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La réalité virtuelle peut prendre aujourd’hui de nombreux sens, elle peut 

désigner aussi bien les applications et jeux en trois dimensions ainsi que les mondes 

virtuels ouverts à diverses sortes d’interaction par le biais d’un écran. Nous allons 

cependant prendre une définition de terme qui s'appuie sur l’immersion, celle de la 

Réalité Virtuelle Immersive utilisant notamment des casques adaptés en 

conséquence et d’autres moyens pour donner l’illusion à notre cerveau qu’on se 

situe bien dans un autre monde. 

 

On utilise maintenant la narration dans les jeux vidéo de façon très présente 

et variée, que ce soit aussi bien dans le game design mais aussi dans le jeu vidéo, 

cependant, la réalité virtuelle apporte un nouveau regard de la part du joueur sur le 

monde avec lequel il interagit le forçant à avoir un rapport beaucoup plus étroit avec 

le jeu. 

 

Comment immerger un joueur au sein d’une narration de jeu vidéo en Réalité 

Virtuelle ? 

 

Le but de ce mémoire est d’apporter un ensemble de propositions permettant 

de concevoir des jeux vidéo en réalité virtuelle dont la composante narrative est forte 

et fluide grâce à certaines règles que l’on va définir. 
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I - La réalité virtuelle sous toutes ses formes 

La réalité virtuelle n’est pas un simple outil de vision, c’est surtout un moyen de vivre des expériences 

inimaginables dans le monde réel. 

1 - Réalité virtuelle immersive 

La réalité virtuelle désigne la technologie selon laquelle un utilisateur peut 

visualiser et interagir avec un univers crédible, voir dans le meilleur des cas, réaliste. 

Il s’agit généralement de simuler un univers en 3 dimensions, et permet donc à 

l’utilisateur de naviguer dans un monde fictif en suivant les mêmes repères que dans 

le monde physique. 

 

Le principe de la réalité virtuelle immersive est de couper tout lien avec le réel 

en stimulant au mieux possible tous les sens. Les avancées actuelles n’ayant pas 

permis de contrôler virtuellement tous les sens, la réalité virtuelle s’est avant tout 

focalisée sur notre sens principal, c’est à dire la vue. En effet, la plupart des humains 

se servent de la vue pour analyser leur environnement puisque c’est par ce biais 

qu’ils peuvent par exemple estimer les distances, les couleurs, les texture, la 

présence de tout ce qui se trouve autour d’eux.  

Les premiers dispositifs de réalité virtuelle se sont donc surtout orientés vers 

l’utilisation de  la vue. 

 

2 - Devices d’interaction homme-machine 

Pour parvenir à son objectif de manipulation, la réalité virtuelle passe par 

divers types d’appareils dont les usages finaux diffèrent  souvent bien qu’étant tous 

liés au même domaine. 
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A - De simples débuts à la relative démocratisation de la VR 

Le Sensorama, un des premier dispositifs reposant sur le concept de réalité virtuelle 

 

Les simulations de réalité donc pris des formes assez nombreuses, on a vu 

apparaître des prototypes comme le Sensorama, un gros dispositif demandant une 

position assise pour vivre une expérience visuelle et graphique en étant cloisonné de 

la réalité. 

Il existe aussi des installations à très grande échelle : les CAVEs (Cave 

Automatic Virtual Environment). Ces systèmes se composent des plusieurs écrans 

pour former un grand champ de vision pour l’utilisateur. Généralement, l’ensemble 

d’écrans s’étend sur quelques mètres et dépasse facilement un humain en hauteur. 

Les CAVEs suivent couramment le modèle du cube et de ses 6 faces, cependant, il 

en existe très peu dans le monde étant donné leur coût relativement élevé pouvant 

facilement dépasser le million d’euros. Ils présent néanmoins l’opportunité de 

pouvoir collaborer avec d’autres utilisateurs dans un même espace physique autour 

de la même expérience de réalité virtuelle en étant uniquement séparés par des 

lunettes.  

Depuis quelques années, la réalité virtuelle immersive suit une nouvelle 

dynamique moins orientée professionnelle comme ce fut le cas avec les CAVEs. 

Cela fait suite à l’annonce du casque de réalité virtuelle Rift d’Oculus qui permet à 
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un utilisateur de vivre une expérience de réalité virtuelle avec un petit dispositif 

assez léger et facile à installer et surtout à un prix ne dépassant pas le millier 

d’euros, ce qui est extrêmement rare pour un appareil de la qualité promise lors de 

son annonce. 

 

B - Le casque de réalité virtuelle 

Ce type de dispositif de simulation est apparu avec le temps comme la 

solution à privilégier pour expérimenter la réalité virtuelle de façon non-invasive et 

nécessitant peu d’installation, ainsi d’une calibration très simple. 

Les casques de réalité virtuelle (ou HMD, Head Mounted Display) ont la 

caractéristique d’être composés de capteurs (gyroscope, accéléromètre, infrarouge) 

qui leur permettent de détecter tous les mouvements de l’utilisateur et de les 

transmettre à une plus grosse unité de calcul comme un ordinateur. Ces HMD sont 

souvent conçus pour être en mesure de gérer le son, faisant d’eux des interfaces 

assez performantes pour augmenter le sentiment d’immersion lorsque le niveau 

d’interaction est assez faible. 

 

   

Le HMD Vive de HTC utilise des émetteurs infrarouges disposés dans la pièce pour détecter la 

position de nombreux éléments 

 

Ces appareils constituent la base de nos expérimentations pour ce mémoire 

puisqu’il s’agit avant tout de technologies déjà disponibles pour lesquelles on peut 

apporter des évolutions assez facilement. 
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Dans d’autres types d’art visuel tels que le théâtre, le visuel et l'ouïe  ne 

constituent pas le seul élément participant à l’implication du spectateur dans  

l’œuvre, son toucher et son odorat sont indirectement mis à l’épreuve ne serait-ce 

qu’indirectement (acoustique d’une pièce, parfums, fumée, etc... ) et peuvent 

constituer des variables renforçant l’expérience vécue. 

 

En réalité virtuelle, on fait appel à des appareils un peu moins naturels pour 

immerger l’utilisateur par ces moyens comme des gants, des ventilateurs, des 

plateformes de marche, des diffuseurs d’odeurs, etc... 

C - Nosulus, le monde virtuel a une odeur 

Pour la sortie de son nouveau jeu South Park, Ubisoft a annoncé l’arrivée 

d’un accessoire pour le moins surprenant : le Nosulus Rift. Considéré par beaucoup 

comme une blague au début, il s’avère que l’accessoire existe bel et bien, même si 

sa commercialisation n’est pas encore prévu, s’agissant plus d’un outil de promotion 

du jeu dans les salons que d’un réel accessoire. Mais, même si le produit n’a pas été 

prévu pour la distribution au public, il s’avère que l’idée d’utiliser un nouveau sens 

dans les jeux vidéo est tout de même plus qu’intéressante et le Nosulus pourrait se 

révéler être le précurseur d’un nouveau type d’accessoire à l’avenir. 

 

 

NOSULUS RIFT  © Ubisoft 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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Fonctionnement  

Le Nosulus fonctionne de manière relativement simple vu qu’il n’a qu’une 

seule odeur à transmettre. Il utilise des capteurs sonores qui, dès qu’ils entendent un 

certain son provenir du jeu, déclenchent l’envoi de l’odeur dans le nez du joueur. Le 

joueur a donc besoin de jouer avec le son s’il veut profiter de cette expérience pour 

le moins particulière. 

 

Le masque en lui-même est le fruit du travail de plusieurs entreprises 

ensembles pour ce qui est du design et du fonctionnement, allant même jusqu’à faire 

appel à une entreprise pour créer l’odeur transmise au joueur. 

 

Il est possible d’imaginer qu’à l’avenir, le Nosulus soit directement intégré 

dans les casques de réalité virtuelle avec des cartouches d’odeur fournis avec les 

jeux l’utilisant. L’activation de l’envoi de l’odeur pouvant ainsi être plus facile par 

rapport aux évènements se déroulant dans le jeu. 

 

D - Capteurs haptiques, “touch what you see” 

 

Cyberglove  © Cyberglove Systems 

 

Un capteur haptique est un système permettant de créer une communication 

entre l’utilisateur et un environnement virtuel. Il permet à l’utilisateur de ressentir de 

manière tactile les interactions corporelles qu’il entreprend dans l’environnement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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virtuel mais également de percevoir le retour de force dans le cas des interfaces 

kinesthésiques. 

Commercialisation : les dispositifs haptiques sont actuellement commercialisés (ex : 

l’apple watch) 

 

Fonctionnement 

Certains dispositifs sont basés sur un gant muni de capteurs de position de 

manière à ce que les actions et la position de la main de l’utilisateur soient 

transmises à l’ordinateur. Quand l’utilisateur fait un mouvement, l’ordinateur reçoit 

donc toutes les données nécessaires pour retranscrire celui-ci en temps réel dans 

l’environnement. Lors d’une détection de collisions dans l’environnement, 

l’ordinateur envoie une sensation de résistance vers le gant pour que l’utilisateur 

ressente le contact de l’objet. Pour ce faire, le gant est muni de petits moteurs afin 

d’exercer les pressions. Des stimulateurs peuvent être ajoutés également dans le 

but de permettre à l’utilisateur de «toucher» l’objet et d’en ressentir la texture et la 

forme. Il existe même, à l’heure actuelle, des prothèses permettant de retranscrire la 

chaleur. Les capteurs BioTac, par exemple, s’aident de capteurs thermiques et de 

thermistances pour cela, mais est, pour le moment, utilisée dans le domaine de la 

robotique et des prothèses. 

 

Utilisation actuelle 

Comme nous l’avons dit plus tôt, les dispositifs haptiques sont déjà utilisés 

dans des produits commercialisés au grand public mais la majorité des dispositifs 

sont utilisé dans les formations médicales, le pilotage de robots et le test de 

prototypes. Il est même envisagé de l’appliquer au e-commerce afin de permettre à 

une personne de toucher l’objet avant de l’acheter. 
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E - Fauteuil dynamique, “Shake it” 

Suite à un questionnaire que nous avons fait passer (l’analyse de celui-ci se 

trouve plus loin), les suggestions des participants nous ont apporté de nouvelles 

pistes à parcourir et l’une de celle-ci concerne les fauteuils dynamiques. Ces 

derniers ont pour but de retranscrire les mouvements se déroulant à l’écran ou dans 

l’environnement virtuel et ainsi permettre au spectateur ou à l’utilisateur de vivre plus 

intensément l’expérience. 

 

Siège dynamique © UniVR Studio 

Fonctionnement 

Le siège dynamique auquel nous allons nous intéresser pour le 

fonctionnement est celui produit par le studio UniVR. Le fauteuil est motorisé et un 

contrôleur va venir gérer l’activation des moteurs pour que ceux-ci s’activent de 

manière à retranscrire les mouvements virtuels dans une parfaite harmonie. 

F - Le retour de force, “Feel the impact” 

Le retour de force est ce qui permet au joueur de ressentir les impacts des 

forces que prend son personnage dans l’environnement virtuel. Ainsi, le joueur est 

capable de sentir, avec plus ou moins de précision, où il a été touché.  
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3RD Space Vest  © TN Games 

 

Une entreprise (TN Games) s’est penché sur le sujet d’adapter ce concept au 

jeux-vidéos en créant un gilet capable de transmettre les sensations d’impacts à 

l’utilisateur. Le studio envisageait même de pouvoir, plus tard, réussir à faire 

ressentir les sensations du vent. 

Fonctionnement 

Le gilet fonctionne de manière relativement simple : il est équipé de 8 cellules 

pneumatiques réparties dans le gilet. Lorsqu’un impact virtuel se produit, un 

compresseur va venir gonfler rapidement les cellules à l’endroit d’impact. 

Selon la puissance de l’impact, les cellules se gonflent plus ou moins, 

permettant ainsi au joueur de véritablement ressentir l’impact. 

G - La virtualisation de l’utilisateur 

Comme pour le siège dynamique, il s’agit là d’une piste que nous avons 

exploré suite aux résultats du questionnaire. Le principe de cette virtualisation 

consiste à recréer le corps de l’utilisateur dans l’environnement virtuel et de 

reproduire ses mouvements. 
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Selon l’équipe de recherche Morpheo,  la virtualisation d’un utilisateur repose 

sur quatre points importants qui constituent leurs principaux domaines de 

recherches : 

● L’utilisation d’une caméra pour acquérir la forme de l’utilisateur 

● L’analyse de cette forme 

● L’analyse des mouvements que fait l’utilisateur 

● Un environnement immersif et interactif dans lequel plonger l’utilisateur 

L’équipe de recherche Morpheo est une équipe de recherche de l’INRA 

Grenoble Rhônes-Alpes et dépendant du laboratoire Jean Kuntzmann et dont 

l’objectif principal est la perception et l’interprétation des formes mouvantes à l’aide 

d’un système de caméras. 

3 - Jeux en réalité virtuelle 

La Réalité virtuelle touche de nombreux domaines, on a donc pu voir qu’elle a 

atteint principalement le monde professionnel en vue de faire des tests à des points 

de vue souvent impossibles ou très coûteux dans la réalité. Elle tend aussi à être 

utilisée dans le secteur vidéo ludique après quelques tentatives plus ou moins 

réussies depuis une vingtaine d’années. 

 

Depuis le nouveau regain d’intérêt pour la réalité virtuelle grand public en 

2012, de nombreux développeurs de jeux importants ou indépendants ont rajouté la 

création de Jeux dont la principale interface d’interaction serait le casque de réalité 

virtuelle. 

 

3 acteurs majeurs de la VR dans le jeu vidéo, Sony, Oculus, HTC 



La narration en réalité virtuelle immersive 

13 

 

La société Sony s’est elle-même lancée sur le marché des jeux vidéo en 

réalité virtuelle en donnant à sa console de salon, la Playstation, la possibilité d’y 

brancher un casque de réalité virtuelle dédié : le Playstation VR.  Cette initiative a 

permis au marché des consoles de jeux de se doter de la réalité virtuelle, au même 

titre que sur PC, ce qui a enclenché le développement de nombreux projets. 

 

 La réalité virtuelle a obtenu un très grand gain d’attention depuis l’annonce de 

nouveaux périphériques grand public. Cette démocratisation a été la porte d'entrée 

de nombreuses expérimentations de gameplay, dépassant la reproduction grossière 

de la réalité et poussant ainsi à trouver une diversité d’interactions toujours 

grandissantes. L’aspect narratif en réalité virtuelle peut lui aussi avoir droit à 

l’ascension à laquelle il a eu droit dans les jeux-vidéo lors de leur évolution. 
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II - Le traitement de la narration dans les jeux 

vidéo 

Au-delà des livres, du théâtre et du cinéma, la narration a traversé les âges pour envahir les mondes 

virtuels. 

Le jeu vidéo a évolué depuis sa première utilisation, et même si il a toujours 

plus ou moins raconté quelque chose, les méthodes et techniques utilisées ont su 

changer avec le temps pour être en mesure d’apporter de nouvelles façons de 

donner vie à un univers présent dans chaque jeu vidéo. Le travail sur la narration a 

trouvé un nom en gagnant en importance: le Narrative Design. 

1 - Approches dirigistes 

A - Comme au cinéma 

Avec l’évolution des formats de distribution, les jeux vidéo se sont rapprochés 

du cinéma et mettent en scène des situations ayant pour but de faire avancer 

l’histoire et donner de nouveaux objectifs au niveau du gameplay. 

 

Uncharted, chaque cinématique est travaillée comme une scène de film 
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Champ 

Lors de scènes cinématiques, un certain nombre d’éléments doivent se 

trouver à l’écran pour que le joueur se transforme en spectateur pendant un court 

moment. 

Une fois la cinématique terminée, il existe diverses façons de transiter vers le jeu. 

On peut effectuer une transition en fondu pour bien montrer que le contexte vient de 

changer, on bien orienter la caméra de façon à remettre le joueur au coeur de 

l’action. Après une cinématique dans un jeu comme Uncharted, la caméra se 

placera à sa position par défaut, à savoir derrière le personnage tout en laissant le 

plus d’espace à l’écran consacré au prochain endroit à explorer. 

Hors-champ 

Pendant ces phases très contrôlées, on peut se servir du hors champ car il 

est impossible pour le joueur de tourner sa caméra lui-même.

B - Tout dans le texte 

La narration dans les jeux vidéo se retrouve aussi sous forme purement 

textuelle, laissant alors souvent plus de place à l’imagination du joueur et permettant 

aussi de se débarrasser de nombreuses limitations techniques.

 

9 Hours, 9 persons, 9 Doors, un jeu de type Visual Novel
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2 - Approche centrée sur le gameplay 

A - Interprétations graphiques et subjectives 

a - Jeux de cadrage 

 

Journey,  la caméra s’oriente elle-même vers le lointain objectif 

 

Dans certains jeux, le regard du joueur est directement orienté vers ce qu’il 

est censé voir. 

Le placement de la caméra en corrélation avec les éléments présents en jeu 

est une utilisation des règles de la composition d’image. Ce procédé est notamment 

utilisé dans le graphisme (peinture, dessin, photographie, etc..) pour donner une 

forme de vie à des images et leur permettre de mieux faire passer le message 

qu’elles sont censé apporter, une image mal construite et désorganisée rendant le 

propos qu’elle tente de faire passer tout aussi confus. 

  

La composition est constituée de quelques éléments fondamentaux à savoir : 

● Le respect de la règle des trois, qui consiste à diviser son image en tableau 

de 3 lignes et 3 colonnes et de placer le sujet de l’image dans un premier 

tiers. 
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● Le remplissage de cadre : il s’agit d’utiliser tout l’espace dont on dispose pour 

faire passer son message par l’image. 

 

A ses éléments importants s'ajoutent encore d’autres caractéristiques 

essentielles constituant une image explicite. 

Les contrastes :  

Le contraste est une caractéristique mettant en opposition deux éléments, en 

image, il peut s’agir d’un contraste de couleur, de forme, de direction. Il est d’ailleurs 

essentiel dans les jeux de doter tous les éléments visible à l’écran de forts 

différences sur ces contrastes.  

La perspective: 

Il est possible de jouer sur ce que voit le joueur de son point de vue en lui 

donnant plusieurs perspectives que ce soit au sens de l’image ou au sens plus 

général. Au niveau graphique, un type ou un autre de perspective peut faire ressortir 

des choses cachées, voire même avoir une maîtrise du hors-champ. 

 

FEZ,  un jeu jouant avec les perspectives 2D et 3D 

 

La perspective peut revêtir une signification différente, celle du type de vision 

du joueur, ce qu’on appelle “vue subjective” ou “vue à la troisième personne” sont 

des perspectives. 
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Super Mario Galaxy ou Call of Duty, deux jeux en 3D misant sur des perspectives différentes 

 

Choisir un type de vue permet de modifier ce qui est visible par le joueur. 

Pour un jeu à la vue subjective, on utilisera souvent une caméra avec un cône de 

vision similaire à celui d’un humain, tandis qu’on peut se permettre plus de libertés 

avec un jeu à la 3e personne, laissant la possibilité d’afficher de plus nombreuses ou 

de plus larges informations à l’écran sans forcément désorienter le joueur. 

b - Evolution du gameplay en fonction de l’état du joueur 

Les jeux vidéo sont tels que l’état de ce qui est visible à l’écran est censé être 

modifiable par le joueur, ces actions ont donc des conséquences qui doivent 

continuer à aider le joueur à avancer. On a vu qu’il est nécessaire d’avoir une 

première impression ou un premier point de vue qui aidera le joueur à savoir ce qu’il 

fera ensuite, cependant tout ce qui va suivre devra aussi apporter des éléments 

supplémentaire dans la quête d’avancement du joueur. Si le jeu doit implicitement 

raconter une histoire au joueur, il doit donc miser sur une bonne relation de cause à 

effet en montrant par exemple à l’aide de lumières ou de sons qu’un objet est apparu 

suite à une action du joueur. Dans un jeu vidéo traditionnel, on peut faire apparaître 

ce type d’évènements accompagné d’un travelling de caméra indiquant alors sans 

dialogue la marche à suivre pour le joueur. Les événements suivis par le joueur vont 

donc se développer au fil de ses pas. 

 

Le but des jeux, ou même d’une histoire, est  d’avancer vers un objectif ou un 

état à plus ou moins court terme. Dans cette avancée, nous croisons donc plusieurs 

choses sur notre route, il en est de même pour le joueur qui va donc selon le type de 

jeu voir différents éléments défiler à l’écran, et ceux-ci peuvent implicitement aider à 

faire avancer la narration tout autour du jeu. 
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LIMBO,  Découverte d'événements antérieurs au passage du personnage jouable 

 

En effet, nul besoin d’avoir recours à la parole pour faire comprendre quelque 

chose au joueur, et comme dans toute œuvre artistique, ce type de procédé lui 

accorde la possibilité de faire sa propre interprétation.  

 

B - Narrative design 

a - Le but du Narrative Design 

Il existe diverses théories sur la façon de raconter des histoires dans le jeu 

vidéo, elles sont rassemblées autour du même sujet portant le nom de Narrative 

Design ou Narrative Game Design. 

Le narrative design étant un domaine surtout focalisé sur la narration, on 

aurait tendance à penser qu’il faut privilégier un aspect du jeu plutôt qu’un autre, à 

savoir la narration dans sa forme la plus brute comme le dialogue ou l’échange 

textuel. Cependant, il y a quelques astuces à connaitre avant de se lancer dans le 

narrative design purement théorique qui prolongent les éléments que nous avions vu 

jusque-là sur l’analyse de l’image et à quel degré le gameplay peut jouer dans la 

narration. Il s’agit ici de comprendre en quoi on arrive aux deux approches citées 
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précédemment car elles sont avant tout des interprétations plus ou moins équilibrées 

du narrative design. 

 

Avant tout lorsque l’on décide de développer une histoire dans un jeu vidéo, 

on doit privilégier le gameplay. L’erreur la plus commune des scénaristes est 

d’imaginer une histoire qui ne collera pas à chaque seconde avec celui-ci. C’est pour 

cela que la meilleure approche reste de se focaliser sur lui. Le gameplay consiste 

toujours à savoir comment le personnage sera forcé d’accomplir certaines choses ce 

qui donne par conséquent un bon nombre d’informations sur le personnage joué par 

le joueur. Le but est donc de faire en sorte de faire apparaître le comportement du 

personnage comme un élément central du jeu, parce que le gameplay est ce qui 

permet au joueur de se prolonger dans le personnage. Une fois ce prolongement 

créé, le joueur obtient alors un haut niveau d’empathie pour son personnage. 

En tant que scénariste, on fait souvent l’erreur de concentrer l’ensemble de 

ses efforts sur les scènes cinématiques ou les dialogues cependant les mots ne sont 

qu’une partie de l’histoire. L’histoire du jeu est censé tout englober à savoir l’écriture, 

le gameplay, les environnements, le design des ennemis et des héros, etc...  Utiliser 

toutes les facettes du jeu pour décrire une histoire est ce qui constitue vraiment le 

narrative design. C’est pour cela que l’on doit faire en sorte rester modeste niveau 

écriture puisqu’il s’agit de créer un jeu et non un film. Si on peut faire en sorte de 

créer une partie de l’histoire sans avoir à écrire de dialogue, il faut grandement 

considérer cette option pour une bonne intégration de l’histoire dans le gameplay. 

Selon David Kuelz (Source : Gamasutra),  la plus grande faiblesse dans 

l’écriture dans un jeu vidéo est le manque d’interactivité : le joueur ne peut pas lire et 

jouer en même temps. Puisque la charge cognitive des joueurs ne leur permet à la 

fois de réellement entendre des éventuels doublages de personnages en pleine 

action, il faut revoir l’écriture de façon à ce qu’elle soit plus minimaliste. Un trop plein 

d’écriture au sein du jeu peut avoir des effets négatifs sur la concentration du joueur 

sur l’aspect histoire ou gameplay, il ne peut alors plus apprécier l’un ou l’autre et 

cela peut notamment briser un état de flow (état ressenti par le joueur où sa 

concentration autour du jeu est plus intense et où il apprécie au mieux sa partie) ou 

même empêcher l’apparition de cet état. Afin de placer stratégiquement de l’écriture 

au sein du jeu, il faut ajouter une sorte de boucle réactionnelle pour le joueur : 
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● Le joueur effectue une action 

● Cette action a un effet 

● Un retour indique au joueur les effets de son action  

Et cela pour chaque action du joueur. 

 

 

 

Faire une telle boucle évite de casser le flow du joueur et permet de lui 

raconter des éléments narratifs de façon fluide, en le maintenant dans l’action. 

Une chose importante à noter est que l’on doit éviter de considérer les évènements 

du jeu comme des séquences. Dans les livres ou dans les films, ce sont des 

séquences qui se suivent, à savoir des évènements qui ne peuvent pas changer 

d’une visualisation à l’autre, or dans le jeu vidéo, les actions effectuées par le joueur 

changent d’une partie à l’autre donc ce caractère immuable n’est plus logiquement 

adéquat. 

 

b - Une méthode appliquée en production : “4 Layers Narrative Design” 

La narration est un élément subjectif qui s’appuie sur la totalité de 

l’expérience vécue pendant le joueur pendant sa partie. En travaillant sur ce type de 

design, on ne s’intéresse donc pas seulement à l’écriture de cinématique, mais aussi 

à comment faire corréler le gameplay avec ce type de scènes. Ce travail sur le 

design essaye de faire concorder au mieux les approches trop peu interactives et 

celles où seul le game design est mis en valeur au détriment des évènements. 

 

  

Action Effet Feedback ! 

 

“Un arbre 
tombe !” 

Le chemin s’éclaire 
montrant qu’on peut 
continuer tout droit. 

Le joueur donne 
un coup de 

hache 
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Selon les designers Thomas Grip et Adrian Chmielarz ayant utilisé le “4 Layer 

Narrative Design” pour le jeu SOMA, on peut découper cette approche avec les 

parties suivantes qui s'enchaînent de façon non-linéaire : 

● Gameplay 

● Objectif Narratif 

● Background Narratif 

● Modélisation Mentale 

 

Le Gameplay 

Étant un élément crucial dans le jeu, le gameplay requiert certaines qualités 

pour mettre un en avant un bon design narratif. Il doit notamment être cohérent avec 

l’histoire, c’est à dire éviter les dissonances cognitives, surtout pour que le joueur 

comprenne que ses actions ont un sens dans l’univers du jeu. Il est aussi nécessaire 

que le gameplay ne soit pas trop complexe car il est facile de perdre l’immersion du 

jeu pendant une phase de réflexion trop intense. 

De plus, il faut aussi qu’au long de sa partie, le joueur ressente un sentiment 

d’accomplissement et de progression, qui va plus loin qu’une indication comme : 

“appuyez sur ce bouton pour avancer”. A de nombreux moments critiques ou bien 

marquants, le joueur doit voir le résultat de ses actions apparaître grâce à une scène 

plus ou moins longue. Il faudrait au moins ces éléments pour que le gameplay soit 

engageant. 

L’Objectif Narratif 

Il faut une raison pour que le joueur doive passer par de multiples épreuves à 

travers le gameplay et c’est cet objectif narratif qu’il doit atteindre à la fin de sa 

partie, le gameplay servant simplement à la progression. Le jeu est jonché 

d’obstacles pour atteindre le but final et cela doit être clair. Cependant, lier la 

narration aux petits éléments de gameplay que l’on fait pour faire avancer le joueur 

peut conduire ce dernier à une surcharge mentale ayant souvent pour cause un 

gameplay focalisant toute l’attention du joueur. 



La narration en réalité virtuelle immersive 

23 

Pour éviter la dissociation trop distincte entre gameplay et narration, on peut 

induire des petites situations narratives à court terme. On arrive alors à proposer des 

situations où le but dépasse le stade où on l’on joue au jeu pour connaître l’histoire. 

Le principal élément à prendre en compte pour avoir une narration fluide est donc le 

but, et celui-ci peut revêtir différentes formes : 

● Un mystère à résoudre : Simple et efficace, placer le joueur dans une 

situation où le mystère plane lui donne forcément envie de s’intéresser à la 

suite des évènements. 

● Un environnement psychologiquement oppressant : Un tel environnement 

aurait tendance à faire en sorte que le joueur agisse pour sortir de 

l'oppression générée par le jeu. 

● Un Conflit de personnages : Une situation qui peut non seulement créer des 

situations de gameplay originales, mais aussi qui s’inscrit dans un schéma 

narratif basique que le joueur est amené à résoudre et essayant de trouver 

des solutions pour résoudre ce conflit, l’obligeant alors à s’impliquer d’autant 

plus dans l’histoire 

Le background Narratif 

Lorsque le joueur effectue une action dans le jeu, le gameplay n’est pas le 

seul à devoir avancer selon ces interactions, mais c’est aussi le cas de l’histoire car 

le joueur est censé rester immergé au maximum dans l’histoire quoi qu’il arrive. On 

ne doit pas se retrouver dans une situation où l’on fait des choses simplement en 

lien avec l’histoire, ou bien même où l’on fait des choses pour faire avancer l’histoire.  

Le but ici est de faire coïncider le gameplay et la narration de façon à rendre leur 

frontière ténue pour le joueur. On peut compter un certain nombre de types de 

backgrounds narratifs dont les suivants : 

● Des petites histoires : l’idée ici est d’avoir des pistes narratifs disséminées 

dans tout l'environnement de jeu. Il reste néanmoins important que de 

retrouver ces éléments ne crée pas des longs moments vides dans le jeu. 

● Un dialogue complémentaire : Comme dans le jeu Bastion et son narrateur, il 

peut y avoir une voix qui indique au joueur la démarche à suivre.On peut se 

retrouver dans une situation où les actions du joueurs seront commentées. 

Cela peut même donner de l’importance à chaque action comme si elle faisait 

vraiment partie de l’histoire. 
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● Des éléments émotionnellement percutants : Si par exemple, on ajoute des 

fragments d’histoire à recoller sous forme d’indices, on fera en sorte que 

ceux-ci rentrent bien dans le thème du jeu , sans être des simples outils 

abstraits complètement en dehors de l’esprit du jeu.  

La modélisation Mentale 

Le but de ce layer est changer la perception du joueur vis à vis du jeu pour 

jauger la façon dont ils évaluent leur expérience. 

Il est certain que l’image dans le cerveau du joueur n’est pas la même que celle 

présente à l’écran car il se crée un modèle mental qu’il est le seul à voir, autrement 

une sorte de représentation virtuelle de ce qu’il voit. C’est ce modèle qui est utilisé 

pour déterminer les actions suivantes à réaliser. 

Le joueur ne se repose pas directement sur les retours en provenance directe 

du jeu comme la collision avec un bloc, ils n’ont pas besoin de vérifier à chaque fois 

si l’intersection entre leur avatar et un mur a lieu. Cela est possible car ils mettent en 

corrélation leur modèle mental avec ce qu’ils connaissent de la réalité pour réussir à 

avoir une logique qu’ils utilisent dans le jeu. 

Beaucoup de jeux possèdent un certain degré de modèle mental souvent 

assez mal exploité comme des collectibles. Ce type d’incohérence fait perdre au jeu 

beaucoup de son potentiel de crédibilité. Pour avoir un modèle mental qui colle avec 

le reste de la narration, il y a quelques exemples qui peuvent nous orienter dans la 

bonne direction : 

● Le Danger : Le but étant que le joueur analyse constamment l'environnement 

en prévision d’une menace imminente qui confirme son existence par des 

apparitions brèves et spontanées. 

● Un Objectif focalisé sur un Mystère : Le joueur peut être amené à résoudre un 

crime ou quelque chose de similaire. Ce qui est important ici, c’est qu’à 

chaque découverte du joueur, il faut penser à quelles choses ces nouvelles 

informations vont apporter sur la résolution du mystère. 

● La pression sociale : Le joueur est une personne parmi beaucoup d’autres, ce 

sont les modèles mentaux des personnages non joueurs qui évoluent en 

fonction des interactions des personnages, ce qui peut provoquer une 

réaction de la part du joueur pour connaitre leurs intentions. 

  



La narration en réalité virtuelle immersive 

25 

III - L'immersion du spectateur dans un film/jeu 

vidéo 

 

Dans le cadre de notre mémoire, nous avons fait circuler un questionnaire 

afin de recueillir leur ressenti devant un film ou un jeu vidéo et de comprendre ce qui 

leur permettait de se projeter dans celui-ci. Nous en avons également profité pour 

découvrir leur avis quant à la réalité virtuelle telle qu’elle est à l’heure actuelle et ce 

qui pourrait être amélioré dans le futur pour celle-ci. Enfin, le questionnaire nous a 

également permis de recueillir les avis concernant notre mémoire quant à l’utilisation 

d’autres sens dans une narration. 

1 - Etude du questionnaire 

 

Bien que notre mémoire porte plus particulièrement sur le jeu-vidéo, nous 

avons tout de même souhaité ajouter des questions relatives au cinéma pour élargir 

le cercle de personnes pouvant donner leur avis. En effet, il est assez rare de 

trouver une personne se désintéresser des domaines cinématographique ET 

vidéoludique en même temps. Ainsi, nous obtenons des résultats satisfaisant et 

pouvant être utilisé dans notre mémoire. 

 

Notre recherche se basait sur quatre principaux critères : 

● L’âge de la personne interrogée 

● Leur approche quant aux jeux-vidéos ou aux films 

● Leur avis quant à la VR pour ceux l’ayant essayé 

● Leur avis quant à l’utilisation d’autres sens dans une expérience de réalité 

virtuel. 

 

Le critère de l’âge était essentiellement là pour nous permettre de repérer des 

différences dans la consommation des personnes au niveau cinématographique et 

vidéoludique 
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afin de voir les différences entre les différentes tranches d’âges ainsi que la 

différence quant à leur approche du domaine de la VR. Ainsi, nous avons pu 

constater, par exemple, que parmi les personnes de plus de 35 ans ayant répondu 

au questionnaire, très peu jouaient à des jeux-vidéos. Malheureusement, seulement 

10% des résultats de notre questionnaire proviennent de personnes de cette tranche 

d’âge et 0% proviennent de personnes de moins de 18 ans. 

 

Le critère par rapport à leur approche des domaines vidéoludiques et 

cinématographique était là pour permettre de découvrir la consommation dans ces 

domaines des personnes interrogées mais également de découvrir leurs préférences 

dans les genres de films et ce qui était le plus important pour la narration à leurs 

yeux pour permettre d’immerger le spectateur ou le joueur, ainsi nous pouvons 

utiliser ces données pour améliorer notre approche du problème. 

 

Le critère sur la VR ne s'appliquait pas à toutes les personnes ayant répondu 

mais seulement à celles ayant déjà essayé une expérience de réalité virtuelle. Ainsi, 

cela nous permettait d’avoir leur retour quant à celle-ci et leurs avis quant aux 

améliorations qui pourraient être apportés à ce qui existe déjà. Sur les résultats 

obtenus, certaines idées ont déjà été présentées par nous-même plus tôt, comme 

l’utilisation du toucher, mais d’autres nous ont apportés des idées nouvelles, comme 

l’utilisation d’un siège dynamique pour mieux reproduire les sensations de ce qui se 

passe à l’écran pour le spectateur ou le joueur. 

 

Enfin, le dernier critère, concernant leur avis quant à l’utilisation d’autres sens, 

il nous permettait essentiellement de recueillir le point de vue de différentes 

personnes quant aux innovations dont nous parlons dans notre mémoire. 

2 - Analyse des résultats et interprétation 

A - Les tranches d’âge 

Nous avons pu récolter les réponses de 80 personnes en tout, 

majoritairement âgées entre 18 et 35 ans (90% des résultats finaux soit 72 

personnes) avec quelques personnes de plus de 35 ans ayant répondu. Cependant, 
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comme dit auparavant, cela reste très minoritaire. Cependant, nous pouvons tout de 

même utiliser ces données dans notre analyse. 

B - Le domaine cinématographique 

 

Lorsque nous examinons les résultats sur la consommation de films des 

personnes, on peut remarquer que la majorité des personnes interrogées regardent 

régulièrement des films (87.5% des 18-35 ans et 100% des +35 ans). Pour les 18-35 

ans, les personnes regardent, pour la majorité, moins de 3 films par semaines 

(66.7%) et très peu en regarde plus de 7 (4.8%). On observe la même tendance 

chez les plus de 35 ans (62.5% regardent moins de 3 films par semaines et 0% en 

sont à plus de 7). Nous observons ainsi que, bien que la majorité des personnes 

soient consommatrices régulières de l’industrie cinématographique, cela reste tout 

de même de manière peu envahissante dans leur quotidien. 

 

a - Les 18-35 ans 

Pour ce qui est des genres de films, les 4 qui ressortent majoritairement parmi 

les 18-35 ans sont, du quatrième au premier, l’heroic fantasy (38.1%¹), puis la 

comédie (44.4%¹), vient ensuite la science-fiction (61.9%¹) et l’action/aventure 

(66.7%¹). Le cinquième de la liste arrive assez loin derrière le quatrième avec 

seulement 17.5%¹. 

 

Maintenant, qu’est ce qui retient majoritairement l’attention des spectateurs 

dans les films qu’ils apprécient ? Hé bien, il s’agit majoritairement de l’atmosphère 

de ce film (73%¹), vient ensuite l’esthétique générale (54%¹), puis l’ambiance sonore 

(46%¹) et les détails visuels (27%¹). 25.4%* des personnes interrogés ont déclaré 

avoir leur attention retenu par autre chose que les choix proposé mais la réponse qui 

revient le plus souvent est le scénario. Le choix de ne pas ajouter le scénario était, 

cependant, car nous voulions découvrir ce qui, outre l’histoire, arrivait à attirer le 

spectateur. 

Nous avons également voulu différencier l’attention du spectateur de son 

immersion dans le film. En effet, un spectateur peut être attentif sans toutefois se 
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trouver véritablement projeté dans ce qu’il regarde. Ainsi, nous pouvons observer 

que ce qui immerge le plus l’assistance dans un film reste son histoire qui arrive en 

première position avec 73% des réponses. Vient ensuite la bande son (15.9%) puis 

le visuel (7.9%). Les 3.2% restants sont des personnes qui ne se trouvent réellement 

immergées dans un film que par la cohérence des 3 réponses. 

 

b - Les plus de 35 ans 

Pour les personnes de plus de 35 ans, les genres privilégiés sont 

majoritairement l’action/aventure et le policier (62.5%¹ chacun). Vient ensuite le 

thriller (37.5%¹) puis arrivent ex-aequo la science-fiction, la comédie et le drame 

avec 25%¹ des réponses. L’heroic fantasy, quant à elle, obtient un score de 0% 

parmi les personnes interrogées. 

 

En ce qui concerne l’attention des personnes, on constate qu’à l’instar des 

18-35 ans, les personnes de plus de 35 ans sont majoritairement captées par 

l’atmosphère du film (75%¹), puis par son ambiance sonore et son esthétique 

générale (62.5%¹ chacune) et seulement 12.5%¹ des personnes sont attirées par les 

détails visuels. Parmi les personnes ayant choisi comme réponse autre (seulement 

2), l’une indique que ce sont les incohérences qui retiennent son attention et la 

seconde que ce sont les dialogues. 

Pour ce qui est de l’immersion du spectateur, encore une fois, c’est  l’histoire qui 

revient le plus souvent (75%) suivit par la bande son (25%). Le visuel n’est pas le 

plus grand facteur d’immersion pour les personnes de plus de 35 ans. 

c - Conclusion rapide 

En ce qui concerne le domaine cinématographique, il convient de dire que les 

points sur lesquels il est important de travailler pour réussir à faire vivre une véritable 

expérience aux spectateurs sont le scénario ainsi que la bande son. L’idéal est aussi 

de donner à son film une atmosphère qui parvient à capter l’attention du spectateur 

pour mieux l’attirer et lui faire vivre cette expérience qu’il recherche. D’après les 

résultats obtenues, on peut déterminer qu’il s’agit là des 3 axes les plus importants. 
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C - Le domaine vidéoludique 

 

Lorsque nous examinons les résultats concernant le domaine vidéoludique, 

on peut remarquer qu’il y a une grosse différence en fonction des tranches d’âges. 

En effet, si l’industrie du jeu-vidéo est très présente chez les personnes ayant entre 

18 et 35 ans (73.6% des personnes y jouent régulièrement), cela n’est pas le cas 

pour les plus de 35 ans (seulement 25% de joueurs régulier). De même, alors que 

chez les 18-35, plus de la moitié (50.9%) s’accordent pour dire passer plus de 12h 

par semaine sur les jeux et que 26.4 y passent entre 6 et 12h, seul la moitié des 

personnes de plus de 35 ans joue entre 6 et 12h par semaine et l’autre moitié joue 

moins de 6h sur la même période. 

a - Les 18-35 ans 

Pour ce qui est des genres privilégié par les joueurs ayant entre 18 et 35 ans, les 

trois qui reviennent le plus souvent sont : le jeu de rôle (69.8%1), puis le jeu 

d’aventure (67.9%¹) et enfin, le jeu d’action (54.7%¹). Le quatrième est le jeu de 

stratégie mais est très loin du troisième avec seulement 26.4%¹ des personnes le 

privilégiant aux autres genres. 

 

La grande différence avec le domaine du cinéma, quand on parle de jeu-

vidéo, c’est que le joueur n’est plus simplement spectateur mais également acteur 

de l’histoire qu’on lui présente. Mais cette différence ne change pourtant pas 

beaucoup le regard du joueur quant à ce qui retient son attention : les trois réponses 

qui arrivent avec le plus de votes sont l’atmosphère (79.2%¹), puis l’esthétique 

générale (69.8%¹) et enfin l’ambiance sonore (47.2%¹). Pour le reste, 34%¹ disent 

être plus captés par ce qui touche aux détails visuels et 20.8%¹ par autre chose mais 

ce qui ressort le plus souvent parmi ce choix est le gameplay. Cependant, encore 

une fois, ne pas mettre le gameplay dans la liste proposée était un choix et non un 

oubli. En effet, il s’agissait de différencier l’attention de l’immersion et nous avons 

                                            
1
Il convient de rappeler que les personnes répondant au questionnaire avaient la possibilité de choisir jusqu’à 3 

choix. Ainsi, quand on voit 38.1%, il faut donc ne pas oublier qu’il s’agit de 38.1% des personnes qui ont fait ce 
choix parmi les 3 qu’ils avaient la possibilité de faire. Il n’est donc guère étonnant de voir plusieurs résultats au-
dessus de 50%  pour une seule question. 
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jugé que le gameplay ne retient pas vraiment l’attention du joueur mais lui permet 

plutôt de rentrer plus facilement dans l’univers du jeu auquel il joue. 

D’ailleurs, il s’avère que le joueur se sent, dans la majorité des cas (50.9%), 

plus immergé dans un jeu via son gameplay justement, l’histoire n’arrivant qu’en 

seconde position avec 37.7%. Arrive ensuite le visuel et la bande son avec 5.7% des 

réponses chacun. 

b - Les plus de 35 ans 

Il s’avère que nous n’avons pas réussi à obtenir beaucoup de réponses de 

personnes de plus de 35 ans jouant régulièrement aux jeux-vidéo (seulement 2 au 

total) mais nous pouvons tout de même tiré quelque chose de notre analyse. 

Tout d’abord, les profils des deux personnes sont très différents dans leur 

choix de jeux car aucune des deux personnes n’a de genre privilégié en commun. 

Cependant, malgré leurs goûts différents en matière de jeu, ils s’accordent à 

dire que ce qui retient majoritairement leur attention dans les jeux est l’esthétique 

générale de celui-ci. L’une ajoutant que l’atmosphère est également importante pour 

elle. 

Encore une fois, en ce qui concerne l’immersion dans le jeu en lui-même, les 

deux s’accordent pour dire que l’histoire est ce qui joue rôle clé dans leur capacité à 

entrer dans le jeu. 

c - Conclusion rapide 

D’après les résultats obtenus, on peut en déduire qu’encore une fois, l’histoire 

est l’un des axes majeurs de l’immersion du joueur dans le jeu qu’on lui propose, 

mais le plus gros du travail doit tout de même porter sur le gameplay proposé. Mais 

il ne faut pas non plus négliger le travail de l’esthétique et de l’atmosphère mais 

aussi de l’expérience sonore que propose le jeu. De ce que l’on peut en voir, le jeu 

vidéo demande un travail soigné sur plus de points que le film pour plaire au plus 

grand nombre des spectateurs/joueurs. 
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D - La réalité virtuelle 

 

Quelle que soit la tranche d’âge des personnes interrogées, la majorité n’ont 

pas eu l’occasion d’utiliser un casque de réalité virtuelle à l’heure actuelle, même si 

la différence pour les 18-35 ans est moins marquée que pour les plus de 35 ans 

(52.8% de “non” pour les premiers et 87.5% pour les deuxièmes). Cependant, nous 

ne pouvons pas vraiment tirer une analyse des réponses des plus de 35 ans car la 

seule personne ayant répondu a indiqué qu’elle n’avait pas eu de soucis dans 

l’utilisation du casque et serait d’accord pour tenter à nouveau l’expérience. 

Malheureusement, elle n’a rien répondu quant à ce qu’il serait utile d’ajouter à une 

expérience de réalité virtuelle, ce qui rend sa réponse difficilement analysable. 

 

a - Les 18-35 ans 

Parmi ceux ayant eu l’occasion de tester les casques de réalité virtuel, 

seulement 14.7% d’entre eux ont eu des soucis tel que des nausées ou des maux 

de tête lors de leur expérience. Cependant, cela ne les empêche pas de vouloir 

retenter l’expérience car seulement 5.9% des personnes interrogées indiquent ne 

pas vouloir réessayer. De plus, les raisons amenés pour ces refus ne sont pas liées 

à la gêne occasionnée lors de son utilisation mais seulement au fait que les 

personnes refusant un nouveau test ne voient pas l’innovation amenée ou ne voient 

pas de véritable intérêt à tout cela, indiquant même que les écrans actuel ne sont 

pas encore adaptés pour cette expérience. 

 

Nous avons également demandé l’avis des personnes interrogées pour les 

ajouts qui peuvent être apportées aux expériences de réalité virtuelle et nous avons 

eu beaucoup de suggestions, certaines ayant déjà été traitées par nous plus tôt 

dans le mémoire, d’autres auxquels nous n’avions pas pensé et qui se révèlent très 

intéressante et d’autres encore qui relèvent plus de l’amélioration de ce qui existe 

déjà qu’un réel ajout. 

 

En ce qui concerne ce que nous avons déjà traité, l’idée qui revient le plus 

souvent est la possibilité de pouvoir toucher son environnement. Il y a également la 
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capacité de se déplacer dans l’espace plus facilement et plus librement afin d’éviter 

la technique actuellement très répandu de se téléporter à l’aide des controller, ce qui 

peut casser l’immersion du joueur. Nous pouvons également voir les réponses de 

personnes souhaitant que d’autres sens que la vue soient stimulé sans donner de 

réelles précisions. 

Les idées qui relèvent plus de l’amélioration que de l’ajout sont la possibilité 

de faire une expérience sans fils pour nous restreindre dans nos mouvements ou 

l’amélioration des contrôleurs/manettes (par l’ajout de vibrations ou par la création 

d’un système plus naturel pour l’interaction que les manettes actuelles). On trouve 

également les idées de numériser l’environnement réel du joueur pour le retranscrire 

dans l’univers virtuel mais aussi d’avoir des interactions avec l’environnement sans 

l’utilisation de marqueurs. Il y a aussi les propositions, plus simples, d’améliorer les 

graphismes actuels ou l’ambiance sonore afin de moins perturber le joueur et éviter 

de le rendre malade ou de casser son immersion. 

En ce qui concerne les idées intéressantes auxquels nous n’avions pas pensé 

il y a la possibilité de voir ses mains dans l’environnement virtuel pour mieux 

retranscrire ce que fait l’utilisateur. L’autre idée est de rajouter un siège dynamique 

qui permet de ressentir les sensations de ce qui se passe à l’écran, un peu dans 

l’idée de certaines attractions qui se trouvent au Futuroscope. 

Nous avons également récolté deux réponses que nous pouvons difficilement 

classer dans les idées d’innovations mais qui restent cependant intéressantes à 

énoncer. La première idée est de prendre des précautions quant à l’isolement que 

peut provoquer une expérience virtuelle trop réaliste chez certaines personnes et la 

seconde est de faire attention à ce que la réalité virtuelle ne devienne pas comme la 

3D au cinéma : un simple argument commercial qui n’apporte rien de plus que sa 

présence. Comme vous pouvez le remarquer, il ne s’agit pas d’ajouter à l’expérience 

de réalité virtuelle mais plutôt de soulever des problèmes qui peuvent survenir avec 

la réalité virtuelle. 
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E - L’utilisation d’autres sens dans un jeu  vidéo ou un film 

 

Pour finir, nous avons demandé aux personnes interrogés ce qu’elles 

pensaient de la possibilité d’utiliser d’autres sens, tel que le toucher ou l’odorat, dans 

un film ou un jeu vidéo. Que ce soit parmi les personnes entre 18 et 35 ans ou les 

personnes de plus de 35 ans, les réponses sont plutôts favorables : 52.8% trouvent 

que c’est une bonne idée parmie les 18-35 et 62.5% pour les plus de 35 ans. 31.9% 

des 18-35 ans trouvent que cela fait un peu gadget et 13.9% n’ont pas vraiment 

d’avis tranché. Seul 1.4% trouvent que c’est une mauvaise idée parmi les 18-35. 

Chez les plus de 35 ans, 25% pensent que cela fait un peu gadget et 12.5% trouvent 

qu’il s’agit d’une mauvaise idée. 

 

Nous avons ensuite demandé à toutes les personnes sondées si elles avaient 

des remarques quant à tout cela et nous avons pu récolter 5 avis mais seulement 4 

plutôt intéressant à utiliser. Le cinquième consistant simplement en l’avis d’une 

personne qu’il faut essayer ces innovations pour réellement savoir ce que cela vaut. 

Deux de ces avis s’accordent à dire que l’utilisation d’autres sens pourraient 

apporter quelque chose à l’expérience du joueur ou du spectateur mais qu’il faut tout 

de même faire attention à ce que cela n’empiète pas sur son confort également 

sinon on risquerait d’obtenir l’effet inverse qu’escompté et casser l’immersion au lieu 

de la renforcer. 

Un autre des avis indique que l’odorat semble être de trop mais que le 

toucher, par contre, pourrait, en effet, être une très bonne piste à creuser, trouvant 

que le système actuel des vibrations dans les manettes de jeu apporte déjà quelque 

chose d’intéressant. 

Le dernier avis, enfin, indique que toute les recherches et les nouvelles 

technologies sont bonne à tester et à mettre en place tant que cela reste dans une 

optique d’innovation et non juste pour apporter une “idée révolutionnaire” qui se 

trouve n’être, au final, qu’un gadget et un technique commerciale. 
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Conclusion 

 

De par notre questionnaire nous avons pu déterminer les axes à travailler 

plus profondément lors de la création d’un jeu vidéo ou d’un film pour permettre au 

spectateur ou au joueur de ressentir l’expérience qu’il attend et lui permettre de 

s’immerger au sein de l’histoire qu’on lui raconte. Ces axes sont le scénario, 

l’atmosphère qui se dégage de l’oeuvre et la bande son même si l’esthétique n’est 

pas à négliger non plus. Dans le cadre du jeu-vidéo, il faut également ajouter l’axe 

du gameplay qui est d’ailleur le plus important pour bon nombre de joueur. 

Nous avons également pu découvrir l’approche qu’avait les gens par rapport à la 

réalité virtuelle et que ce qui rebute certains à l’heure actuelle n’est pas les soucis 

causé par l’expérience mais plutôt le manque d’innovation qu’il y a à l’heure actuelle. 

Cela nous a également permis de confirmer notre position quant à l’utilisation 

d’autres sens dans la réalité virtuelle mais nous a aussi permis de découvrir des 

idées auxquelles nous n’avions pas pensé de prime abord. Idée que nous allons 

développer plus loin. 

Enfin, cette étude nous a permis d’avoir des retours quant au point de vue des 

personnes sur ce que nous présentons dans notre mémoire, à savoir l’immersion 

d’une personne dans un jeu-vidéo. 
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IV - Notre solution : Une approche 

multisensorielle de la narration 

Nous avons pu voir ce qui peut être utilisé pour créer de la présence jusqu’à 

maintenant. 

Pour notre approche, nous avons donc choisi d’explorer le maximum de 

possibilités. Nous allons non seulement explorer ces moyens et les évaluer avant 

d’exposer une synthèse. Nous verrons donc que pour une immersion au sein d’une 

narration en réalité virtuelle, il faut d’abord passer par le visuel, mais que d’autres 

type de sensation peuvent aussi grandement servir, à commencer par l’ouïe, mais 

aussi le toucher et l’odorat. 

1 - L’immersion 

Faire en sorte que l’utilisateur soit immergé dans l'environnement virtuel 

revient à bloquer la perception du monde extérieur. Dans l’idéal, une totale 

immersion utiliserait en effet tous les sens du joueur. L’immersion n’est pas un 

sentiment comme peut l’être la présence, c’est donc un état dans lequel une 

personne se situe une fois que l’on a réussi à la substituer de son environnement 

pour la placer dans un autre tout aussi crédible. L’immersion correspond à ce vers 

quoi tend notre solution, c’est à dire une stimulation telle des sens que l’on en perd 

la notion du réel. L’immersion totale dans un jeu vidéo bloquerait alors tous nos 

récepteurs en lien avec le monde réel pour les lier avec celui du virtuel. 

2 - La présence 

On pourrait penser que la présence est un synonyme d’immersion lorsqu’on 

parle de réalité virtuelle, mais ce n’est pas le cas. La présence est un sentiment qui 

consiste à faire croire au joueur qu’il agit effectivement sur son environnement, qu’il 

y existe physiquement. S’il n’y a pas de relation interactive avec l'environnement 

virtuel, il n’y a pas de présence, tandis que l’immersion est possible étant donné 

qu’on peut tout simplement être immergé dans un film, la différence étant qu’on n’a 

aucun moyen d’en changer les évènements. 
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On peut notamment améliorer la présence ressentie par le joueur en 

appliquant des techniques comme le design à  “4-layers” vu précédemment, car il 

s'agit ici de faire coïncider le gameplay avec une éventuelle narration, un gameplay 

sans lequel l’immersion n’existerait pas. 

 Le joueur a aussi besoin de cette présence pour continuer à se sentir 

impliqué dans les événements, sinon il se retrouve complètement hors de portée des 

événements qui se déroulent autour de lui. 

Prenons pour exemple un jeu fictif où le joueur doit assister à quelques scènes 

cinématiques. Dans ce type de jeu, il est donc amené à devoir écouter des dialogues 

et voir des événements se produire devant lui, cependant il reste assez facile de le 

faire perdre sa présence. 

Le joueur doit être considéré comme un personnage à part entière du jeu 

pour avoir une présence, le système doit être prévu pour réagir en fonction des 

inputs joueur durant toutes les situations, même celles où il n'a pas de raison d'agir 

comme des scènes à priori précalculées. L'existence de ce type de scène n'a pas 

lieu d'être si l'on tente d'y ajouter des inputs joueur car ces scènes sont par définition 

impossibles à modifier. Lors de la création du jeu il faut donc s'assurer que toutes les 

scènes puissent prendre en compte un niveau d'interaction suffisant pour que le 

joueur ait conscience de sa présence. 

Nous allons détailler ce qui selon nous stimulerait le joueur de façon à ce que 

son sentiment de présence soit avéré pour confirmer que cela est bien essentiel 

pour son immersion au cœur d'une histoire en réalité virtuelle immersive. 

3 - Le visuel 

Il s’agit ici de capter l’attention du joueur avec des informations visibles qui 

peuvent prendre la forme d’effets apparaissant ponctuellement devant lui, des effets 

de lumière ou de contraste. Dans le jeu vidéo traditionnel, on se sert d’un nombre 

toujours plus important d'effets visuels comme du flou ou des mouvements de 

caméra. Nous allons montrer comment nous nous servons de notre connaissance 

sur ces astuces pour exposer la solution que nous envisageons. 

 

Selon l’ingénieur Jonathan Steuer, l’immersion de l’utilisateur dans un 

environnement se base sur deux paramètres : la profondeur de l’information (ou 
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“depth of information”) et son ampleur (ou “breadth of information”). La profondeur 

correspond à la quantité et à la qualité des informations reçues durant l’interaction 

de l’utilisateur avec l’environnement dans lequel il est projeté. L’ampleur, quant à 

elle, correspond au nombre de sens présent et utilisé dans l’univers virtuel. Lors de 

l’utilisation la plus commune du casque de réalité virtuelle (soit un casque de réalité 

et un casque pour le son ou des écouteurs) seul deux sens sont utilisés. Comme 

nous allons le voir plus loin, cependant, la possibilité d’augmenter l’ampleur de 

l’information en faisant appel à d’autres sens qui ne sont pas sollicité à l’heure 

actuelle même si l’incorporation du sens du toucher est d’ores et déjà envisagé et 

des recherches sont orientés dans ce sens. 

Il existe un autre critère, cependant, qui peut affecter l’immersion d’un joueur 

dans l’environnement : le temps de réponse. En effet, selon Frederick Brooks, 

pionnier dans le domaine de la réalité virtuelle, “le dispositif doit posséder un 

minimum de 20 à 30 images par secondes (IPS) pour créer l’illusion nécessaire”. 

Comme indiqué par M. Brooks cependant, il s’agit d’un minimum et non du résultat à 

atteindre. En effet, l’idéal pour une immersion de l’utilisateur est bien entendu 

d’atteindre une fluidité à 60 IPS. Certains iront même jusqu’à considérer la valeur à 

atteindre comme étant 90 IPS, voire plus, dans le cadre de la réalité virtuelle étant 

donné le côté immersif et avec notre tête servant de caméra. 

 

A - Manipuler le champ de vision 

Le champ de vision constitue un élément habituellement contrôlable dans les 

productions classiques de jeu vidéo puisque l’écran utilisé par le joueur est situé 

assez loin pour qu’il puisse se placer en position totalement extérieure au contenu 

du jeu. Cela fait sens dans toutes sortes de jeu, même en vision à la première 

personne puisque cet éloignement entraîne un contrôle du joueur non initié par des 

mouvements naturels comme c’est le cas en réalité virtuelle immersive.  

 

B - Restreindre le champ de Vision 

L’humain se focalise seulement sur une toute petite partie de son champ de 

vision, partant de ce constat, on peut donc se questionner sur l’utilité à vouloir garder 
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en permanence une image à large champ ultra précise. On peut craindre que 

l’immersion soit perdue par la perte de champ de perception cependant, dans le but 

de manipuler le regard du joueur à sa guise, on peut se permettre de briser 

l’immersion pour se concentrer sur des éléments précis par ce biais. 

Dans la pratique, pour restreindre le champ de vision on peut s'y’ prendre de 

plusieurs façons :  

● Afficher un cône de vision très réduit dans un environnement large. 

● Faire en sorte que le monde dans lequel évolue le joueur soit étriqué et qu’il 

propose peu de points d’intérêt visuels. 

 

C - Animer le champ de Vision 

Le regard est facilement attiré par le mouvement, cela grâce à des réactions 

primaires du cerveau.  On peut supposer que l’utilisateur ne voit que dans une partie 

de son champ de vision. Et si on champ de vision se déplace, il est donc poussé à 

se déplacer avec lui tel que l'ordonnance ses sens primaires. 

En effet, si on place une élément au milieu d’un espace vide on aura tendance à se 

focaliser dessus. On peut donc se servir de ce constat pour faire une expérience. 

 

D - Créer une fenêtre montrant notre centre d’intérêt  

Pour cette expérimentation, on a besoin d'un casque de réalité virtuelle, et 

d'un programme permettant de manipuler la vue utilisateur. 

La vue utilisateur sera différente de celle qu'on a habituellement en VR : 

habituellement on peut apercevoir une combinaison de deux images déformées, ces 

deux images sont au final des textures plaquées sur les écrans de l'utilisateur. 

Pour restreindre le point de vue de l'utilisateur on peut alors décider d'aller à 

la solution à plus radicale, c'est à dire couper un morceau de l'image. 

Etant donné que le champ de vision est réduit, l’utilisateur n’a pas d’autre 

choix que de se focaliser sur la seule partie contrastée de son environnement. On 

peut supposer que lorsque des événements se déroule donc dans cette petite 

fenêtre, on n’aurait d’autre choix que de les regarder faute d’abandonner simplement 
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le suivi de la narration. Ce procédé permet notamment de voir en temps réel où se 

situent les limites de la narration.  

 

Le jeu peut mettre l’accent sur une partie spéciale du décor en réduisant artificiellement le champ de 

vision. 

E - Remplir le champ de Vision 

On possède un avantage lors d’une expérience de réalité virtuelle 

contrairement au réel, c’est la possibilité de savoir dans quelle direction globale 

l’utilisateur est en train de regarder. 

Par exemple, si on décide de mettre en exergue un élément particulier de 

notre scène, on peut savoir si cet élément se trouve dans le frustum de la caméra 

utilisateur. On décide donc de mettre cette situation en pratique : 

Deux personnages non joueurs sont présents dans une scène, ils ont alors un 

dialogue important, ils finissent par donner des explications sur un chemin à 

retrouver au milieu d’une ville. Etant donné que l’on est dans un jeu, on peut se 

permettre d’utiliser un peu d’interfaces et nous choisissons d’indiquer avec des 

flèches en 3D, ou alors une surbrillance du sol pour que le joueur sache exactement 

où regarder pour avancer. Il faut que le monde évolue de façon incohérente pour 

forcer l’utilisateur à suivre ce que voudrait le game designer. 

 

4 - Le son 

La réalité virtuelle immersive se focalise avant tout sur la vue mais il existe 

aussi des solutions au niveau sonore qui ont déjà été étudiées car l’ouïe, de même 

que la vue sont des sens assez faciles à maîtriser dont l’utilisation ne nécessite pas 

forcément de très grosse installation. L’ouïe permet de mieux se localiser 
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spatialement aux côtés de la vue, et cela peut avoir une influence sur la présence du 

joueur dans le jeu donc son immersion. 

 

A - Type de restitution sonore 

La façon dont on perçoit le son peut être altérée selon l’outil que l’on utilise 

pour entendre, comme les enceintes ou les casques. 

Les enceintes induisent quant à elles une dispersion assez physique du son, 

ce qui peut faciliter la spatialisation du son grâce à un éventuel grand espace que 

peut occuper le son. Celui-ci disposant alors d’espace pour se répandre, on peut 

ainsi compter sur les capacités de réverbération de la pièce dans laquelle on vit 

l’expérience de réalité virtuelle pour améliorer l’immersion ou bien se servir du son 

tel qu’il puisse affecter physiquement tout le corps de l’utilisateur avec par exemple 

une forte puissance de basses. 

Les casques peuvent quant à eux se servir de quelques astuces pour donner 

l’illusion de spatialisation en misant beaucoup sur la latence de retour entre les 

parties de gauche et de  droite. 

 

Nous nous focaliseront avant tout sur l’utilisation de casques audio pour 

toutes les pistes que nous avons choisi d’explorer pour l’immersion sonore du 

joueur. 

 

B - Spatialisation du son 

Dans un jeu vidéo en 3D, on a tendance à se servir de la spatialisation 

sonore, c’est à dire donner l’impression au joueur qu’un son provient d’une source 

située dans l’espace du jeu vidéo.  

La spatialisation du son dans un jeu est en fait une illusion qu’il est possible 

de générer en jouant sur la fréquence et le délai entre les deux sorties du casque 

audio. Cet effet est désormais intégré dans les moteurs de jeu et peut donc être 

facilement intégré dans un projet. 
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C - Le design sonore 

La force d’un bon sound design  est telle qu’on puisse jouer au jeu sans avoir 

de visuel et être capable de s’y repérer plus facilement. Le joueur doit pouvoir se 

rattacher à quelques types d’éléments sonores facilement reconnaissables.  

Pour bien situer le joueur dans son environnement, on devra donc travailler à 

la fois sur les éléments qui sont dans son champ de vision mais aussi sur ce qui est 

en hors-champ. Le joueur doit pouvoir entendre et situer des bruits de pas, des 

crépitations de flammes, des grognements d’animaux, etc… 

On peut utiliser des effets sonore ou manipuler le volume pour attirer ou non 

le joueur dans une direction, il s’agit de le diriger vers un objectifs à la manière qu’on 

le ferai pour un aveugle, en jouant sur les coordonnées spatiales d’une source 

sonore, on peut réussir à faire comprendre où se situe le centre d’attention de la 

scène. 

 

5 - Un guide narratif 

Dans les jeux vidéo ou les films, on fait souvent appel à un narrateur pour 

énumérer des faits passés et présents, dans le jeu on a aussi recours à des 

artefacts visuels pour attirer le regard du joueur, on a donc un point de vue 

totalement explicite et un autre plus implicite qui ne s’opposent pas nécessairement.  

 

Le premier de ces points de vue décharge complètement le joueur de toute forme de 

réflexion en lui imposant des faits indiscutables et inexorables. Le personnage 

narrateur peut prendre différentes formes, celle d’un personnage visible 

physiquement présent avec le joueur ou bien celle d’une voix extérieure ou interne 

au joueur. Pour améliorer l’immersion en se servant de nos types de personnages 

narrateurs, les exemples à suivre seraient la mise en scène théâtrale mais aussi la 

manière de compter l’histoire d’histoire. 

Il arrive qu’un personnage faisant partie d’une pièce de théâtre nous expose 

un point de vue, général ou non, il attire l’attention du spectateur en ayant même 

dans quelques rares cas la possibilité de s’adresser à lui. Ce qui captive le plus le 

spectateur dans ces situation reste la combinaison du dialogue et du mouvement. 
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Combiner à la fois dialogue et mouvement d’une tierce personne n’est pas une 

chose impossible et est théoriquement susceptible de maintenir l’attention du joueur 

sur des évènements se déroulant devant lui. On peut aussi bien prendre l’exemple 

d’une conférence : Rien ne nous oblige à regarder ou à écouter ce que le 

présentateur a à dire, cependant, c’est par son attitude, donc ses gestes et sa 

mouvance sur scène ou dans notre environnement proche qui va influer sur notre 

volonté à le suivre du regard ou rester concentré sur ses propos. Ce présentateur 

est un narrateur, qui s’adresse directement à nous et qui nous influence à l’écouter, 

en plus de la forme de son discours que par le mouvement qui accompagne ce 

dernier. 

 

Bioshock Infinite, le joueur est souvent forcé à suivre Elizabeth pour avancer dans le récit 

 

Il reste essentiel que le personnage narrateur puisse induire une dynamique dans 

les évènements. 

 

Néanmoins, le joueur ne va pas forcément faire ce qu’on attend de lui et suivre les 

évènements dans l’ordre que l’on souhaite puisqu’il est dans un monde virtuel, qui 

au même titre que la réalité, possède des éléments extérieurs aux scénarios 

auxquels on participe. 
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Le personnage narrateur peut ne pas nécessairement être visible à l’écran, dans ce 

cas, son intelligence artificielle devra lui permettre de réagir à de nombreuses 

situations et au point du vue du joueur. Si ce personnage narrateur est simplement 

une voix, son rôle de guidance du joueur dans l’histoire devra s’adapter au regard du 

joueur, à sa façon de se déplacer pour être en mesure de garder le contrôle sur sa 

progression. Cependant, il faut éviter que ses interventions soient trop intrusives car 

elles risqueraient de briser l’immersion ou de nuire à l'expérience.  

 

6 - Faire fonctionner d’autres sens 

A - Avoir du flair pour une bonne idée 

 

Comme nous l’avons vu auparavant, utiliser l’odorat dans les jeux vidéos 

n’est pas une chose impossible même si n’ayant pas forcément beaucoup d’intérêt 

pour les jeux à l’heure actuelle. Mais le fait est qu’il est possible d’envisager des jeux 

se basant sur ce sens justement. 

 

Le manque de recherche du côté de l’utilisation de l’odorat dans le domaine 

du jeu-vidéo tient probablement du fait que l’intérêt d’ajouter ce sens pour immerger 

le joueur est limité en comparaison des dépenses supplémentaires à faire pour 

réussir à développer une telle technologie. Même Ubisoft, ayant pourtant conçu le 

Nosulus, n’a pas prévu de le faire produire à grande échelle et s’est surtout servi de 

ce produit comme outil promotionnel pour son nouveau jeu et son fonctionnement 

reste relativement basique, par l’utilisation de capteurs sonores pour déclencher 

l’odeur intégrée et avec une seule odeur disponible sans possibilité de la changer. 

De plus, le Nosulus n’est pas forcément pratique et peut gêner son utilisateur. 

L’une des autres raisons pour lesquelles l’odorat n’est pas intégré dans les 

jeux sont que beaucoup de jeu se déroulent dans un univers ne se prêtant pas 

vraiment à ce genre d’expérience et les odeurs qui y sont associés risqueraient de 

rendre les joueurs malades.. En effet, prenons un exemple de jeu comme Battlefield 

1 (un jeu vidéo se déroulant durant la première guerre mondiale) : il est peu probable 

que les joueurs aient envie de sentir les effluves propres aux champs de batailles 
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lorsqu’ils jouent. Au contraire de les immerger, cela pourrait avoir l’effet inverse et 

pousser les joueur à sortir complètement du jeu ou, pire encore,  à enlever toute 

envie au joueur de jouer à ce jeu en particulier. 

 

Cependant, il est tout de même possible d’envisager l’intégration de l’odeur 

dans certains jeux dans le futur. En effet, le masque diffusant l’odeur pourrait être 

directement relié à la console ou à l’ordinateur et pourrait donc diffuser les odeurs 

via un signal envoyé depuis le jeu. Bien évidemment, si l’on souhaite faire tout un jeu 

dessus, il penser à un casque pouvant être porté sans incommoder son porteur plus 

que de raison et pouvant sans problème s’adapter à l’utilisation d’un casque de 

réalité virtuelle au cas où un jeu serait développé dessus. L’utilisation de cartouches 

fournies avec le jeu et facilement interchangeable pourrait permettre de n’acheter 

qu’un seul masque pour les différents jeux. 

L’intérêt de ce genre de jeu pourrait se trouver sur des jeux hautement 

narratifs où l’odorat joue un rôle important dans l’avancement du joueur ou dans des 

jeux éducatifs pour apprendre à reconnaître certaines odeurs aux enfants. Bien 

entendu, il n’est pas exclu que d’autres types de jeux y trouvent un intérêt. 

L’idée d’un masque diffuseur d’odeur pour un jeu pourrait apporter un tout 

nouveau type de jeu-vidéo sur le marché actuel s’il voyait le jour. Il pourrait 

également provoquer de grands changements dans cette industrie en la poussant 

vers une voie encore jamais exploré à l’heure actuelle et améliorer l’immersion des 

joueurs dans les jeux dédiés. 

 

B - Toucher du doigt la nouveauté, les retours haptiques 

 

Comme indiqué lors de la présentation des capteurs haptiques, les 

recherches dans ce domaine sont axés vers le médical et c’est encore un domaine 

jeune même dans ce secteur. Les applications à d’autres secteurs, tel que celui du 

jeu-vidéo, n’est pour le moment qu’une idée même si déjà des recherches sont 

menées pour permettre à un utilisateur de toucher un objet généré numériquement. 

De plus, de par sa jeunesse, les coûts pour lancer des recherches sont 
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probablement très élevés, ce qui, comme dans le cas des recherches pour 

l’utilisation de l’odorat, peut rebuter plus d’un studio à se lancer dans l’aventure. 

Cela étant, les progrès dans ce domaine du côté scientifique pourraient finir 

par faciliter la tâche aux entreprises souhaitant creuser le sujet plus sérieusement et 

réduire le budget nécessaire à  allouer à ce secteur. 

 

Reste cependant une question : l’utilisation du toucher dans un jeu-vidéo 

apporte-t-elle vraiment quelque chose ? A cela, la réponse est mitigée encore une 

fois. En effet, les capteurs haptique apporte des sensations au joueur et il peut en 

effet ressentir tout ce que son personnage touche mais si nous reprenons notre 

exemple avec les jeux-vidéos de guerre : est-ce que le joueur souhaite réellement 

avoir la possibilité toucher des cadavres qui se trouve autour de lui, par choix ou par 

inadvertance ? Ce n’est pas sûr que ce soit le cas. De même, dans certains jeux, 

notre personnage peut être amené à toucher des matières visqueuses et cela 

pourrait en rebuter plus d’un. 

 

A contrario, l’utilisation du toucher dans les jeux pourrait renforcer l’immersion 

du joueur en lui donnant vraiment la sensation de tenir son arme, de véritablement 

se battre en ressentant une résistance lorsqu’il porte des coups ou lorsqu’il touche 

un objet. Cela augmenterait grandement l’interaction du joueur avec son 

environnement également car il ne serait plus limité par la manette, étant lui-même 

la manette. Il est même possible d’envisager une combinaison complète couverte de 

capteurs pour permettre au joueur de ressentir véritablement tout ce qui l’entoure, 

renforçant encore son immersion dans le jeu. 

De plus, pour les jeux n’étant pas axé sur l’utilisation des capteurs haptiques, 

il suffit de rendre le jeu jouable sans que l’on ai à activer forcément les capteurs, ne 

forçant donc pas le joueur à vivre une expérience sensorielle qu’il ne souhaite pas 

pour pouvoir jouer à un jeu. 

  

Les risques d’une telle immersion ne sont cependant pas nuls pour autant. En 

effet, il est aisé de s’imaginer un joueur tellement immergé dans son jeu qu’il en 

délaisse sa vie ou simplement s’en désintéresse. Il est aussi possible d’imaginer le 

joueur perdre toute notion de ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Il est vrai que les 
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cas dont nous parlons sont assez extrême et se produiront probablement dans de 

très rares cas mais il ne sont pas envisageable pour autant. L’apport de l’haptique 

en devient-il pour autant une mauvaise chose ? Pas vraiment vu qu’il s’agit déjà d’un 

risque à l’heure actuelle. En revanche, cela pourrait, encore une fois, amener les 

jeux à évoluer dans ce sens et donc apporter un vent de fraîcheur dans le domaine. 

Il pourrait également permettre d’ouvrir plus facilement le jeu à un nouveau public : 

les aveugles et les malvoyants. En effet, il existe déjà certains jeux mis à disposition 

de ces joueurs mais ils sont très peu et se basent uniquement sur le son, le bruit 

extérieur peut donc aisément venir perturber l’expérience. L’apport du toucher dans 

le domaine du jeu pourrait leur permettre de s’immerger bien plus facilement dans 

un jeu, d’avoir une expérience bien plus poussé et bien moins aisé à venir perturber. 

Il permettrait également d’avoir des jeux plus complet que ceux qui sont 

actuellement mis à leur disposition et leur ouvrirait également l’accès à d’autres 

types de jeu comme les jeux d’explorations ou les jeux d’énigmes. 

 

C - L’impact de la nouveauté 

Le gilet à retour de force est une idée qui, bien que peu répandu, peu tout de 

même susciter l’intérêt des adeptes de réalisme. En effet, il s’agit d’un moyen de 

ressentir plus pleinement l’expérience virtuelle qui nous est proposé tout en restant 

tranquillement chez soi et sans risquer de se casser quoi que ce soit. Le souci reste 

que certains peuvent associer cela à du masochisme. En effet, qui accepterait 

volontairement de se faire mal, même pour mieux s’immerger dans un film ou un jeu 

? Cela pourrait en effet être le cas si les gilets sont mal réglés ou ont un défaut de 

fabrication. Dans ce cas-là, le joueur pourrait être sorti de son immersion par la 

douleur provoquée et ne plus vouloir tenter l’expérience à nouveau. 

Le principe en lui-même, cependant, reste tout de même attractif. Comme dit 

plus haut, il s’agit d’une manière de s’immerger plus profondément dans un 

environnement virtuel et les gilets pourraient même être utilisé dans des simulations 

(tests d’explosions, tests militaires …) sans qu’aucun danger ne soit encourus. De 

plus, il paraît évident que les gilets seront conçus de manière à ne jamais mettre en 

danger son utilisateur ou à ne lui causer aucun tort. 
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De notre point de vue, le gilet pourrait être amélioré de manière significative 

en ne se contentant pas d’un simple gilet mais en intégrant son principe à une 

combinaison complète, permettant au joueur de ressentir entièrement ce qui se 

passe et, pourquoi pas, réussir à reproduire les sensations du vent ou de la pression 

d’un corps immergé dans l’eau. Bien entendu, il faudra tout de même contrôler tous 

les composants intégrés dans la combinaison de manière à ne jamais risquer de 

causer du tort à l’utilisateur et que l’expérience ne soit en aucun cas dangereuse 

pour lui. 
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V - Conclusion 

Lors du processus de création d’un jeu vidéo, on est amené à prendre 

plusieurs décisions notamment la façon dont on va raconter une histoire. Tous les 

éléments que l’on a pu voir dans ce mémoire nous ont appris qu’intégrer une histoire 

au sein d’un jeu vidéo est une tâche complexe comprenant de nombreux éléments 

assez discrets mais que l’on doit inclure pour constituer un bon design narratif. La 

réalité virtuelle immersive ajoute une nouvelle dimension aux jeux vidéo ainsi qu’un 

nouveau point de vue et un nouveau niveau d’interaction pour le joueur, obligeant 

les designers à revoir tout leur mode de pensée pour cette nouvelle méthode de 

conception de jeux vidéo. Nous avons aussi pu voir que cette extension 

dimensionnelle pouvait aller encore plus loin avec l’ajout de quelques appareils qui 

viennent prolonger l’expérience délivrée par un simple casque de réalité virtuelle. 

Cela permet notamment de comprendre qu’il ne s’agit pas de brancher un utilisateur 

avec une multitude d’appareils pour qu’il ressente de la présence, un élément 

essentiel à son intégration au sein d’une narration.  

La narration au sein d’un jeu vidéo en réalité virtuelle reste un sujet tout aussi 

incompris que celle dans un jeu vidéo plus traditionnel cependant en combinant les 

connaissances sur l’immersion dans le média sur télévision et sur la réalité virtuelle 

au sens global, nous avons pu tenter de donner des éléments de réponses sur 

l’intégration du joueur dans une histoire riche en évènements et en interactions. 

Il reste à savoir si les technologies pourront évoluer dans le futur de façon à 

améliorer le ressenti du joueur sur son expérience en réalité virtuelle immersive.  
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VI - Annexes 

Questionnaire 

● A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

○ -18 ans 

○ 18-35 ans 

○ +35 ans 

● Regardez-vous régulièrement des films ? 

○ Oui 

○ Non 

● Si oui combien de films regardez-vous, approximativement, par semaine ? 

○ Moins de 3 

○ Entre 4 et 7 

○ Plus de 7 

● Quels genres de films privilégiez-vous ? (3 choix possibles) 

○ Action/aventure 

○ Science-fiction 

○ Heroic Fantasy 

○ Comédie 

○ Drame 

○ Romantique 

○ Policier 

○ Thriller 

○ Horreur 

● Qu’est ce qui retient le plus votre attention dans les films ? (3 choix possibles) 

○ L’atmosphère 

○ L’ambiance sonore 

○ L’esthétique générale 

○ Les détails visuels 

○ Autre (précisez) 
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● Qu’est-ce qui vous permet de vous immerger le plus dans un film ? 

○ L’histoire 

○ Le visuel 

○ La bande-son 

○ Autre (précisez) 

 

● Jouez-vous régulièrement à des jeux vidéo ? 

○ Oui 

○ Non 

● Si oui, combien de temps consacrez-vous, approximativement, aux jeux-vidéo 

par semaine ? 

○ Moins de 6h 

○ Entre 6h et 12h 

○ Plus de 12h 

● Quels genres de jeux-vidéo privilégiez-vous ? (3 choix possibles) 

○ Action 

○ Aventure 

○ Jeu de rôle (RPG) 

○ Réflexion 

○ Simulation 

○ Stratégie 

○ Sport/course 

○ Autre (précisez) 

● Qu’est ce qui retient le plus votre attention dans les jeux ? (3 choix possibles) 

○ L’atmosphère 

○ L’ambiance sonore 

○ L’esthétique générale 

○ Les détails visuels 

○ Autre (précisez) 

● Qu’est-ce qui vous permet de vous immerger le plus dans un jeu-vidéo ? 

○ L’histoire 

○ Le visuel 

○ La bande-son 
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○ Le gameplay 

○ Autre (précisez) 

 

● Avez-vous déjà eu l’occasion de vous servir d’un casque de réalité virtuelle ? 

○ Oui 

○ Non 

● Si oui, avez-vous eu des soucis lors de son utilisation (nausée, mal de crâne 

…) ? 

○ Oui 

○ Non 

● Tenteriez-vous à nouveau l’expérience ? 

○ Oui 

○ Non 

● Si non, pouvez-vous expliquer pourquoi vous ne voulez pas retenter ? 

● Que pensez-vous qu’il serait utile d’ajouter à une expérience de réalité 

virtuelle ? 

● Que pensez-vous de l'idée d’utiliser d’autres sens (toucher, odorat …) dans 

un jeu vidéo ou un film ? 

○ C'est une bonne idée 

○ Ça fait un peu gadget 

○ C'est une mauvaise idée 

○ Ça m’est égal 

● Avez-vous des remarques ? 

 

  



La narration en réalité virtuelle immersive 

52 

 

 

Vocabulaire utilisé 

Réalité Virtuelle, VR, RV : Dans ce mémoire, se réfère à la réalité virtuelle 

immersive qui consiste à utiliser un casque isolant du monde réel, délivrant un 

affichage en 3D stéréoscopique. La définition utilisée peut s’étendre à l’expérience 

vécue par le biais du casque et d’autres appareils amplifiant l’immersion. 

 

Gameplay (ou jouabilité) : Dans ce mémoire, on se réfère au terme de gameplay 

comme étant ce qui définit l’expérience du joueur lorsqu’il joue. Il s’agit d’un terme 

général qui regroupe plusieurs parties (règles de jeu, liberté du joueur dans le jeu, 

maniabilité du personnage et difficulté progressive). 

Sources 

Définitions sur la réalité virtuelle immersive :  

● middlevr.com 

● http://www.realite-virtuelle.com/fonctionnement-realite-virtuelle#ftoc-heading-2  

● https://iq.intel.fr/comment-fonctionne-la-realite-virtuelle/  

 

VR Design : 

● The VR Book de Jason Jerald 

 

Game Design: 

● http://www.gamasutra.com/blogs/DavidKuelz/20160418/270698/Narrative_De

sign_Tips_I_Wish_Id_Known.php 

● http://www.gamasutra.com/blogs/ThomasGrip/20140429/216467/4Layers_A_

Narrative_Design_Approach.php 

 

Narrative Design, Narrative Designer : 

● https://www.edmcrae.com/blog-articles.cfm/article/what-is-a-narrative-

designer 

http://www.middlevr.com/
http://www.realite-virtuelle.com/fonctionnement-realite-virtuelle#ftoc-heading-2
https://iq.intel.fr/comment-fonctionne-la-realite-virtuelle/
http://www.gamasutra.com/blogs/DavidKuelz/20160418/270698/Narrative_Design_Tips_I_Wish_Id_Known.php
http://www.gamasutra.com/blogs/DavidKuelz/20160418/270698/Narrative_Design_Tips_I_Wish_Id_Known.php
http://www.gamasutra.com/blogs/ThomasGrip/20140429/216467/4Layers_A_Narrative_Design_Approach.php
http://www.gamasutra.com/blogs/ThomasGrip/20140429/216467/4Layers_A_Narrative_Design_Approach.php
https://www.edmcrae.com/blog-articles.cfm/article/what-is-a-narrative-designer
https://www.edmcrae.com/blog-articles.cfm/article/what-is-a-narrative-designer
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Odeurs et VR : 

● http://blog.ubi.com/fr-FR/nosulus- rift-realite- virtuelle-devient- odorante/ 

● http://www.w3sh.com/2016/08/28/wtf-nosulus- rift-une- experience-

sensorielle- pour-south- park/ 

● http://www.realite-virtuelle.com/ubisoft- nosulus-rift- south-park- 1208 

● http://mashable.france24.com/tech-business/20160815- ubisoft-nosulus- rift-

south- park-pets- odeurs 

 

Haptic Sensors : 

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispositif_haptique 

● http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/archives/les-dispositifs-

haptiques-pour- la-realite-virtuelle 

● http://www.cite-

sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/FAQ/q1rep15.html 

● https://humanoides.fr/tag/haptique/ 

● http://www.servicesmobiles.fr/cest-quoi- une-i- 5544/ 

● http://www.proximamobile.fr/article/vers-des- interfaces-haptiques- pour-les- 

objets-connectes 

● http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-biotac-capteur-

reproduit-sens-toucher-39584/  

 

Gilet à retour de force : 

● http://tngames.com/pages/how-it-works 

● http://www.generation-nt.com/gilet-retour-de-force-3rd-space-tn-games-

actualite-47110.html 

 

Fauteuils dynamiques 

● https://www.univrstudio.com/project/fauteuils-dynamiques-vr/ 

Virtualisation des corps 

● http://morpheo.inrialpes.fr/ 
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●  http://www.astuces-photo.com/10-regles-composition-photo/ 

 

Sound Design : 

● http://www.gamasutra.com/view/feature/3493/playing_by_ear_using_audio_to

_.php 

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Spatialisation_sonore 
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