autre	Œuvres	liées	Série	télévisée	Mangas	et	ouvrages	Albums	et	singles			Films	Liste	des	films			Jeux	Liste	des	jeux	vidéo			modifier	Digimon	(デジモン,	Dejimon?,	parfois	présentée	sous	le	nom	de	Digimon:	Digital	Monsters,	et	écrite	DIGIMON)	est	une	franchise	médiatique	japonaise	créée	par	Akiyoshi	Hongō	et	distribuée	par	la
société	Bandai.	Comme	pour	la	précédente	saison,	celle-ci	implique	une	grande	équipe	d'acteurs[91].	Digimon	Adventure	02	À	la	suite	du	succès	télévisuel	de	la	première	saison,	une	continuité	directe	intitulée	Digimon	Adventure	02	est	annoncée	par	la	société	Bandai	pour	2000.	↑	(en)	The	Video	Game	Explosion:	A	History	from	PONG	to	Playstation
and	Beyond,	p.	218.	comme	étant	la	septième	itération	de	la	franchise[144].	↑	(en)	GekiDan,	«	Digimon	Adventure	Season	1	DVD	to	be	Released	by	New	Video	Group	»,	sur	jefusion.com,	3	août	2012	(consulté	le	25	mars	2014).	Aussi,	une	première	illustration,	ou	plus	précisément	un	manga	one-shot	intitulé	C'mon	Digimon,	d'Izawa	Hiroshi	et	de	Tenya
Yabuno,	est	publiée	au	magazine	japonais	V	Jump	de	la	maison	d'édition	Shūeisha[12],[13].	↑	(en)	Stephen	Kline,	Nick	Dyer-Witheford	et	Greig	de	Peuter,	Digital	Play:	The	Interaction	of	Technology,	Culture,	and	Marketing,	Québec,	Canada,	McGill-Queen's	University	Press,	2003	(ISBN	077357106X,	lire	en	ligne),	p.	227.	↑	a	et	b	(en)	Francesco
Haseo-san,	«	Namco	Bandai	Games	Europe	&	America:	Localize	Digimon	World	Re:Digitize	Decode	for	3DS	»,	sur	change.org	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(es)	«	La	serie	de	animación	Digimon,	por	fin	en	Factoría	de	Ficción	y	'Boing'	»,	sur	telecinco.es,	10	mai	2010	(consulté	le	4	avril	2014).	À	la	suite	du	succès	commercial	du	virtual	pet,	dont	les
ventes	atteignent	13	millions	d'exemplaires	au	Japon	et	plus	d'un	million	dans	le	monde	entier	en	mars	2004[2],	la	société	Bandai	fait	paraître	Digital	Monster	Ver.	At	one	point,	he	uses	a	blast	of	energy	to	make	their	bodies	disintegrate.	».	↑	(es)	«	Marzo	en	Clan,	con	el	Carnaval	y	grandes	estrenos:	La	invasión	del	Plancton,	Slugterra,	Digimon	Fusion
y	La	oveja	Shaun	»,	sur	RTVE	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	dalmatianlover,	«	Digimon	Adventure.	↑	(en)	Jon	Ledford,	«	10	Best	Trading	Card	Games	»,	sur	arcadesushi.com	(consulté	le	2	avril	2014)	:	«	Yu-Gi-Oh!,	Digimon,	and	Pokémon	may	have	each	declined	in	popularity	over	the	past	decade	[...]	».	Du	21	juin	2010	au	2	mai	2012,	un	manga
illustré	par	Yuki	Nakashima,	inspiré	de	la	sixième	saison	Digimon	Fusion,	paraît	en	quatre	volumes[342],[343].	Une	troisième	saison,	intitulée	Digimon	Tamers,	est	initialement	diffusée	au	Japon	en	un	total	de	51	épisodes[79],	du	1er	avril	2001	au	31	mars	2002	sur	Fuji	Television[33].	↑	(en)	«	Saban	Brands	Acquires	Digimon	Brand	Will	Debut	New
Digimon	Fusion	Season	at	MIPCOM.	»	[PDF],	sur	Saban	Entertainment,	25	septembre	2012	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Battle	MMORPG	»,	sur	Jefusion,	23	février	2010	(consulté	le	27	mars	2014).	↑	Logan,	«	Digimon	Battle	Spirit	2	-	Gameboy	Advance	»,	sur	Jeuxvideo.com,	1er	septembre	2004	(consulté	le	25	mars	2014).	Les
marchés	américains	recensent	les	cinq	premières	saisons	commercialisées	en	date	de	2013[41],[96],[84],[263],	éditées	par	les	sociétés	New	Video	Group[264],[265],[266],	FUNimation[76],	20th	Century	Fox[267],	et	Buena	Vista	Home	Entertainment[267],	à	commencer	par	la	première	cassette	vidéo,	Digimon:	Digital	Monsters	-	The	Birth	of	Greymon,
commercialisée	le	2	novembre	1999[268].	S:	Digimon	Tamers	le	23	septembre	1998[3].	↑	«	Digimon	World	2	»,	sur	Jeuxvideo.com	(consulté	le	9	juillet	2010).	↑	«	Digimon	:	le	Film	»,	sur	Planète	Jeunesse	(consulté	le	2	avril	2014).	↑	(en)	«	Axny	:	Tokyopop	»,	sur	Anime	News	Network,	2	septembre	2002	(consulté	le	3	avril	2014).	La	bande	originale	du
film	américano-canadien	Digimon,	le	film	est	commercialisée	le	19	septembre	2000,	et	bien	accueillie	par	AllMusic,	avec	une	note	de	trois	étoiles	sur	cinq,	et	présentant	«	un	surprenant	mélange	de	chansons	rock	modernes,	dont	The	Impression	That	I	Get	de	The	Mighty	Mighty	Bosstones,	le	toujours	présent	The	Rockafeller	Skank	de	Fatboy	Slim,	et
le	toujours	omniprésent	Allstar	de	Smashmouth.	↑	(en)	onkeikun,	«	Drama	CD	-	Digimon	Adventure:	character	song	+	mini	drama	2	»,	sur	Digital	Scratch,	27	juin	2009	(consulté	le	7	février	2013).	↑	Technique	mise	au	point	par	l'Institut	allemand	Fraunhofer	des	techniques	de	mesures	physiques	(IPM)	de	Fribourg-en-Brisgau	(Bade-Wurtemberg)	et
par	l'Université	de	Kiel	(Schleswig-Holstein)	et	l'entreprise	RealEyes.	↑	(en)	«	Digimon	Data	Squad	in	Australia	»,	sur	Toonbarn,	22	mars	2009	(consulté	le	28	mars	2014).	Les	épisodes	sont	produits	pour	la	promotion	des	produits	dérivés	tels	que	les	figurines	et	les	cartes	à	jouer[38],[76].	↑	(en)	«	Digimon	Story:	Super	Xros	Wars	Red	»,	sur
GameFAQs	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	BE	ADIT	Allemagne	numéro	481	(5	mai	2010)	;	ambassade	de	France	en	Allemagne.	Pour	le	magazine	homonyme,	voir	Digimon	(magazine).	Concernant	la	série,	Neil	Lumbard,	rédacteur	au	site	DVD	Talk,	affirme	qu'il	s'agit	de	«	l'une	des	meilleures	séries	d'animation	pour	enfants,	ainsi	que	l'une	des	rares	à
avoir	fait	battre	le	cœur	des	enfants	et	à	être	restée	fidèle	à	son	public	pendant	de	nombreuses	années	de	diffusion[84].	»	Néanmoins,	le	site	Common	Sense	Media	accueille	la	série	avec	deux	étoiles	sur	cinq,	dont	les	points	négatifs	concernent	la	violence	et	l'incitation	à	la	consommation[361].	↑	(en)	Dean	James,	«	Digimon	World	Re:Digitize	Decode
Localization	Campaign	Keeps	Growing	Namco	Bandai	weighs	in	again	»,	sur	Just	Push	Start,	11	janvier	2014	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	San,	«	Les	Digimons,	ces	petites	bêtes	made	in	Bandaï	vont-ils	écraser	notre	pikachu	international	?	↑	(en)	«	A	Full	Review	of	Digimon	Tamers:	Wow	T.K.	Reminds	me	more	of	Horatio	Caine	»,	sur	The	Cajun
Samurai,	19	août	2012	(consulté	le	3	avril	2014).	La	première	étape	se	présente	sous	la	forme	d'un	jeu	vidéo	sur	console	portable	PlayStation	Portable	(PSP)	intitulé	Digimon	World	Re:Digitize	commercialisé	en	2012[46],	et	la	seconde,	sous	la	forme	d'une	application	de	cartes	à	jouer	pour	iPhone,	Digimon	Crusaders[45],[47],[48],[49].	↑	(en)
«	Digimon	Singer	Kouji	Wada	Puts	Career	on	Hold	Due	to	Cancer	»,	sur	Anime	News	Network,	4	octobre	2011	(consulté	le	29	mars	2014).	↑	Darkjul,	«	Digimon	Film	»,	sur	dvdanime.net,	10	juillet	2004	(consulté	le	26	mars	2014).	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	et	i	(en)	Watching	Anime,	Reading	Manga:	25	Years	of	Essays	and	Reviews,	p.	339.	Les	épisodes,	toutes
saisons	confondues,	sont	produits	et	réalisés	aux	studios	de	Toei	Animation,	et	se	catégorisent	dans	les	genres	animation,	action,	aventure,	comédie	dramatique,	fantastique,	fantasy,	et	science-fiction[68],[69],[70],	avec	une	petite	pointe	de	violence[71]	et	des	éléments	visuels	explicites	tels	que	la	nudité[72],[73].	Le	scénario	se	concentre
principalement	sur	un	protagoniste	et	adolescent	bagarreur	de	rue	nommé	Marcus	Damon,	et	de	son	partenaire	digimon,	Agumon,	tous	deux	par	la	suite	employés	de	la	D.A.T.S.	(Digital	Accident	Tactical	Squad),	une	organisation	spécialement	conçue	dans	le	but	d'arrêter	toute	menace	en	provenance	du	digimonde	sur	Terre,	accompagnés	de	deux
autres	membres	nommés	Thomas	Norstein	et	Yoshino	Fujieda,	et	de	leurs	partenaires	digimon,	Lalamon	et	Gaomon[41].	↑	(en)	onkeikun,	«	Scans	-	Digimon	Adventure	02:	private	siesta	»,	sur	Digital	Scratch,	31	octobre	2010	(consulté	le	14	avril	2014).	Une	gamme	pour	assurer	la	rente	du	fabricant.	»,	sur	Libération,	10	décembre	1997	(consulté	le	11
avril	2014).	↑	a	et	b	(en)	«	Fox	Kids	Prepares	New	Friday	Lineup	»,	sur	Anime	News	Network,	21	juin	2000	(consulté	le	22	mars	2014).	Dès	lors,	deux	autres	volets	suivront	sur	PlayStation,	en	2000	et	2002,	avec	Digimon	World	2[288],[289]	et	Digimon	World	3[290].	↑	a	et	b	(en)	«	Bandai	America	Unveils	New	Line	Gundam	and	More	»,	sur	ICV2,	14
février	2001	(consulté	le	15	avril	2014).	À	l'occasion	du	20e	anniversaire	de	la	franchise,	le	film	Digimon	Adventure:	Last	Evolution	Kizuna,	ultime	volet	de	l'histoire	originale,	sort	le	21	février	2020[243]	au	Japon.	La	saison	marque	une	grande	différence	de	concepts	stylistiques	et	scénaristiques	par	rapport	aux	deux	précédentes	saisons[33],[38].	↑
(en)	Melissa	Sternenberg,	«	Digimon	S1:	Digimon:	Digital	Monsters	(second	opinion)	»,	sur	T.H.E.M.	Anime	Reviews	(consulté	le	28	mars	2014).	S:	Digimon	Tamers	sur	console	de	salon	Sega	Saturn,	développé	par	la	société	japonaise	TOSE[286].	↑	(en)	«	Digimon	Crusaders	Card	RPG	for	iPhone	Unveiled	»,	sur	Anime	News	Network,	21	août	2012
(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(en)	«	Free	Digimon	Printable	Activity	Sheets,	Digimon	Fusion	Show	&	New	Toys!	»,	sur	snymed.com,	20	janvier	2014	(consulté	le	28	mars	2014)	:	«	Digimon	Fusion	will	return	to	YTV	on	Monday	February	28th,	2014	at	7:30	am	EST!	».	Adaptée	et	éditée	par	Saban	Entertainment	pour	l'audience	américaine[60],[74],
[176],	la	série,	toutes	saisons	confondues,	est	diffusée	sur	de	nombreuses	chaînes	télévisées	dont	Fox	Kids[33],[176],	UPN[59],	ABC	Family[177],	Jetix[178],[179],	Toon	Disney/Disney	XD[178],	Cartoon	Network[180],	Nicktoons[181],[182],	et	CW	Television	Network[116],[183].	↑	a	et	b	(en)	«	DigiMon	Virtual	Pet	Page	»,	sur	virtualpet.com	(consulté	le
24	juin	2010).	Le	quatrième	volet	de	la	série	Digimon	World,	intitulé	Digimon	World	4,	est	commercialisé	le	6	janvier	2005	sur	consoles	PlayStation	2,	Xbox,	et	GameCube[274],[299].	Digimon	Tamers	n'est	en	aucun	cas	liée	aux	événements	des	deux	précédentes	saisons,	et	l'action	se	déroule	principalement	dans	le	monde	réel[95].	La	saison	est
généralement	bien	accueillie	parmi	les	adeptes	et	dans	la	presse	spécialisée[108],[109],	bien	que	certains	trouvent	à	redire	au	niveau	scénaristique[110].	Plus	tard,	début	2012,	un	troisième	arc	de	la	saison,	originellement	intitulé	Digimon	Xros	Wars:	Toki	o	Kakeru	Shōnen	Hunter-tachi,	est	annoncé	par	TV	Asahi[118],	confirmé	par	Toei
Animation[119],	et	diffusé	du	2	octobre	2011	au	25	mars	2012[120],[121],[122].	En	2011,	le	site	Hulu	présente	la	saison	intégrale	de	la	troisième	saison[270].	↑	(en)	«	Digimon	on	ABC	Family	on	November	»,	sur	1UP.com,	3	novembre	2005	(consulté	le	22	mars	2014).	Diffusion	internationale	Aux	États-Unis,	les	magasins	Toys	“R”	Us	vendaient	de
nombreux	produits	Digimon,	dont	les	stocks	s'épuisaient	très	rapidement	au	début	des	années	2000[2].	En	parallèle,	la	franchise	est	négativement	perçue	à	la	suite	de	controverses	et	de	nombreux	débats	marquant	son	histoire	avec	celle	de	Pokémon[84],[362].	La	série	d'animation	est	lancée	au	Japon	le	7	mars	1999	sur	la	chaîne	Fuji	Television,	avec
la	première	saison	Digimon	Adventure[66].	Fin	2000,	Digimon,	le	film,	issu	d'une	collaboration	américano-canadienne,	sort	le	6	octobre	2000	dans	1	700	salles	de	cinéma,	et	est	initialement	distribué	en	grande	surface	sous	format	cassette	par	20th	Century	Fox[33],[34].	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon	Adventure:	Bokura	no	War	Game	(movie)	»,	sur	Anime
News	Network	(consulté	le	20	mars	2014).	↑	«	Digimon	»,	sur	Devildead,	8	février	2001	(consulté	le	28	mars	2014).	La	saison	intronise	de	nombreux	nouveaux	protagonistes	humains	et	digimon,	les	principaux	étant	Takato	Matsuki	et	Guilmon,	Rika	Nonaka	et	Renamon,	et	Henry	Wong	et	Terriermon[38],[99].	Konaka,	«	Digimon	Tamers.	↑	(en)	«	Xros
Wars	Singles	»,	sur	magicsdigimonmusicdatabase.wordpress.com	(consulté	le	10	avril	2014).	Néanmoins,	en	contraste	à	sa	popularisation	progressive,	de	nombreux	articles	de	presse	soulignent	une	certaine	similitude	avec	Pokémon,	qui	mène	à	une	grande	rivalité	entre	partisans	des	deux	franchises,	à	une	importante	concurrence	commerciale,	et	à
des	divergences	dans	l'opinion	publique	générale[21],[28],[29],[30].	↑	(en)	godofchaos,	«	Digimon	World	Re:Digitize	Manga	in	V-Jump	»,	sur	WTW	News,	29	mai	2012	(consulté	le	29	mars	2014).	Dès	lors,	un	petit	gadget	similaire	est	développé	puis	commercialisé	en	juin	1997[1],[5]	sous	le	nom	de	DigiMon[6],	une	abréviation	des	mots	«	Digital
Monsters	»[7],[8],	littéralement	«	monstres	digitaux	»	dans	la	version	française.	Suite	directe	de	la	saga	Digimon	Adventure,	la	série	tri.	↑	a	et	b	(en)	Laurel	Graeber,	«	Cover	Story	;	Masters	of	the	Universe,	Youth	Division	»,	sur	The	New	York	Times,	29	août	1999	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	«	digimon_tv7	»,	sur	animedigitalnetwork.fr	(consulté	le
1er	novembre	2021)	↑	«	«	Digimon	Adventure	Tri	»	:	quinze	ans	après,	le	retour	des	monstres	numériques	»,	Le	Monde.fr,	30	novembre	2015	(lire	en	ligne,	consulté	le	1er	novembre	2021)	↑	(en)	«	Digimon	Adventure:	Last	Evolution	Kizuna	Producer	Yosuke	Kinoshita	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	1er	novembre	2021)	↑	a	et	b	(en)
«	Digimon	Universe:	Appli	Monsters	cross-media	project	teased	»,	sur	Gematsu,	19	mai	2016	(consulté	le	29	mai	2016).	Concept	Planning	Notes	»,	sur	konaka.com,	29	septembre	2000	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	(en)	EricBratcher,	«	Digimon	World	Dawn/Dusk	review	»,	sur	GameRadar,	24	juin	2012	(consulté	le	25	mars	2014).	En	Europe,	un	comic-
book	similaire	est	créé	en	Allemagne,	puis	au	Royaume-Uni	via	la	maison	d'édition	Panini	Comics,	pour	s'achever	vers	2004.	Des	CD	drama	tels	que	Digimon	Adventure	-	Character	Song	-	Mini	Drama	en	trois	volumes[330],[331],[332]	se	focalisent	principalement	sur	les	protagonistes	de	la	série	sous	forme	de	drama	audio.	Last	Evolution	Kizuna	sort	le
24	septembre	2020	en	France	métropolitaine[252],	en	Belgique[253],[254],	au	Luxembourg[255]	et	à	La	Réunion[256],[257]	par	le	distributeur	CGR	Events,	en	version	originale	sous-titrée	et	avec	un	doublage	français	produit	en	Belgique	par	Toei	Animation	Europe	qui	ne	comportait	pas	les	voix	françaises	originales.	La	franchise	met	en	avant	des
créatures,	pour	la	majeure	partie	d'entre	elles	anthropomorphes[61],	appelées	digimon[62],	et	inspirées	par	des	éléments	historiques	comme	la	mythologie[57]	;	ces	créatures	se	composent	exclusivement	de	données	informatiques	et	vivent	dans	le	digimonde[62].	Pour	la	créature	homonyme,	voir	Digimon	(créature).	En	Espagne,	ce	sont	les	chaînes
TVE[204],	Fox	Kids[205],	FDF[206],	Boing[207],	et	Disney	XD[208]	qui	diffusent	la	série.	Le	manga	met	en	scène	Yagami	Taichi,	un	personnage	prototype	de	Tai	Kamiya	qui	est	présenté	dans	la	première	saison	Digimon	Adventure,	aspiré	dans	le	digimonde,	afin	de	rencontrer	son	partenaire	digimon	V-dramon,	surnommé	Zeromaru[338].	En	France,
seules	les	trois	premières	saisons	ont	été	diffusées[39],	à	commencer	par	la	première	dans	l'émission	DKTV	sur	la	chaîne	télévisée	France	2[211][réf.	à	confirmer],	sur	Fox	Kids	puis	Jetix[212],	et	dans	l'émission	TF!	Jeunesse	sur	TF1[171],[213].	Anime	on	Friday	»,	sur	Anime	News	Network,	19	novembre	2015	(consulté	le	29	novembre	2015).	↑	(en)
Carlos	Ross	et	Eric	Gaede,	«	Digimon	S1:	Digimon:	Digital	Monsters	»,	sur	T.H.E.M.	Anime	Reviews	(consulté	le	28	mars	2014).	Entretemps,	Digimon	All-Star	Rumble	est	annoncé	le	31	juillet	2014	sur	consoles	PlayStation	3	et	Xbox	360	pour	une	sortie	initiale	européenne	en	automne	la	même	année[310],[311],[312].	↑	(en)	«	Digimon	Chronicle
(Manga)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	10	juillet	2010).	↑	«	Anime	-	Serie.	↑	(pt)	Fábio	Yabu,	«	Digimon	-	Digital	Monsters	»,	sur	omelete.uol.com.br,	3	juillet	2000	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	«	Toei	Animation	gets	Saint	Seiya,	Digimon,	and	Dragon	Ball	Z	to	Latin	America	»,	sur	toonbarn.com	(consulté	le	24	mars	2014).	En	Océanie,	la
série	est	diffusée	en	Australie	sur	les	chaînes	Network	Ten[174]	et	Go[175].	Hormis	les	mangas,	des	nouvelles[346],	livres	commémoratifs[347],	guides	touristiques[348],[349],	et	albums	illustrés[350],	ont	également	été	publiés.	↑	(en)	Spencer,	«	Digimon	Story:	Cyber	Sleuth	Screenshots	Show	Digimon	Running	Around	Japan	»,	sur	Siliconera,	31
mars	2014	(consulté	le	1er	mars	2014).	Continuité	et	événements	En	2011,	Bandai	se	lance	dans	un	projet	en	quatre	étapes	afin	de	célébrer	comme	il	se	doit	la	quinzième	année	d'existence	de	la	franchise[45].	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon	V-Tamer	(manga)	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	26	mars	2014).	La	saison,	composée	d'un	total	de	54
épisodes[79],	est	produite	par	Hiromi	Seki	et	réalisée	par	Hiroyuki	Kakudou.	FUNimation	et	Crunchyroll	proposent	brièvement	les	versions	originales	sous-titrées	des	deuxième	et	troisième	saisons[267].	↑	(en)	Fred	Patten,	«	Anime	–	The	Game	Influence	»,	sur	Cartoon	Research,	3	novembre	2013	(consulté	le	6	avril	2014).	Digimon	Adventure:	En
janvier	2020,	le	magazine	V	Jump	de	Shueisha	annonce	la	production	d'un	reboot	de	la	première	génération	de	Digimon	avec	Tai,	Agumon	et	tous	les	premiers	digisauveurs[154].	Si	la	série	ne	connaît	pas	un	accueil	favorable	de	la	critique	et	du	public[159],[160],[161],	elle	a	été	un	succès	commercial	synonyme	d'essor	général	de	la	marque	avec	une
hausse	significative	des	ventes	des	produits	dérivés[159],[162],	ce	notamment	en	dehors	du	Japon	et	en	Amérique	du	Nord[162],[163],[164].	↑	a	et	b	(en)	BunkerSama,	«	Digimon	Retrospective	Part	5-Digimon	Season	5/Digimon	Savers	»,	sur	thatguywiththeglasses.com,	10	mai	2010	(consulté	le	5	avril	2014).	↑	(en)	Lawrence	Van	Gelder,	«	Film	in
Review	;	Digimon	The	Movie	»,	sur	The	New	York	Times,	6	octobre	2000	(consulté	le	29	mars	2014).	↑	(en)	«	Bursting	out	of	the	Screen!	Toei	Animation	3D	anime	Festival	in	theaters	on	October	3,	2009	»,	sur	Toei	Animation,	20	juillet	2009	(consulté	le	14	avril	2014).	↑	a	et	b	(ja)	«	双子ユニット・twill、『デジモン』主題歌を生披露	»,	sur	Oricon,	13	juin
2011	(consulté	le	26	mai	2014).	Au	Canada,	la	version	américaine	éditée	par	Saban	est	diffusée	sur	YTV[35],[184]	et	Family	Channel[185]	;	dans	la	province	du	Québec,	seules	les	deux	premières	saisons	ont	été	diffusées	sur	Télétoon[186].	La	série	intègre	les	catalogues	de	la	plateforme	Netflix	en	8	mars	2015[129],[130]	et	de	GulliMax	en	février
2015[131].	Based	on	48	of	48	EPS	watched.	»,	sur	anime-planet.com,	13	mai	2012	(consulté	le	5	avril	2014).	↑	(ja)	«	Vｼﾞｬﾝﾌﾟ6月特大号予告!	»,	sur	V	Jump,	21	avril	2010	(consulté	le	27	mars	2014).	L'image	préalablement	modifiée	par	ordinateur	est	imprimée	sur	un	réseau	de	centaines	de	milliers	de	lentilles[5]	qui	la	renvoient	de	manière	différente
selon	le	point	de	vue.	↑	(en)	«	TV	Asahi	Top	100	Anime	»,	sur	animenewsnetwork.com,	23	septembre	2005	(consulté	le	28	mai	2014).	↑	(es)	Luis	Beltran	Romero,	«	Digimon	Fusion	será	negociado	por	Saban	a	finales	de	este	mes	»,	sur	ANMTV	(consulté	le	15	avril	2014).	Namco	Bandai's	new	Digimon	game	is	really	pretty.	»,	sur	Gematsu,	19	décembre
2013	(consulté	le	25	mars	2014).	Digimon	Frontier	Début	2002,	Toei	Animation	annonce	une	quatrième	saison	pour	une	diffusion	le	samedi	7	avril	2002	à	9	h	du	matin	sur	la	chaîne	Fuji	Television[100].	↑	(en)	«	Toei	Summer	Anime	Fair	a	failure	»,	sur	Anime	News	Network,	3	août	2002	(consulté	le	24	mars	2014).	En	2005,	la	société	Bandai	annonce
un	nouveau	projet	de	long-métrage	d'animation	en	3D	pour	le	3	janvier	2005[2].	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon	World	5	Announced	For	PSP	As	Re:Digitize	»,	sur	Video	Games	Blogger,	29	décembre	2011	(consulté	le	25	mars	2014).	En	août	2013,	Netflix	ajoute	les	deux	premières	saisons	en	version	japonaise	sous-titrées	en	anglais	à	son	catalogue	de	vidéos
en-ligne[267],[271].	La	chanteuse	Ai	Maeda	est	également	à	l'origine	de	nombreuses	chansons	issues	de	l'anime.	↑	a	et	b	(en)	Takako	Aoyama	et	Tomoko	Akashita,	Anime	Poster	Art:	Japan's	Movie	House	Masterpieces,	Cocoro	Books	(lire	en	ligne),	p.	76,	Digimon	quickly	established	its	own	international	fanbase.	↑	(ja)	«	集計期間　8月21日～8月27日	»,
sur	Famitsu	(consulté	le	18	juillet	2010).	Il	est	suivi,	le	dimanche	7	mars	1999,	d'une	première	saison	homonyme,	Digimon	Adventure,	produite	en	collaboration	avec	la	société	Toei	Animation[22],	diffusée	sur	la	chaîne	Fuji	Television[13],	puis	adaptée	la	même	année	à	l'international.	↑	(en)	«	From	Mostly	Mass	to	Hobby	Only	Bandai	Games	in	2005	»,
sur	ICV2,	25	février	2005	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	Saliom,	«	Digimon	Adventure	:	un	nouveau	trailer	pour	ce	nouvel	opus	»,	sur	Gamergen,	22	septembre	2012	(consulté	le	22	mars	2014).	↑	a	et	b	(en)	Juan	Castro,	«	Digimon	World	4.	↑	(en)	Michelle	Clancy,	«	ITV	to	broadcast	Digimon	Fusion	anime	in	2014	»,	sur	Rapid	News	TV,	17	octobre	2013
(consulté	le	24	mars	2014).	Images	«	3D	»	imprimées	Plusieurs	techniques	permettent	d'imprimer	des	images	pouvant	donner	une	impression	de	profondeur	:	image	stéréoscopique[1]	nécessitant	le	port	de	lunettes	spécifiques,	bicolores	ou	polarisantes,	permettant	au	cerveau	de	reconstituer	une	vision	stéréoscopique	;	holographie	:	le	support	est	un
film	transparent	pour	une	image	en	transmission	ou	un	film	argenté	pour	une	image	en	réflexion,	et	il	contient	une	figure	d'interférence	obtenue	avec	un	laser	;	la	diffraction	sur	cette	figure,	similaire	à	un	réseau	de	diffraction,	crée	une	image	volumique	visible	à	l'œil	nu,	mais	ne	permet	pas	un	rendu	de	couleur.	↑	(en)	Bandai	Digital	Entertainment
Corp.,	«	Bandai	Digital	Entertainment	Ready	To	Rumble	in	June	with	DigiMon	CD-ROM	»,	sur	The	Free	Library,	17	février	1998	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon	-	The	Movie	(1999)	»,	sur	Rotten	Tomatoes	(consulté	le	22	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Data	Squad:	Season	1	»,	sur	ICV2,	23	mars	2009	(consulté	le	15	avril	2014).	↑	(en)
«	Tokyopop	Gets	Digimon	March	Manga	Launch	»,	sur	ICV2,	13	novembre	2002	(consulté	le	15	avril	2014).	Yukio	Kaizawa,	acteur	de	l’animation	japonaise	des	séries	Bikkuriman	et	de	quelques	épisodes	de	One	Piece,	participe	également	à	la	réalisation	des	épisodes[39].	Plusieurs	logiciels,	dont	Blender,	permettant	de	créer	ces	modèles	3D	avec	des
ordinateurs	conventionnels[2]	;	ce	qui	est	alors	qualifié	de	synthèse	d’image	3D.	En	décembre	2013,	Digimon	Story	:	Cyber	Sleuth,	un	jeu	vidéo	ciblant	les	adeptes	adultes	de	la	série[307],	est	annoncé	sur	PlayStation	Vita	courant	2015,	comme	une	suite	directe	du	jeu	Digimon	Story[308],[309].	↑	(en)	Scott	Green.,	«	Video	:	Digimon	Adventure	Sequel
Anime	Announced.	En	France,	Digimon	Fusion	est	annoncée	en	décembre	2014	pour	une	diffusion	sur	la	chaine	Canal	J[125],[126]	du	3	janvier	2015	au	14	octobre	2015.	↑	a	et	b	(en)	Sam,	«	Madman	Entertainment’s	Release	of	Digimon:	Digital	Monsters	02	Collection	2	Incoming	»,	sur	otakustudy.com,	21	novembre	2012	(consulté	le	29	mars	2014).
Dans	son	pays	voisin,	l'Italie,	elle	est	diffusée	sur	la	chaîne	télévisée	Rai	2[215].	↑	(en)	Jim	Rutenberg,	«	Violence	Finds	a	Niche	in	Children's	Cartoons	»,	sur	The	New	York	Times,	28	janvier	2001	(consulté	le	29	mars	2014)	:	«	In	a	recent	episode	of	Digimon,	Fox's	most	successful	Japanese-style	program,	an	evil	character,	Apocolymon,	attacks	the
young	heroes	with	razors.	Néanmoins,	en	été	la	même	année,	son	court-métrage,	aux	côtés	de	ceux	de	Kinniku-Man	et	Crash	Gear	Turbo,	ne	remportent	approximativement	que	¥	800	millions	($	6,8	millions)	au	box-office	japonais[103],[104].	↑	Tiphaine	Clotault,	«	Le	nouveau	Tamagotchi	sera	sexué.	↑	(en)	«	Internet	Users	Looking	for	Anime.	↑	(en)
«	New	Video	Group	to	Release	Digimon	Adventure	Season	1	on	DVD	»,	sur	Anime	News	Network,	2	août	2012	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(ja)	«	ゲームソフト販売ランキング	TOP30	»,	sur	Famitsu,	25	octobre	2003	(consulté	le	19	juillet	2010).	En	France,	cette	adaptation	est	traduite	depuis	Issy-les-Moulineaux	et	parait	mensuellement	de	2000	à
2004[355].	↑	a	et	b	(en)	«	Dai	Mahou	Touge	OP,	Digimon	Savers	site	»,	sur	Anime	News	Network,	9	mars	2006	(consulté	le	24	mars	2014).	Les	épisodes	et	films	sont	régulièrement	mis	en	ligne	par	ces	sociétés	de	distribution.	Dans	les	pays	hispanophones	du	continent,	la	série	est	diffusée	sur	des	chaînes	télévisées	telles	que	Fox	Kids	au
Mexique[195],	Televen	au	Venezuela[196],	Televicentro	au	Honduras[197],	Ecuavisa	en	Équateur[198],	et	Caracol	Televisión	en	Colombie[199].	Le	1er	août	2014,	une	suite,	ou	réadaptation,	de	la	saison	est	annoncée	pour	2015,	lors	de	l'événement	Digimon	Adventure	15th	Anniversary	célébrant	la	quinzième	année	d'existence	de	la	franchise[87],[88].
Ciblant	un	jeune	public	masculin,	et	créé	par	Akiyoshi	Hongō	(un	possible	pseudonyme	utilisé	par	les	créateurs	et	concepteurs	du	Tamagotchi[3]),	ce	petit	gadget	présente	aux	joueurs	des	animaux	de	compagnie	virtuels	exclusivement	composés	de	données	informatiques,	conçus	pour	l'élevage	et	les	combats[1],[6],[9],[10].	↑	(en)	«	New	Digimon
Anime's	Staff,	Key	Visual,	Title	Unveiled	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	13	décembre	2014).	↑	(en)	Rick	DeMott,	«	Fox	Kids	Europe	Acquires	Digimon	»,	sur	awn.com,	24	mars	2000	(consulté	le	23	mars	2014).	Kōji	Wada	est	le	principal	chanteur	des	génériques	originaux	de	l'anime[325],[326].	↑	a	b	et	c	(en)	GameAxis	Unwired,	septembre
2004	(ISSN	0219-872X,	lire	en	ligne),	p.	36.	Watch	out	for	the	hype!	»,	sur	IGN,	14	août	2000	(consulté	le	8	avril	2014).	↑	(en)	«	Digimon	Fusion	Anime	Joins	CW's	Saturday	Morning	Lineup	»,	sur	Anime	News	Network,	13	janvier	2014	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(pt)	«	26	Março	2010	-	Digimon	Tamers	»,	sur	biggs.pt	(consulté	le	21	février	2018).
Les	détails	du	projet	sont	précisés	lors	d'un	événement	célébrant	le	15e	anniversaire	de	Digimon	Adventure,	le	1er	août	2014[137]	;	le	titre,	ainsi	que	l'équipe	de	développement	sont	dévoilés	le	13	décembre	2014	après	plusieurs	mois	de	communication[138],[139],[140].	Elle	inclut	des	thèmes	tels	que	l'amitié,	le	courage,	les	difficultés	à	prendre	des
décisions,	la	maturité,	le	travail	d'équipe,	et	le	pardon	auprès	d'autrui[7].	Les	cartes	n'apparaissent	que	très	rarement	dans	les	marchés	américains	en	2005[323],	mais	sont	de	nouveau	commercialisées	en	2006,	bien	que	retardées	par	la	relance	commerciale	de	la	franchise[44].	En	2005,	l'anime	est	classé	54e	dans	le	top	100	des	animes	diffusés	sur
TV	Asahi[368].	↑	(en)	«	RTL2	acquires	Digimon	5	»,	sur	c21media.net,	12	mars	2007	(consulté	le	24	mars	2014).	La	série	est	réalisée	par	Yukio	Kaizawa	(ancien	réalisateur	de	la	série	d'animation	Zatch	Bell),	reprise	des	mains	de	ces	prédécesseurs	Mamoru	Hosoda	et	Hiroyuki	Kakudō,	réalisateurs	des	première	et	deuxième	saisons,
respectivement[41],[96].	↑	a	et	b	(en)	«	2014	International	Digital	Emmy	Awards	Nominees	»,	sur	Emmy	Kids	Awards	(consulté	le	25	mars	2014).	Le	24	mars	2000,	un	album	en	édition	limitée	recensant	les	meilleurs	hits	musicaux	de	la	série,	intitulé	Digimon	Adventure:	Best	Hit	Parade,	est	commercialisé	au	Japon	et	distribué	par	le	label
discographique	King	Records[333].	La	saison	est	généralement	bien	accueillie	par	la	presse	spécialisée,	qui	prône	particulièrement	l'animation	ainsi	que	la	personnalité	et	le	caractère	marqués	des	personnages[96],[97],[98].	Peu	de	temps	après,	un	court-métrage	d'animation	retraçant	la	première	rencontre	entre	humains	et	monstres	numériques,
intitulé	Digimon	Adventure,	le	film,	sort	au	cinéma	le	samedi	6	mars	1999[13].	↑	«	Digimon	:	la	BD	de	la	série	télé	»,	sur	bmvr.marseille.fr	(consulté	le	27	juin	2010).	Dans	le	scénario,	Digimon	est	perçu	par	les	personnages	comme	une	franchise	commerciale	représentée	par	de	nombreux	produits	dérivés	dont	les	cartes	à	jouer	et	les	D-arc,
principalement[38],[95],[96].	Ce	long	métrage	hors-série	de	80	minutes,	intitulé	Digital	Monster	X-Evolution	et	réalisé	aux	studios	Imagi	Animation,	est	diffusé	sur	la	chaîne	Fuji	Television	le	3	janvier	2005[238],[239].	Mangas	et	ouvrages	En	été	1997,	une	première	illustration	intitulée	C'mon	Digimon	d'Izawa	Hiroshi	et	de	Tenya	Yabuno,	est	publiée
au	magazine	japonais	V	Jump[12],	qui	inspire	par	la	suite	le	tout	premier	manga	de	la	franchise,	Digimon	Adventure	V-Tamer	01,	paru	en	1999[338],[339].	La	franchise	s'établit	avec	succès	dans	les	marchés	japonais	sous	forme	de	nombreux	produits	dérivés	ciblant	principalement	un	public	enfant,	mais	également	adulte,	incluant	jeux	vidéo[222],
jouets[17],[223],	mangas[14],[60],	films	d'animation[14],[224],	cassettes	vidéo[225],	DVD[225],	singles[226],	compilations	musicales[226],	magazines[14],	comics[32],	vêtements[227],	chaussures[228],	peluches[116],	figurines[222],	cartes	à	jouer[222],	ballons	de	sport[229]	et	applications	mobiles[116],[222].	Cette	saison,	contrairement	aux	quatre
précédentes,	subit	un	changement	scénaristique	et	graphique	radical,	en	essayant	à	la	fois	de	satisfaire	les	adeptes	de	la	série	et	d'attirer	un	public	plus	large[41].	Cependant,	une	créature	ne	peut	combattre	que	lorsqu'elle	atteint	le	niveau	disciple[1].	Les	protagonistes	font	connaissance	et	s'allient	ensemble	afin	de	combattre	les	diverses	forces
maléfiques	—	allant	du	digimon	maléfique	Devimon	jusqu'à	un	groupe	de	puissants	antagonistes	appelés	Maîtres	de	l'ombre	—	prenant	peu	à	peu	possession	du	digimonde[33].	Toujours	en	2002,	un	MMORPG	gratuit,	Digimon	RPG,	inspiré	de	la	troisième	saison	Digimon	Tamers,	est	mis	en	ligne	pour	les	utilisateurs	sud-coréens,	puis	pour	les
utilisateurs	japonais[296],[297]	;	le	jeu	est	d'ailleurs	classé	à	la	première	place	des	jeux	les	plus	recherchés	en	2008	sur	le	moteur	de	recherche	chinois	Baidu[298].	Ce	document	provient	de	«		2	Pour	les	articles	homonymes,	voir	3D	(homonymie).	↑	(en)	onkeikun,	«	Scans	-	Digimon	series	memorial	book	:	Digimon	animation	chronicle	»,	sur	Digital
Scratch,	22	février	2010	(consulté	le	14	avril	2014).	↑	(en)	«	Bandai	Asia	to	Sell	Digimon	Toys	in	Australia	»,	sur	License	Mag,	25	février	2009	(consulté	le	7	avril	2014).	Un	premier	court-métrage	paraît	dans	les	salles	de	cinéma	japonaises,	une	journée	avant	la	diffusion	télévisée	en	1999	de	Digimon	Adventure,	la	première	saison	de	l'anime	issue
d'une	collaboration	entre	Bandai	et	Toei	Animation.	↑	(en)	«	Digimon	Digi-Destined	to	Be	Top	Holiday	Brand	;	Toy	Sales,	Apparel	Sales,	TV	Ratings	&	More	All	Tops	Holiday	'99.	»,	sur	The	Free	Library	(source	originale	:	PR	Newswire),	Los	Angeles,	20	décembre	1999	(consulté	le	17	avril	2014)	:	«	T-shirts	and	other	Digimon:	Digital	Monsters	apparel
are	experiencing	reorders	and	even	sellouts	at	many	of	America's	largest	retail	chains	».	Publié	en	2003,	le	manga	se	base	sur	les	scénarios	originaux	des	quatre	premières	saisons,	bien	que	légèrement	abrégés[353].	↑	(en)	«	Pokémon,	G-Boy	Lead	Parade	of	Toys	at	Fair	»,	Billboard,	vol.	112,	no	13,	25	mars	2000,	p.	60	(lire	en	ligne,	consulté	le	18
avril	2014).	L'anime	est	annoncé	au	Japon	en	automne	2016[148].	À	la	suite	du	succès	phénoménal	du	gadget[2],	de	nombreux	autres	jeux	vidéo	voient	le	jour	sur	consoles	de	cinquième	génération	à	commencer	le	23	septembre	1998,	par	Digital	Monster	Ver.	↑	(en)	Brad	Shoemaker,	«	Digimon	World	3	Review	»,	sur	GameSpot,	4	octobre	2002
(consulté	le	22	mars	2014).	↑	a	b	c	d	et	e	(en)	Lesley	Aeschliman,	«	Digimon	»,	sur	Bella	Online	(consulté	le	9	mai	2014).	Cette	quatrième	saison,	intitulée	Digimon	Frontier,	est	initialement	diffusée	à	la	télévision	japonaise	en	un	total	de	50	épisodes[79],	du	7	avril	2002	au	30	mars	2003	sur	Fuji	Television[60],[102].	Chaque	joueur	démarre	en	bas	de
l'échelle	avec	une	créature	numérique	de	niveau	bébé	possédant	un	nombre	limité	d'attaques	et	de	transformations[15],	qu'il	doit	nourrir	et	entraîner	pour	l'aider	à	grandir	et	devenir	plus	fort[1],[6]	;	lorsque	la	créature	réussit	sa	séance	d'entrainement	elle	devient	plus	fort,	mais	devient	plus	faible	lorsqu'elle	échoue[1],[6].	↑	(en)	Luke	Carroll,
«	Digimon:	Digital	Monsters	-	Collection	2	»,	sur	Anime	News	Network,	12	février	2012	(consulté	le	28	mai	2014).	↑	(en)	«	Toei	Animation	Adds	Gaiking,	Digimon	Tamers	to	Hulu	»,	sur	Anime	News	Network,	26	janvier	2011	(consulté	le	3	avril	2014).	Digimon	doit	une	part	de	sa	popularité	aux	cartes	à	jouer	et	à	collectionner	qui	s'avèrent	être	les
mieux	vendues	dans	les	marchés	japonais	et	américains	au	début	des	années	2000[35],[320],	principalement	ciblées	par	les	enfants	âgés	entre	7	et	12	ans[35].	↑	(en)	Mike,	«	Digimon	DVDs	Reviews	»,	sur	webegeekspc.com,	3	mai	2013	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(en)	IGN	Staff,	«	Bandai,	Takara	and	Tomy	Step	up	Toy	Sales.	キーパーソンに聞く。ファ
ンイベントや日米イラストレーションコンペが開催決定（ファミ通.com）	»,	sur	Yahoo!ニュース	(consulté	le	7	mars	2022)	↑	(ja)	«	Toei	Fiscal	Quarter	3	(Ending	in	December)	2021	Report	»	↑	(ja)	«	Toei	Fiscal	Quarter	2	(Ending	in	September)	2021	»	↑	(en)	«	Digimon	Adventure:	Anime	Gets	English	Dub	Starring	Zeno	Robinson,	Ben	Diskin	»,	sur	Anime	News
Network	(consulté	le	31	mars	2022)	↑	(en-US)	ANI,	«	Cartoon	Network	India	to	Launch	Dragon	Ball	Super	&	Digimon	Adventure	latest	Season	in	India	Soon	»,	sur	ANIME	NEWS	INDIA,	30	mars	2022	(consulté	le	31	mars	2022)	↑	Romain,	«	Digimon	:	deux	très	grosses	annonces	pour	la	série	lors	du	Digifes	2021	»,	sur	serieously.com,	5	août	2021
(consulté	le	6	août	2021)	↑	«	Digimon	Ghost	Game	-	ADN	»,	sur	animedigitalnetwork.fr	(consulté	le	8	avril	2022)	:	«	Dixième	saison	de	la	franchise	Digimon	et	réalisée	par	le	célèbre	studio	Toei	Animation	»	↑	(en)	Rafael	Antonio	Pineda,	«	Digimon	Ghost	Game	TV	Anime	Reveals	Cast,	Staff,	October	3	Debut	»,	sur	Anime	News	Network,	10	septembre
2021	(consulté	le	25	septembre	2021)	↑	a	et	b	(ja)	«	ON	AIR	»,	sur	DIGIMON	GHOST	GAME	|	TOEI	ANIMATION	(consulté	le	31	octobre	2021)	↑	a	et	b	Mickaël	Frison,	«	Dominique	Poussier	:	«	TF1	a	préparé	l’après-Dorothée	dès	1994	»	»,	sur	uneidole.fr,	25	octobre	2012	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	(en)	David	Smith,	«	Digimon	World	2.	↑	(en)
«	Digimon	World	DS	»,	sur	Metacritic	(consulté	le	25	mars	2014).	Notes	et	références	↑	a	et	b	Loïc	Villain,	Mécanique	du	point,	De	Boeck	Supérieur,	2017	(lire	en	ligne),	p.	10.	↑	(ja)	«	「急病による活動休止のお知らせ」	»,	sur	和田光司official,	4	octobre	2011	(consulté	le	29	mars	2014).	↑	(es)	«	Televen	En	Vivo	»,	sur	intertelevision.com,	23	octobre	2013
(consulté	le	24	mars	2014).	↑	a	b	c	et	d	(en)	darkdante14,	«	Digimon	Season	1:	Digital	Monsters.	↑	(en)	«	Toei	Animation's	Digimon	Data	Squad	to	Debut	This	Fall	on	Toon	Disney's	Jetix	Block	»,	sur	Anime	News	Network,	3	août	2007	(consulté	le	22	mars	2014).	↑	(en)	Tom	Tonthat,	«	Digimon	Adventure	Volume	2	DVD	serves	a	full	slice	of	the	classic
anime	»,	sur	Examiner,	20	mars	2013	(consulté	le	28	mars	2014).	A	fan's	retrospective	of	the	first	and	most	memorable	season	of	Digimon.	»,	sur	Retrojunk	(consulté	le	28	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon:	Digital	Monsters	:	Season	1	»,	sur	Metacritic	(consulté	le	28	mars	2014).	Digimon	World	does	Mysterious	Dungeon,	but	the	result	is	none	too
impressive.	»,	sur	IGN,	1er	mai	2001	(consulté	le	25	mars	2014).	↑	a	b	c	et	d	(en)	«	Digimon	Licensees	Sign	as	Ratings,	Retail	Success	Grows	»,	sur	PR	Newswire,	13	juin	2000	(consulté	le	10	novembre	2009).	↑	Ikkakumon,	«	Digimon	Saison	1	-	Coffret	1	»,	sur	dvdanime.net,	25	novembre	2007	(consulté	le	24	mars	2014).	Une	pétition	est	mise	en
ligne	par	des	internautes	pour	une	adaptation	outre-mer[53],[54].	Sur	le	continent	nord-américain,	plus	précisément	aux	États-Unis,	la	première	saison	est	initialement	diffusée	le	14	août	1999	sur	le	réseau	Fox[36].	La	popularisation	de	la	franchise	et	l'audience	croissante	de	la	série[67]	mènent	à	la	production	d'une	deuxième	saison	et	d'autres
courts-métrages.	Il	est	suivi	en	1999	de	Digimon	World	sur	console	PlayStation	et	développé	par	Bandai,	dont	les	ventes	sont	estimées,	en	février	2000,	à	plus	de	250	000	exemplaires	dans	les	marchés	japonais[21],[279],[287].	↑	(en)	«	Related	Games	»,	sur	GameSpot	(consulté	le	8	mai	2010).	↑	(en)	«	Toei	Fair	was	a	Failure	»,	sur	Anime	News
Network,	30	août	2002	(consulté	le	9	mai	2014).	Toutefois,	les	exportations	en	Europe	et	en	dehors	de	l'Asie	se	sont	limitées	à	la	France	pour	le	groupe	Turner	et	au	Portugal	par	le	groupe	Dreamia[152].	Wolf,	The	Video	Game	Explosion:	A	History	from	PONG	to	Playstation	and	Beyond,	2008,	218	p.	À	cette	période,	ce	sont	les	deux	premières	saisons
de	la	série	télévisée	adaptées	sur	grand	écran.	↑	(en)	«	Digimon	Season	5:	Savers.	Le	premier	court-métrage	de	la	liste	s'intitule	Digimon	Adventure,	sorti	au	cinéma	le	6	mars	1999,	une	journée	avant	la	diffusion	de	la	première	saison	animée	homonyme	à	la	télévision[13].	Les	troisième	et	quatrième	saisons	suivent	en	2001	et	2002,	avec	deux
nouveaux	univers	bien	distincts[7].	↑	(en)	«	Digimon	Savers	the	Movie	-	Ultimate	Power!	Burst	Mode	Invoke!!	»,	sur	Anime	News	Network	(consulté	le	25	mars	2014).	La	franchise	est	initialement	lancée	en	1997	dans	les	marchés	japonais	avec	la	parution	d'un	virtual	pet,	un	petit	gadget	électronique	et	vidéoludique	conçu	pour	l'élevage	et	les
combats	entre	animaux	de	compagnie	virtuels.	↑	a	b	c	et	d	(en)	«	Get	Digitized	with	More	Digimon	Fusion	than	Ever	Before!	»,	sur	businesswire.com,	14	janvier	2014	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon	Movie	on	Jetix	and	Toon	Disney	»,	sur	Anime	News	Network,	12	juillet	2005	(consulté	le	22	mars	2014).	C'est	le	20	juin	2014	que	la
Toei	Animation	dévoile	un	projet	célébrant	les	quinze	années	d'existence	de	la	première	saison	Digimon	Adventure	à	travers	un	site	internet	dédié	à	l'évènement[135],[136].	↑	(es)	«	Disney	XD:	Estrenan	nuevos	capítulos	de	Digimon	Data	Squad	»,	sur	Taringa	(consulté	le	24	mars	2014).	Articles	connexes	Sur	les	autres	projets	Wikimedia	:	Trois
dimensions,	sur	Wikimedia	Commons	Impression	3D	(mode	de	prototypage	rapide)	Infographie	tridimensionnelle	scanner	tridimensionnel	3D	temps	réel	Animation	3D	Cinéma	en	relief	Moteur	3D	Imagerie	lenticulaire	Portail	de	la	géométrie	Portail	de	l’imagerie	numérique	Ce	document	provient	de	«		.	↑	(en)	«	Digimon's	New	Anime	Titled	&	Dated:
Digimon	Cross	Wars	in	July	(Updated)	»,	sur	Anime	News	Network,	17	avril	2010	(consulté	le	24	mars	2014).	Deux	principes	et	dispositifs	pour	restituer	les	effets	stéréoscopiques	sont	commercialisés	:	de	type	«	actif	»	avec	lunette	électroniques	ou	de	type	«	passif	»	avec	lunettes	à	filtres	polarisés.	La	saison	marque	une	brève	apparition	des
protagonistes	des	précédentes	saisons	tels	que	Marcus	Damon	et	Tai	Kamiya[115].	En	juillet	2012,	une	adaptation	manga,	illustrée	par	Fujino	Kouhei,	en	deux	chapitres	du	jeu	vidéo	Digimon	World	Re:Digitize	est	annoncée	au	magazine	V	Jump[344],[345].	↑	(en)	«	Bandai	Enters	the	Digital	World	With	Digimon:	Digital	Monsters	;	Company	to
Introduce	Complete	Toy	Line	as	Master	Toy	Licensee	for	Fox	Kids	Digimon	Animated	Series.	»,	sur	digitalanimators.com,	19	août	1999	(consulté	le	15	avril	2014)	:	«	"Digimon"	presents	action,	adventure	and	fun	».	Hors	des	frontières	japonaises,	la	série	est	diffusée	à	l'international,	à	commencer	par	le	continent	asiatique	et	des	localités	telles	que
Hong	Kong,	Taïwan,	les	Philippines,	Singapour,	l'Indonésie	et	la	Corée	du	Sud[35].	Il	s'agirait,	selon	les	premières	annonces	effectuées	par	Bandai	Namco,	d'une	série	relatant	les	principaux	protagonistes	désormais	âgés	de	17	ans,	et	désormais	élèves	lycéens[89].	↑	a	et	b	(en)	«	Digimon	Singer	Kouji	Wada,	2	Years	After	Cancer	Treatment:	'I'm
Back'	»,	sur	Anime	News	Network,	3	octobre	2013	(consulté	le	28	mai	2014).	Digimon	Tamers	Guilmon,	l'un	des	principaux	protagonistes	de	Digimon	Tamers[96].	Cet	article	concerne	la	franchise	médiatique.	↑	Hahonryu,	«	Nouvel	Anime	Digimon	Adventure	tri.	»,	sur	bleachmx.net,	13	décembre	2014	(consulté	le	13	décembre	2014).	↑	a	et	b	(en)
«	Toei	Confirms	New	Digimon	Series	»,	sur	Anime	News	Network,	9	février	2002	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon:	Digital	Monsters	»,	sur	Common	Sense	Media	(consulté	le	3	avril	2014).	Jeux	vidéo	Article	détaillé	:	Liste	des	jeux	vidéo	Digimon.	↑	(en)	«	Digimon	Tamers:	The	Adventurers'	Battle	(movie)	»,	sur	Anime	News	Network
(consulté	le	25	mars	2014).	↑	(en)	«	Digimon:	Digital	Monsters	(1999–2003)	»,	sur	Internet	Movie	Database	(consulté	le	6	avril	2014).	↑	a	et	b	(en)	The	Animated	Movie	Guide,	p.	64.	↑	(en)	Annemarie	Moody,	«	Toei	Hires	New	Agent	to	Rep	Digimon	in	Australia	&	New	Zealand	»,	sur	awn.com,	12	mars	2009	(consulté	le	28	mars	2014).	En
comparaison,	la	sortie	initiale	des	deux	premières	cartouches	Pokémon	Rouge	et	Bleu	s'est	effectuée	le	27	février	1996[365],	tandis	que	celle	du	virtual	pet	s'est	effectuée	le	26	juin	1997[15]	;	néanmoins,	sa	conception	a	exigé	deux	ans	avant	sa	sortie	en	grande	surface[72].	↑	(en)	«	Digimon	Rumble	Arena	»,	sur	Metacritic	(consulté	le	11	avril	2014).
Cette	saison	popularise	paradoxalement	le	virtual	pet	et	les	autres	produits	considérés	comme	dérivés	sur	ces	continents.	↑	(ja)	«	バンダイ、「デジタルモンスター」新プロジェクト立ち上げ	長編フルCGアニメやゲームソフトなどを展開	»,	sur	game.watch.impress.co.jp,	21	mai	2004	(consulté	le	31	mars	2014).	↑	(en)	«	The	broadcast	of	the	new	series	of	Digimon
starts	at	9:00	a.m.	on	Apr.	En	2013,	l'application	de	jeux	de	cartes	Digimon	Crusaders	est	mise	en	vente[45],	et	des	cartes	à	l'effigie	de	Digimon	Fusion	sont	vendues	dès	mars	2014[324].	Deux	autres	courts-métrages	d'animation,	originellement	intitulés	Bokura	no	Uō	Gēmu!	et	Chōzetsu	Shinka!!	Ōgon	no	Digimental,	suivent	et	sortent	au	cinéma	en
mars	et	juillet	2000[24],[25],[26].	La	série	intronise	par	la	suite	un	huitième	enfant	élu,	Kari	Kamiya,	la	petite	sœur	de	Tai,	accompagnée	de	sa	partenaire	Gatomon[33],[85],[86].	La	série	est	aussi	diffusée	sur	J-One	du	15	juillet	2020	au	29	septembre	2021[157],[158].	↑	a	b	c	d	e	et	f	(en)	«	New	Digimon	for	2005	»,	sur	Anime	News	Network,	25	mai
2004	(consulté	le	23	mars	2014).	↑	a	b	c	d	et	e	(en)	Neil	Lumbard,	«	Digimon	Adventure:	Volume	1	»,	sur	DVD	Talk,	24	avril	2013	(consulté	le	24	mars	2014).	↑	a	et	b	(en)	Anime	Classics	Zettai!:	100	Must-See	Japanese	Animation	Masterpieces,	p.	108.	↑	(en)	S.A.	Bennett,	«	Digimon	(Tokyopop)	»,	sur	atomicavenue.com	(consulté	le	26	mars	2014).
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