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L’essor du jeu vidéo remonte aux années 70
avec la commercialisation des premières bornes
d’arcade et de consoles de salon comme l’Odys-
sey de Magnavox ou, un peu plus tard, la my-
thique Atari 2600. Le chemin a été long et tor-
tueux pour aboutir aux incroyables productions
actuelles. Call of Duty, Crisis, World of War-
craft, Gran Turismo, sans oublier Super Mario,
Zelda et autres Pokemon, toutes ces licences
phares, telles qu’elles existent aujourd’hui, sont
la résultante de longues années d’apprentissage
d’une industrie qui a su développer son savoir-
faire à partir de rien. Nouveaux langages de
programmation, émergence de nouveaux mé-
tiers et de nouveaux savoir-faire, stimulation de
l’industrie du hardware, l’histoire du jeu vidéo
est celle d’un organisme en perpétuelle évolu-
tion. Cette épopée Agnès Tirat, directrice pro-
jet au Strategic Innovation Lab d’Ubisoft, nous
l’a décrite comme étant fondamentale pour ap-
préhender la logique d’innovation dans cette in-
dustrie, et plus particulièrement chez Ubisoft.

Ambassadeur du savoir-faire français et 3e

développeur indépendant de jeux vidéo dans le
monde[1] , Ubisoft est à l’origine de nombreuses
licences à succès comme Rayman, Far Cry, As-
sassin’s Creed ou encore Watch Dogs. Chacune
d’entre elles est l’aboutissement de nombreuses
innovations. Les constructeurs de consoles et
de composants pour ordinateurs augmentent
sans cesse la puissance de leurs appareils, ou-
vrant ainsi de nouvelles portes aux dévelop-
peurs. Il incombe à ces derniers de domp-
ter ces nouvelles plateformes, mettant ainsi à
l’épreuve leur créativité afin de proposer aux
joueurs des expériences toujours plus fantas-

tiques. Graphismes plus réalistes, nouvelles mé-
caniques de jeu (ce qu’on appelle le gamede-
sign) ou encore nouvelles possibilités d’interac-
tions (gameplay), l’innovation est omniprésente
dans le jeu vidéo et accompagne son incessant
mouvement d’évolution. Chez Ubisoft, oubliez
les labos de R&D, ce sont les différents pro-
jets qui servent de terrains d’expérimentations.
« Nous avons essayé pendant quelques temps
d’avoir un laboratoire de R&D censé créer de
nouveaux outils, de nouveaux concepts, pour
les différentes équipes projets. Nous avons réa-
lisé au bout de quelques temps que la décon-
nection avec la réalité du processus de déve-
loppement ainsi que l’absence d’un cahier des
charges spécifique réduisait l’efficacité de ce dis-
positif »nous explique Mme Tirat. « L’effica-
cité et l’efficience des équipes sont toutes deux
atteintes lorsqu’elles travaillent sur un projet
de jeu concret ». Chaque défi rencontré lors
du processus de production est l’occasion pour
elles d’innover. Ceci est particulièrement vrai,
entre autres, pour les moteurs. Un jeu vidéo
repose toujours sur l’utilisation de plusieurs
« moteurs ». Certains gèrent l’intelligence ar-
tificielle, d’autres la physique du jeu ou encore
le rendu graphique. Ils sont pour ainsi dire, le
squelette du produit et matérialisent à travers
des millions de lignes de code (entrées par les
programmeurs) la vision créatrice des game de-
signers. Certaines fonctions basiques peuvent
être réutilisées entre différents projets de jeux
mais la plupart du temps des modifications se-
ront nécessaires allant même, dans certains cas,
jusqu’à la création d’un moteur spécifiquement
dédié au jeu. . Il existe d’ailleurs des studios
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de développement qui ont décidé de mettre à
profit leurs talents de programmation et le re-
nom des moteurs qu’ils ont produit en vendant
des licences d’utilisation. A titre d’exemple, la
licence d’utilisation vendue par Crytek pour
l’utilisation de son Cry Engine serait estimée
aux alentours des 1,2 millions de dollars[2].
Chez Ubisoft la philosophie n’est pas à l’out-
sourcing. Si c’est en forgeant que l’on devient
forgeron, nous explique Agnès Tirat, et bien les
employés d’Ubisoft sont incités à forger le plus
possible. L’essentiel des moteurs utilisés sont
ainsi élaborés en interne. Même si la dépense
est importante et engendre des délais supplé-
mentaires, l’investissement est jugé important
en termes de formation des équipes.

Cette formation permanente symbolise
l’évolution de l’industrie du jeu vidéo. Ubisoft
l’a bien compris et accorde une importance ex-
trême au Knowledge Management. Lorsqu’un
programmeur découvre une nouvelle façon plus
rapide de coder ou bien que la résolution d’un
bug, susceptible de ressurgir sur d’autres jeux,
est trouvée, ces informations sont mises à dis-
position de l’ensemble des équipes de produc-
tion d’Ubisoft via une plateforme intranet. Le
partage des savoir-faire et la mise en commun
des expériences ont permis, d’après Agnès Ti-
rat, de générer un cercle vertueux pour l’innova-
tion. Ces échanges ont par exemple conduit les
équipes d’Ubisoft à être parmi les premières à
maitriser l’architecture de la Playstation 3 lors
de sa sortie. Les processeurs révolutionnaires
de cette dernière offraient en effet théorique-
ment un éventail de possibilités encore jamais
atteint mais encore fallait-il que les program-
meurs réussissent à adapter leurs langages de
programmation. Nombreux sont les studios à
avoir été déroutés et les voix n’ont pas tardé à
s’élever[3]. Faisant face à un challenge de taille à
cause de ses processeurs particuliers, les équipes
d’Ubisoft ont su mettre en commun leurs exper-
tises afin de non seulement tirer parti de l’en-
semble des possibilités offertes par la nouvelle
console, mais également d’améliorer cette mai-
trise au fil du temps. Cette idée de la conjonc-
tion des talents se retrouve dans l’utilisation de
la méthode SCRUM. Basée sur le principe qu’il
est difficile d’anticiper tous les aspects d’un pro-

jet à son lancement, cette méthode consiste,
chez Ubisoft, à mettre en place un binôme ou
trinôme qui devront, lors de l’apparition d’une
difficulté particulière, travailler en marge du
projet pendant une à deux semaines avec pour
objectif un livrable. Beaucoup d’innovations en
termes de gameplay, de gamedesigns, ou même
de programmations, sont issues de ces sessions.

Le jeu vidéo évolue en permanence. Il évo-
lue en permanence parce que la technologie évo-
lue sans cesse et il est attendu des équipes de
production que chaque corps de métiers, game
designers, programmeurs, animateurs, level de-
signers, scénaristes ou encore testeurs se main-
tienne à jour. Chez Ubisoft, le Strategic Innova-
tion Lab d’Ubisoft apporte cependant un autre
type de formation pour les employés. Ce dé-
partement, qui se voit comme un think tank,
collabore avec les équipes pour leur proposer
de nouvelles façons de penser et de travailler.
Le Lab explore de nouvelles idées, de nouvelles
méthodes, crée les outils nécessaires à leur,
les teste et les met en œuvre avec les équipes
concernées, dans un souci constant d’innovation
et d’amélioration. Les Ubitalks sont le sym-
boles de cette démarche d’exploration. Organi-
sés comme des conférences d’experts de secteurs
très variés comme la psychologie, la médecine,
l’automobile ou encore bien entendu, l’informa-
tique, ces évènements sont l’occasion de réunir
un précieux savoir que le Lab synthétisera et
reformulera afin d’en alimenter les équipes de
production. Un des exemples de retombées po-
sitives engendrées par les Ubitalks résulte de
l’intervention d’un célèbre programmeur, Bret
Victor. Créateurs de plus de 40 logiciels ces
10 dernières années et designer des concepts
d’interface pour l’iPad, ce diplômé de Berkeley
avait évoqué la nécessité, lors d’un processus de
création, d’avoir un retour direct. De la même
manière qu’un dessinateur voit instantanément
la trace laissée par son crayon sur la feuille, un
programmeur devrait instantanément pouvoir
juger de l’effet de la ligne de code qu’il vient
d’entrer. Cette réalisation a conduit Ubisoft à
élaborer un logiciel spécifique permettant aux
programmeurs de ne pas avoir à attendre plu-
sieurs semaines avant de voir leur travail com-
pilé dans des versions de test. Cette innovation
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a principalement permis la correction, beau-
coup plus en amont, de bugs résultant d’erreurs
commises par les programmeurs.

L’innovation incrémentale est la plus répan-
due dans l’industrie du jeu vidéo. La preuve en
est, le nombre de jeux vidéo fonctionnant sur
le principe des suites. Assassin’s Creed, licence
emblématique d’Ubisoft, en est à son 5ème vo-
let. Chacun est l’occasion d’améliorer les mé-
canismes du jeu, d’affiner les graphismes, cor-
riger les erreurs du précédent afin de satisfaire
les joueurs. C’est dans cette logique incrémen-
tale que l’Open Innovation trouve une certaine
légitimité aux yeux des studios. L’Open Inno-
vation n’a pas beaucoup d’adeptes dans l’in-
dustrie actuelle car la concurrence est rude et
chacun garde jalousement ses secrets de pro-
duction. Dans certains cas pourtant, les grands
acteurs se laissent aller à prendre contact avec
l’extérieur. Agnès Tirat nous raconte que pour
la gestion de la foule dans Assassin’s Creed 2,
les équipes voulaient quelque chose de beau-
coup plus réalise que ce qu’elles avaient pu
proposer dans le premier volet. Malheureuse-

ment les contraintes de temps et de budget
n’autorisaient pas le développement en interne
d’un nouveau moteur dédié. Le chef de projet
a alors contacté un labo universitaire qui déve-
loppait un moteur susceptible de pouvoir être
adapté aux besoins du jeu. Un programmeur
de l’entreprise fut détaché pour travailler avec
les étudiants sur les modifications nécessaires.
En quelques jours, Ubisoft réussissait à obtenir
le moteur de gestion de foule qui est toujours
présent dans le dernier volet (et constamment
amélioré).

Quels sont les enseignements que l’on peut
retirer de l’expérience d’Ubisoft. L’industrie du
jeu vidéo est, répétons-le, en évolution perpé-
tuelle. C’est un environnement où le client fi-
nal, le joueur, a un niveau d’exigences élevées
et s’attend à être surpris en permanence par
ses studios favoris. Savoir associer les talents
et les expertises, qu’ils soient internes ou ex-
ternes, semble être la condition sine qua non de
réussite face aux nombreux défis auxquels les
équipes créatrices peuvent faire face.
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