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IntroductionIntroduction  ::

Au 20ème siècle le développement des médias avec d'abord l'image puis le son ont permis
de véritables révolutions au sein de la communication, des loisirs, de l'information ou même de
l'éducation. Cette évolution audiovisuelle a poursuivi son chemin pour mener au terme de media
« générique » à la fin du siècle.
Le terme media fait référence à un moyen de transmettre une idée, une information, ou toute chose
pouvant prendre la forme audiovisuelle de manière massive. C'est alors qu'est intervenu
l’interactivité. L'évolution technologique a permis à l'utilisateur d'intervenir sur le contenu auquel il
a accès, d'abord avec des jeux vidéo, puis avec la diffusion inévitable de ces moyens grâce au
monde connecté.

On peut dire qu'internet a eu une grande part d'importance dans ce processus, actuellement
on considère le comme la révolution technologique du 21ème. Ce n'est pas faux dans une certaine
mesure car ce réseau connecté au monde permet d'instantanément envoyer n'importe quel donnée
n'importe où et au monde entier de  travailler ensemble pour le développement de projets
d'envergure. C'est sur ce réseau que l’interactivité c'est développé pour répondre aux besoins des
utilisateurs de réagir les uns aux autres.
Mais les médias interactifs ne se limitent plus à internet, les supports physiques se sont mis à
l'utiliser, et le monde du « hors-ligne » avait commencé l’interactivité avant la mise en public du
web.

L'interactif est désormais plus ou moins une norme et que le monde va en interagissant de
plus en plus, l'évolution technologique lui permet de nouvelles perspectives, la réalité virtuelle est
entrains de se démocratiser pour le grand public et propose une nouvelle vision de l'interactif ou
l'utilisateur est directement à l’intérieur de l’expérience audiovisuelle, soit une immersion totale.
Comment gérer l'équilibre entre l'immersion et l’interactivité est un premier défi auquel doit faire
face un développeur.

Mais le Sound designer, que vient-il faire dans tout ça ? Si les problèmes de l'image sont en
train de se résoudre (utilisation d'un casque, camera qui capte les mouvements), le son doit lui aussi
toujours évoluer :
Dans son aspect technique, par exemple avec la synchronisation son à l'image avec un casque VR,
actuellement certains jeux vidéo peuvent donner la nausée à cause de ces problèmes, étant donné
que l'utilisateur ne porte pas toujours un casque son en plus du casque image car le jeu peut être
visionné par des spectateurs sur l'écran classique, comme une caméra embarquée sur le joueur.

Dans ses aspects commerciaux, marketings, les médias interactifs sont très utilisés dans la
publicité ou dans le domaine des entreprises (sérious games, rich médias), le son doit correspondre
aux mécanismes spécifiques aux milieux visés
Ex : Dans la publicité, un message doit être ancré comme dans un media traditionnel, mais la
présence de l’interactivité donne une variante aléatoire que le sound designer ne peut pas contrôler
en la présence de l'utilisateur. Dans l'éducation le son doit correspondre aux mécanismes
d'apprentissage.



Comme précisé au début, les médias dits statiques (par opposition à interactifs) ont été la
révolution du 20ème siècle, au 21ème on considère le web, mais en vérité c'est aussi une révolution
du 20ème siècle.
La problématique qui se pose est donc Les médias interactifs constituent-ils la révolution
audiovisuelle du premier quart du 21ème siècle, en particulier pour le sound designer ?

Nous définirons dans un premier temps les différents types de médias interactifs et leur
spécification sonore (I) en partant de leur fer de lance : le jeu vidéo. Nous verrons ensuite les défis
du son au sein des médias interactifs (II) ou nous étudierons ce qui définit cette fois le son interactif
à l'opposé du son de l'audiovisuel classique. La partie « commerciale » du son au sein de
l'interactivité et ses objectifs artistiques seront abordé dans la création d'un média interactif (III).
Puis enfin la partie technique du sound designer au sein du media sera abordée dans une application
mobile (IV)
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1 Définition de l’objet d’étude :1 Définition de l’objet d’étude :
Les différents médias interactifs et leurs spécifications sonoresLes différents médias interactifs et leurs spécifications sonores

Les médias interactifs sont des médias dotés d'une interface ou d'un espace d'information
leur permettant d'évoluer au grès des réactions de l'utilisateur.

Ils réagissent en temps réel aux événements auxquels ils sont soumis d'une quelconque
nature, pouvant ainsi diffuser de l'information ou même se personnaliser pour l'utilisateur. On peut
donc leur attribuer des caractéristiques propres qui les différencient des medias traditionnels tel que
l'adaptation permanente et les possibilités d'évolutions plus rapides. Généralement, ils poussent
l'utilisateur à s'investir a l’intérieur du media interactif afin de le personnaliser et s'approprier cet
espace, décuplant l'immersion de ce fait.

Pour l’instant, les applications courantes sont :

les jeux interactifs (sur console, en ligne);

les sites (corporatif, communautaire, publicité interactive) et applications sur le Web (wiki, blogue,
forum);

les bornes interactives et les installations artistiques (audiovisuelles, électroniques, robotiques);

les communications par technologies mobiles (cellulaire);

la performance audiovisuelle (DJ, VJ);

la scénographie multimédia (cirque, théâtre, danse, espace urbain);

l’événementiel (lancement, promotion);

la conception logicielle.

À ces domaines s’ajoutent de nouvelles fonctionnalités, découlant de la recherche en cours :
l’hypermédia,

la réalité augmentée,

la visualisation 3D,

les créations de synthèse,

la téléprésence,

l’intelligence et la vie artificielles ainsi que les interfaces multisensorielles.

En d'autres termes tout ce qui concerne l'avenir.

Installation

  

Bornes interactives; parcs 
thématiques; installations vidéo; 
sculpture et robotsculpture; 
instruments musicaux

Performance

 
 

Happening; performance 
audiovisuelle; VJing; DJing



Événementiel

 
 

Promotion; lancement; 
présentation haut de gamme

Web dynamique

 
 

Communautaire; baladodiffusion; 
blogue; wiki; clavardage

Divertissement

 
 

Jeux vidéos; jeux interactifs 
en ligne, en réseau, sur 
cellulaire

Applications

  

Conception d’interface; 
développement de progiciels; art 
génératif; conception de circuits 
électroniques

Spectacle

 
 

Scénographie multimédia pour le 
théâtre, la musique, la danse, le cirque,
l'espace urbain

1.11.1 La naissance de l’'interactivité audiovisuelle La naissance de l’'interactivité audiovisuelle

Un media audiovisuel classique diffuse des événements déjà posé sur une timeline et dont
l'utilisateur est un spectateur, il ne peut pas interagir avec l'objet audiovisuel autrement qu'en lisant
la bande.

Afin de faire évoluer ce média et grâce aux découvertes de l'informatique, tout comme un
séquenceur possède des métadonnées (ex : midi) pour jouer un événement fixe sur une timeline, il a
été ajouté des métadonnées dynamiques à celle de base :

Métadonnées classiques rendu interactives très vites :

• Statiques, description du média: titre, description, auteur, licence, date de création, licence
• Annexes : liens annexes, fichiers joints, redirection (souvent utilisées dans la pub)
• Temporelles: chapitrage (segmentation, découpage par scène, ...), transcription textuelle,

sous titres, mots clés, ...

→

• la navigation par chapitres
• la recherche temporelle (ex : En streaming on peut naviguer sur la timeline de son contenue

d'un glissement de doigt)
• l'affichage dynamique des différents éléments visuels (exemple: choix des sous titres en

temps réels sur le lecteur)

La manière par laquelle le media est interactif n'est pas pris en considération, ce qui 
permet de distinguer plusieurs méthodes :



- totalement manuelle : L'utilisateur peut tout paramétrer à sa guise

- manuelle à l'aide d'outils auteurs : L'utilisateur dispose d'un éditeur (dont on change 
souvent la nomination pour ne pas faire peur) pour gérer son interactivité

- semi-automatisées : L'utilisateur a plusieurs interactions prédéfinis mais une certaine 
liberté dans celle-ci

- automatisée : Les interactions sont predéfinis

On peut donc résumer les caractéristiques de l'interactivité d'un media de cette manière :

Un media est interactif dès lors qu'il présente une dynamique en temps réels par rapport à
son utilisateur et aux autres systèmes connectés. Il peut alors présenter des contenus en fonction des
demandes et adapté à l'utilisateur sans avoir besoin d'être directement mis à jour par l'éditeur grâce a
un système interactif évolutif. En outre ce media comporte une dimension ludique en imposant une
participation des usagers qui les engage d'une certaine manière au sein du media et en colportant
une certaine mystification du processus.

Il convient de dire que les jeux videos correspondent donc exactement à la définition d'un
média interactif.

1.1.11.1.1 Les jeux vidéos Les jeux vidéos

Basiquement un jeu vidéo est une vidéo réagissant à l’interactivité du joueur, c'est à dire la
description même d'un media interactif. Pour se faire le joueur dispose d'une console (aujourd'hui
allant jusqu'au smartphone) lui envoyant un retour vidéo et son de ses actions au sein du monde
virtuel.

On dénombre aujourd'hui sur le marché un grand nombre de plateforme de jeux. Les
consoles de jeux dédiées, les ordinateurs et les supports mobiles sont les principaux appareils
permettant de jouer. Si tout a commencé sur ordinateur puis par les consoles dédiées et que ce
marché est un des plus gros au monde, c'est sur les formats mobiles (smartphone, tablette...) que le
jeu se démocratise de plus en plus par une accessibilité rapide et simple pour tout le monde sans « à
priori ».

Si au début les jeux vidéo ont longtemps été à la limite du tabou et considéré simplement
comme un divertissement par la société, sa perception a évoluée et aujourd'hui c'est une grande part
d'investissement de la part de nombreuses parties de notre société qui sont tournés vers lui

Pour la partie son, c'est le sound designer qui a obtient ce rôle dans ce média audiovisuel 
interactif, il va créer les bruitages, enregistrer les voix, parfois s'occuper de la musique (la tout 
dépend du budget), FX..etc. A contrario des autres médias, ici le son ne se fait pas par rapport à 
l'image sur une bande fixe et une timeline prédéfinis mais par rapport à l'interaction du joueur, c'est 
alors qu'intervient son rôle d’intégrateur son afin de correspondre aux actions du joueurs. Les 
vecteurs d'émotions, d'informations et toutes les informations non visuels sont donc à la charge du 
sound designer qui est alors bien lors du rôle d'une simple captation interview, on dénombre 
d’ailleurs sur les sites de jeux vidéo des test qui notent aussi le son, même des jeux basés sur le son, 
en d'autres termes, on est en présence d'un média ou le son joue un rôle bien plus que primordiale et
bien au de delà d'un appuie de l'image.



1.1.21.1.2   Partie intégrante de l’'histoire d'internetPartie intégrante de l’'histoire d'internet  : Diffusions des découvertes: Diffusions des découvertes
du Jeu vidéodu Jeu vidéo
 

Très vite les concepts d’interactivité du jeux vidéo sont diffusés à d'autres médias voir même
appliqués de manière strictes (des jeux vidéo détournés du vidéoludique), on les dénombre dans des
contenus éducatifs (universités, écoles, publiques et privés), dans les entreprises (formations...),
pour des séminaires, conférences, et même dans la publicité avec les rich médias.

Sur internet, on retrouve désormais des reportages complétés de vidéos, photos, sons
(approche transversale de l'information). Depuis l'explosion des réseaux sociaux et youtube on peut
présenter des nouveaux formats audiovisuel comme la Petite œuvre multimédia, le
Webdocumentaire. Certaines chaînes de télévision (comme Arte.tv) diffusent déjà des
documentaires en employant ce type d'approche

Les jeux sérieux  privilégient la qualité et la durée d’apprentissage

"Le jeu sérieux est un environnement d'apprentissage vidéo ludique dans lequel de plus en
plus d'entreprises investissent pour former leur personnel dans le cadre de simulations et de
reconstitutions de situations particulièrement complexes, difficiles à décrypter dans le cadre de
formations dites ''traditionnelles'' en face à face. Ces jeux ont pour particularités de privilégier la
qualité et la durée d'apprentissage : l'apprenant/joueur apprend plus rapidement et plus efficacement
que si la même formation lui est dispensée par voie classique, elle vaut parfois mieux que les grands
d i s c o u r s … ! !
Ils permettent une modélisation des activités d'une entreprise tout en lui conférant une profondeur
dans le champ de vision de l'organisation et une réelle objectivité dans les entretiens en face à face
avec la clientèle, les bonnes attitudes à adopter, les bons gestes, les meilleures postures, etc… "
Ort.asso.fr

30 M€ pour la réalisation d’outils professionnels recourant à des techniques issues du jeu
vidéo

La secrétaire d’État à la prospective et au développement de l'économie numérique, Nathalie
Kosciusko-Morizet, a présenté mercredi 6 mai en Conseil des ministres du 6 mai une série de
mesures formant le volet numérique du plan de relance.

"Le Président de la République souhaite... donner de l’avance à la France dans trois secteurs
clés : l’infrastructure à très haut débit (fibre optique), l’utilisation professionnelle du jeu vidéo et les
plates-formes Web 2.0.

... le plan de relance numérique consacrera 30 M€ à la réalisation d’outils professionnels recourant à
des techniques issues du jeu vidéo et 20 M€ à des projets de plates-formes "web 2.0", afin de
donner au secteur du logiciel et des services un élan déterminant sur ces créneaux à forte
croissance."

Secrétariat d’État au développement numérique , 06/05/2009

Nathalie Kosciusko-Morizet ajoute un volet numérique au plan de relance
Le serious gaming et le Web 2.0 comme moteurs de croissance :

"L'industrie du jeu est très vivante en France, mais nous sommes faibles sur le secteur du serious
game", a continué NKM. Ce dernier représente un marché de 1,5 à 3 milliards de dollars dans le
monde et de 10 millions d'euros en France (contre 45 milliards de dollars dans le monde et 3
milliards de dollars en France pour l'industrie du jeu vidéo). Pour aider les 300 petites entreprises
françaises du jeu vidéo, elle a annoncé que 30 millions d'euros seraient consacrés à des projets de
serious game, particulièrement dans la santé et l'éducation ou encore dans la défense, la sécurité



civile et le français comme langue étrangère.

Cette seconde mesure prend la forme d'appels à projets et de commandes publiques qui seront
lancés en septembre. Les décisions seront prises d'ici au mois de décembre et les premiers
investissements lancés au début de l'année 2010."

1.2 1.2 Historique du jeu vidéoHistorique du jeu vidéo

On considère que c'est Pong aux États Unis qui a donné la première impulsion à l'industrie
vidéoludique. Mais c'est véritablement au japon avec la NES de Nintendo et au jeu Super Mario
Bros en 1985 que se lance vraiment le jeu vidéo au sens actuel du terme : qui fait rêver, ouvert à
tous et avec tous les genres pour tous les goûts.

A partir de 2002 le chiffre d'affaire des jeux vidéo dépasse celui du cinéma, et 15 ans plus
tard même le plus faible des téléphones portables devient une console de jeu à la demande (Si, si, le
snake est toujours jouable).

1.2.11.2.1 Prémices du son dans les jeux (8bits etc)Prémices du son dans les jeux (8bits etc)

Bref historique du son dans le jeu vidéo et importances concrètes

Évolutions technologiques

Pong, apparu en 1972, un jeu de tennis résumé par des barres en vu de dessus, est considéré
comme le premier véritable jeux (on parle bien ici de véritable, c'est un sujet à controverse). Le
gameplay se résume à déplacer une barre de bas en haut et en terme sonore, seul un LA 440Hz
quand deux pixels entrent en collision alimente le jeu.

Pac Man de la même décennie comportera une piste midi au sein du jeu qui apportera
plusieurs notes de musiques au jeu vidéo. (tout comme space invaders), le son reste une basique
variations de son mais il y a moins de monotonie et le son commence à différencier les actions.
Toujours pas de musique à cette époque.

C'est Nintendo qui accorde pour la première fois une importance au son. Avec la sortie de la
NES, les créateurs ont un intérêt certain pour la musique et soit intégrer des bandes sons au futur du
jeu. Le son est dès lors considéré au même titre que l'histoire, le gameplay ou les graphismes
comme un critère de qualité du jeu. La NES est la première console à permettre l'utilisation de deux
pistes au sein du même format afin de jouer la musique et les bruitages. Pour ce faire a été installée
une carte son indépendante dans la machine. C'est un bon en avant concernant l'interactivité du
joueur qui est désormais indiquée peu importe si il regarde l’écran ou non.

C'est grâce à cela que des thèmes comme celui de Mario sont désormais des musiques
mondialement connu malgré leur 8bits, il n'existe pas un endroit dans le monde ou le gimmick de
Mario n'a jamais été entendu. De même, les bruitages emblématiques de la série sont devenus des
must have (le saut, la pièce, le game over...) qui rappelle de la nostalgie aux plus anciens et
apportent le sourire au plus jeune, la mise en place du son au jeux vidéo à été un coup de maître
marketing pour les précurseur de ce domaine. On peut aussi citer Sonic ou d'autres séries
emblématiques.

A partir de 1994, Sony impose le format CD à sa nouvelle console la Playstation : Nouvelle
avancée du son avec l'arrivée de ce géant sur le marché, on dispose d'un WAV de qualité CD (44,1
16bits)

Cette technologie va permettre au son au jeu vidéo de prendre une autre ampleur : A l'instar



du cinéma, des musiques composées spécialement pour les jeux, de l'orchestrale et des cds
extérieurs aux jeux sur les bandes sons sont désormais disponibles. Le jeux vidéo a désormais une
véritable identité sonore et peut être apprécié sur des systèmes sons plus développés.

Ainsi de suites on passe au DVD puis au Blue Ray et les consoles passent d'une gérance de
la stéreo au 5.1 Dolby. Même le Surround est une caractéristique du jeu salon, la wii proposait
même des petits hauts parleurs dans sa manette.

Désormais c'est vers l'immersion totale avec la réalité augmenté que se dirige le son sur console et
ordinateur avec des possibilités qui n'ont de limite la technologie.

1.2.21.2.2  En Orient (Japon)En Orient (Japon)

Afin d'illustrer les deux différentes voies empruntés dans un premier temps concernant
l'orientation des médias vidéoludiques nous allons prendre la console Wii avec son jeu de
lancement WiiSport pour la voie exploré par les orientaux (Corée,Japon) : plus d’interactivité.

Wii sport est un jeu ou on casse l'immersion graphique recherchée jusqu'alors avec des
prouesses 3D de plus en plus impressionnantes.

Ici on crée un Mii qui nous ressemble caricaturalement, et on l'incarne pour jouer au tennis
ou a tout une ribambelle d'autres sports (5 à la base, puis beaucoup plus) comme le fitness.
Le but de Nintendo est a cette époque de se démarquer en commençant à instaurer une interactivité
différente de la classique manette qui domine ces quinze dernières années.

Grâce à la manette de wii l'utilisateur fait une activité physique tout en jouant a un jeu vidéo.
De même le public s'élargit drastiquement (famille, retraités...ect).

A cette époque l’interactivité était encore dans une certaine opposition avec l'immersion à
cause des complexités techniques des années 2000, notamment l’équipement des foyers.

Fier de son succès WiiSports a connu des versions améliorés avec les accessoires qui vont avec.



1.2.31.2.3  En Occidents (USA/FRANCE)  En Occidents (USA/FRANCE)

A la même époque que la Wii sort un concurrent américain en la présence de la XBOX 360
de microsoft. On peut ainsi clairement voir la différence d'orientation entre les jeux occidentaux et
orientaux à l'époque. Une console encore plus puissante (sur la lance de la première XBOX)
pouvant afficher des performances graphiques exceptionnelles. Au lancement des jeux qui n'innove
pas dans le gameplay mais principalement dans leur capacité d'immersion.
Par exemple « Quake 4 » qui n'est pas sortie au lancement au japon mais seulement en Europe et
Amérique du nord.

Le jeu nous place dans la peau d'un soldat qui doit se battre en vu FPS contre une race
extraterrestre. L'immersion du système de vu et des graphismes est révolutionnaire à l'époque, le
joueur est projeté dans la peau d'un chasseur d'alien.
Le gameplay est le même que la plupart des FPS (vise, tir, avance, saute, grenade...)  avec un panel
d'armes venus de l'espace.
Ce type de jeu fait foison sur les consoles aux puissantes forces de calculs, mais les chiffres place
ces derniers bien en dessous de géant de l'interactivité comme Wii Sports en terme de vente.

Des performances techniques élevées pour 

l'époque donc grosse immersion mais peu de choses pour améliorer l’interactivité du gameplay



ex : console de jeu wii + wii sport au lancement

1.2.41.2.4   Evolution brève jusqu'à nos joursEvolution brève jusqu'à nos jours  : Développement de la technologie: Développement de la technologie

Jusqu'à la sortie de la Playstation on considère 5 générations de consoles allant jusqu'aux 32
bits (PlayStation...). En 2002 sort la 6eme génération de console et le marché du jeu vidéo dépasse
celui du cinéma, on va donc partir de cette date pour en voir les caractéristiques technologiques.

6e génération de consoles
On passe sur des consoles 128 bits et on se concentre sur les performances des 

appareils.

La PlayStation 2 sort cette année là, c'est la console la plus vendu de tout les temps, son adversaire
la Xbox de microsoft commence a apporter des interactivités nouvelle avec les machines windows,
Nintendo sort la Gamecube.

7e génération de consoles

Xbox 360, la Nintendo Wii et la PlayStation 3. Les concepts de communauté naissent
vraiment, avec d'un coté l'interactivité maximum de la Wii, contre les performances de PS3 et de la
360, les versions en ligne se développent notamment grâce aux joueurs.

La Nintendo DS et la PSP se battent pour le marché sur portable, entretenant la concurrence
entre l'immersion et l'interactivité. L’interactivité gagne le pas, et microsfort sort kinect
(interactivité vidéo. avec l'utilisateur) et Sony ses pads de contrôles a l'instar de la wiimote.

8e génération de consoles

3DS, Wii U, XBOX ONE, PS4. Des machines plus puissantes mais a leur sortie les
mécanismes d'interactivité n'ont pas franchement évolués.

Mais la véritable révolution ne vient pas des consoles mais des évolutions externes du
monde numériques qui s’avéreront compatibles avec elles pour leur développement avec la nouvelle
technologie Occulus Rift, qui permet une immersion et une interaction totale accompagné des
accessoires des différents vendeurs de consoles.



1.31.3 Explosion du format vidéoludiqueExplosion du format vidéoludique  : les nouveaux médias interactifs: les nouveaux médias interactifs

Les caractéristiques d'un « nouveau media interactif » :

De par le caractère nouveau du média, il n'y donc pas de code passé qui ont été inscrit dans
l'histoire du média, ou alors très récemment contrairement au cinéma ou la TV (ex : code de la série
comique). La liberté d'action est sans pareil, ce qui permet de le qualifier comme un bien
émergence. Ainsi des biens interactifs de tous types voit le jour renouvelant le contenue en
permanence.

Les nouveaux médias interactifs exploitent les nouvelles capacités de calculs des ordinateurs
domestiques (et autres smartphones...) et des réseaux qui connectent les utilisateurs en masses
toujours plus rapides (fibre optique, 4g). Ces applications proposent de ce fait un contenue qui peut
réagir en temps réel et apporter une réponse directe personnalisé à l'utilisateur.

Pratiquement tous les formats audiovisuel peuvent être rendu interactifs peu importe l'objectif :
Information, divertissement, éducation, organisation, développement personnel.

« Une production en média interactif s’inscrit principalement dans un cadre dynamique, évolutif et
adaptatif, contrairement aux mass-médias (à l’approche uniforme) et aux supports de diffusion
linéaire (au déroulement toujours identique). »

Les jeux vidéo sont un exemple parfait de par l'interaction totale du media dès sa création ou
le joueur est obligé de prendre des décisions et s'investir pour manipuler son avatar et l'univers
virtuel.
Mais simplement en utilisant internet pour les réseaux sociaux ou effectuer une recherche sur un
moteur dédié (Google), l'utilisateur effectue des interactions (commenter, choisir quel site consulter
…), plutôt que recevoir passivement les informations comme sur une télévision il est actif dans sa
manière de consommer.

Par exemple, il suffit d'aller sur un site d'information pour avoir accès à tout un contenue
interactif (publicité sélective, lien d'article connexe interactif, bip accompagné d'une image
interactive pour un article qui pourrait vous intéresser...etc).

On peut ensuite aller vers une nouvelle définition de l'interaction. On a vu que les médias



peuvent être interactifs avec l'utilisateur, mais on peut aussi qualifier de media interactif un espace
au sein duquel les utilisateurs peuvent être actif entres eux. Par exemple un forum de discussion ou
les utilisateurs peuvent créer leurs propres sujets et sondages, envoyer leurs photos, vidéos ou même
devenir vendeur est un parfait media interactif, l'utilisateur poste son message et obtient une
réaction qui peut être immédiate et en temps réel des autres utilisateurs.

Même un format audiovisuel aussi codifié que la télévision est devenu interactive avec le
temps. Au fil des années on a vu apparaître des émissions faisant appel à l'avis du publique ou
poussant le téléspectateur à interagir avec l’émission (les mornings ou on pouvait diffuser un
message en banderole). Les services de TV a la demande sont aussi un bon exemple
d'intensification des approches interactifs de la part de la télévision.

Tout format papier numérisé constitue un nouveau media interactif (bien que rarement
audiovisuel pour le coup). En effet, le système de recherche et de référence utilisé pour les ebooks
et autres encyclopédies en lignes constitue une interaction de l'utilisateur pour accéder à son
contenue.

1.3.11.3.1     Vers Vers l’'utilisation Physiquel’'utilisation Physique  : Spectacle, présentation marketing, : Spectacle, présentation marketing, 
Art(sculpture, etc)Art(sculpture, etc)
 
Exemple de LiveE :
C'est une application destinée aux entreprises pour la mise en place de conférence interactive, son 
fonctionnement de manière résumé :
1 – Vous impliquez votre public en amont
2 – Le public pose ses questions via mobile
3 – Le modérateur filtre les messages
4 – L’animateur relaie le contenu en direct
5 – Les réactions sont publiées dans la salle

Extrait d'une interview d'une chef d'entreprise faisant appel aux conférences interactives :

« CCM - Quels besoins spécifiques vous ont amenée à faire appel à ce type de solution ? 

SM - Nous avions envie d'apporter une plus-value à notre conférence, de marquer les esprits, et de 
nous différencier. Comme nous sommes une plateforme régionale d'innovation, nous nous devions 
d'utiliser des techniques innovantes, pour des questions d'image. 

CCM - Quelles fonctionnalités ont été mises en place pour votre conférence ? 

SM - Les personnes présentes à la conférence pouvaient envoyer leurs questions par SMS. Après 
modération, les messages s'affichaient en direct sur un second écran (l'autre étant réservé au 
diaporama). L'objectif : que les intervenants puissent rebondir au fur et à mesure du discours sur 
les questions posées. Nous avons fait le choix de ne pas dédier de moment pour les questions du 
public à la fin de la conférence, tout passait par les SMS. Il s'agissait d'un parti pris de notre part 
car nous n'avions pas le temps de faire les deux. 
Nous avions la possibilité de proposer aux personnes de réagir via le Web, mais n'avons choisi que 

http://www.commentcamarche.net/contents/1251-communautes-virtuelles


les SMS, pour simplifier. Notre public était composé de 130 personnes qui n'avaient pas forcément 
l'habitude des réseaux sociaux ni de se promener avec leur smartphone ou leur tablette. 

CCM - Comment s'est passé la mise en œuvre de la conférence interactive ? 

SM - Une fois le devis validé, la mise en place a été très simple. L'outil de LiveE est quasiment tout 
prêt, et peut s'adapter à chaque client. Ils m'ont demandé un bandeau et notre logo pour 
personnaliser l'affichage. Ils m'ont ensuite envoyé un document très clair avec tous les pré- requis 
techniques : la connexion ADSL notamment. Je l'ai transmis au responsable informatique qui a 
validé tous les points. De mon côté, j'ai vérifié que l'on captait bien le réseau dans la salle avec 
tous les opérateurs. Deux jours avant, nous avons testé l'outil sur site. Il faut deux PC pour mettre 
en œuvre la conférence interactive : un pour le modérateur qui récupère et trie les SMS, et un pour 
le diaporama. Le jour J, nous avons testé la version définitive le matin. 

Techniquement, ce n'est pas très compliqué, et le protocole fourni par LiveE est très clair. L'outil 
est bien rodé et il n'y a pas eu de couac même si personnellement, je n'étais pas sereine. Notre 
inauguration était cruciale pour prouver notre crédibilité. Là, j'utilisais un outil que je ne 
connaissais pas. N'étant pas forcément une experte en nouvelles technologies, j'avais peur que 
quelque chose ne fonctionne pas au dernier moment. 
(...)
SM - L'ensemble de la prestation a coûté 900 euros. Pour 650 euros de plus, je pouvais avoir un 
support technique sur la demi-journée, mais mon président n'a pas souhaité prendre cette option. »

Concernant le spectacle, on peut citer le célèbre cirque du soleil qui a décidé depuis
quelques années d'apporter du contenu interactif à ses spectacles :
5000 salariés, 1300 artistes, 10 permanentes et un spectacle unique à chaque fois. Le concept du
cirque du soleil est de proposé un divertissement centré autour d'un univers magiques et des
acrobates, ici pas d'animaux, uniquement des performances humaines...et audiovisuelles .

Depuis sa création ce cirque ne cesse d'évoluer et reste tournée vers l'avenir.

Le spectacle « Toruk premier envol » s'est inspiré du film Avatar avec l'utilisation abusive
d'effet spéciaux et surtout la mise en place d'une application mobile pour interagir avec le spectacle.
L'application permet de les géolocaliser dans le public afin de s'adapter à la demande direct du
publique (lumière, FX en fonction des individus à l'échelle de tout un spectacle).

 « Avec l'émergence de la technologie et des téléphones intelligents, nous avions l'opportunité de 
proposer au spectateur 'une expérience augmentée' et multimédia. Il s'agit là d'un bon aperçu de ce
que nous croyons être le futur du divertissement », Patrice Trottier, VP Information Technology & 
CIO du Cirque du Soleil à JDN

L'application mobile a pour vocation de transformer le spectateur en acteur du spectacle, il
peut le tourner vers la scène pour renvoyer une interaction aux artistes et ainsi force le spectateur a
participer a l’événement, il n'est plus un élément passif de la chaîne mais bel et bien actif. En outre
l'application envoie des informations au spectateur en fonction de ses domaines (yeux de tel
personnage ...etc).

C'est un serveur dédié au spectacle qui gère toutes les demandes et informations envoyé par
les mobiles et les géolocalise pour envoyer les informations aux consoles sons et lumières qui
peuvent ensuite personnaliser le spectacle.

http://www.commentcamarche.net/contents/506-informatique
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Pour le futur le cirque du soleil compte se tourner vers le cloud afin d’éliminer la nécessite
d'installer un serveur à chaque représentation. La révolution du spectacle est en marche.

1.3.21.3.2     Les Scénographies multimédias

La scénographie est la manière de représenter la scène ou l'on expose l'objet désiré. La 
muséographie est la partie de la scénographie concernant la mise en scène des antiquité dans un 
musée par exemple.

Depuis quelques années les scénographies sont devenues interactives afin de faire profiter au
publique de plus de détail et d'une nouvelle façon de voir l'objet. On y voit ici quelques exemples :



MANIPULER DES LARGES COLLECTIONS D’IMAGES SUR UNE TABLE 
MULTITOUCH

SUITE LOGICIELLE OPEN-SOURCE MUSEOTOUCH, ERASME

 



CONSULTATION DES ARCHIVES DOCUMENTAIRES DU TRIBUNAL 
RÉVOLUTIONNAIRE, CONCIERGERIE DE PARIS

MUSEE-MEMORIAL DU CAMP DE RIVES ALTES



UNE FORET DE TÉMOIGNAGES VIDÉO SUR DES 
TABLETTES INTER-CONNECTÉES

J'ai eu également l'occasion de visiter la scénographie multimédia du Vatican au mois de
juin 2017, dans cette salle bleue on peut appuyer à même le mur (sûrement décelé par des capteurs)
afin de discuter avec un des personnages de cette grand salle bleu, au centre il est possible
d'interagir pour obtenir plus d'information sur l'exposition.

1.3.31.3.3   Début des smartphonesDébut des smartphones  : Les APPS: Les APPS

Une application mobile est un logicielle applicatif développé pour une plateforme mobile
utilisant un système d'exploitation capable de lire les apps (ex : iOs, Android, Windows phone).
Elle a la caractéristique de nécessité des interactions de l'utilisateur afin de fonctionné, on ne parle
pas d'un divertissement (ou autre) linéaire mais actif.

On les obtient par des plateformes de téléchargement  comme l'App Store, le Google Play ,
Windows Phone Store de manière officielle. Des imitateurs de ces plateformes qui officient de
manière pirate (Jailbreak ...etc) permettent également d'en obtenir. Si au départ elles étaient
uniquement mobiles, l'appstore permet de télécharger des applications sur son mac et windows a
inclut des formes d'applications dans ces derniers systèmes d'exploitations. Sûrement à cause du
succès du format de « l'apps » .

Enfin il est tout a fait possible pour n'importe quel développeur de créer sa propre
application à l'heure d'aujourd'hui grâce aux nouveaux outils (développeur apple etc).

Les premières apps sont apparus avec la vagues d'internet dans les années 90.Au départ elles
étaient utilisées pour les application classique : emails, agenda, météo, bourse...etc

Au courant des années 2000 la demande augmente et les apps se diversifient,
l'interaction augmente et tous les domaines sont touchés :

• les jeux mobiles ;
• les automatismes industriels ;
• le GPS et les services permettant la localisation ;
• les opérations bancaires ;
• les suivis des commandes, l'achat de billets ;
• des applications médicales mobiles ;
• la réalité virtuelle ;



• l'écoute de musiques ou de radios ;
• la visualisation de vidéos ou de chaînes de télévision ;
• la consultation d'Internet ;
• les réseaux sociaux généraux (type Facebook) ;
• les réseaux sociaux spécialisés.

 Ce classement des applications les plus populaires a été révélé par Apple pour marquer le
cap des 50 milliards de téléchargements sur Ipad et nous montre la diversité des types d'application
qu'un utilisateur est prêt à acheter :

Top 15 applications iPad payantes au moment des 50MM

1. Pages
2. Angry Birds HD
3. Angry Birds Seasons HD
4. Jetez-vous à l’eau !
5. Fruit Ninja HD
6. Angry Birds Space HD
7. GarageBand
8. Words With Friends HD
9. Cut the Rope HD
10. Keynote
11. Numbers
12. Angry Birds Star Wars HD
13. GoodReader for iPad
14. SCRABBLE™ pour iPad
15. Minecraft – Pocket Edition

On peut ainsi distinguer que plusieurs types d'application qui n'ont aucun rapport entres elles
composent ce top : utilitaire (page, numbers, keynote, goodreader...), des jeux (angry birds,
m i n e c r a f t . . . ) m a i s a u s s i m u s i c a l e a v e c G a r a g e B a n d .

La seconde tendance qu'on peut remarquer et que les utilisateurs ont tendances à télécharger
les suites de jeux qui leur plaisent (toutes la gamme d'angry birds alors que le gameplay reste simple
et le même).

1.3.41.3.4   L’augmentation et la généralisation de l'’interactivité dan   L’augmentation et la généralisation de l'’interactivité dans la vie s la vie 
courantecourante

Exemple de la publicité avec le rich media :

Selon l’Interactive Advertising Bureau :

“Dans sa définition simple, le « rich media » implique tout type de contenu multimédia
et interactif exploitable sur le web. Si la notion de rich media permettait pendant de
nombreuses années d’opposer tous les contenus animés ou vidéos aux contenus
statiques disponibles sur Internet, aujourd’hui, le terme rich media a évolué pour
qualifier les contenus à forte interactivité avec l’utilisateur (animation, sons, vidéos,
modules e-learning…). “



Le rich media définit donc tout contenue en ligne interactif faisant usage de contenue publicitaire
pour pousser l'utilisateur à interagir. Un rich media utilise l'interactivité pour partager du contenu
vidéo ou sonore couplé à un affichage dynamique pour immerger l'utilisateur.

Pourquoi prendre cet exemple ? A l'heure du 21eme siècle si il y a une chose auquel est soumis
l'individu moyen ayant un accès aux contenus numériques, c'est bien la pub. Pendant longtemps la
publicité s'est contenté de balancer des contenues linéaire et barbant aux téléspectateurs (ou lecteur,
ou celui qui écoute la radio ...etc). Hors l'explosion de l'interactivité a totalement modifié le secteur
de la publicité.

La publicité inclut désormais des fonctions avancés qui oblige l'utilisateur à interagir avec elle ne
serait-ce que pour la fermer, elle est désormais personnalisée à la cible grâce aux récoltes
d'informations de site web comme Google.

Les définitions et exemples suivants sont tirés du site support de Google :

• Expand : Une création expand est une annonce qui se déplie au-delà de ses dimensions
initiales (en pixels). L’expansion peut se produire à la suite d’une interaction de l’internaute
(par exemple, un clic ou le passage du curseur de la souris) ou automatiquement lors du
chargement de la page (expansion automatique).

• Bannière : Il s’agit d’une création dont le format est fixe, de même que sa position sur la
page, qu’elle soit diffusée sur une page Web ou dans une application mobile. Les bannières
contiennent généralement des éléments vidéo et exploitent la technologie de téléchargement
polite download, qui attend la fin du chargement de la page Web avant de charger la
création.

• Création déroulante ou pushdown : Création expand qui déroule le contenu d’une page
Web vers le bas au lieu de le recouvrir avec l’annonce.

• VPAID : L’acronyme VPAID correspond à “Vidéo Player-Ad Interface Définition”. Une
création VPAID s’affiche dans le lecteur vidéo InStream d’un éditeur (le lecteur YouTube,
par exemple) et intègre généralement du contenu vidéo.

Concernant l'annonceur, le rich media comporte beaucoup d'avantage par rapport à la
publicité traditionnelle :

• Un taux d'engagement beaucoup élevé
• Des techniques de démonstrations marketing plus poussé (en mêlant la vidéo, le son et les

réponses de l'utilisateur)
• Format personnalisé à l'utilisateur (ex : quelqu'un qui écoute beaucoup de musique aura une

publicité audio sur les sites d'audio streaming comme Spotify)
• Permet la récolte d'information (temps qu'une vidéo a été regardé, nombre de fois...etc).
• Un taux d'interaction plus élevé en corrélation avec les fonctionnalités plus nombreuses

La marque laisse une image (et un son) plus marqué dans l'esprit des individus car le rich media
peut intervenir a n'importe quel moment de la navigation internet de l'utilisateur

• Les rich médias (notamment sur mobile) sont pensées pour s'intégrer dans le parcours de
l'utilisateur et lui proposer simplement un peu plus d'interaction sans le gêner dans sa
navigation, on les confond même parfois avec des mini jeux gratuits incluent dans la page.

• Les richs médias peuvent être relié aux réseaux sociaux (partages ...etc), particulièrement sur
mobile avec des compatibilités inter application (bande d'annonce vidéo d'un film sur
facebook, on clique l'application youtube s'ouvre seule)



Les inconvénients du rich media :

• De par ses fonctionnalités, le rich media est naturellement un fichier plus important qui
nécessite de plus grandes performances techniques. Ainsi si l’équipement de l'utilisateur
date un peu, le rich media peut être simplement un facteur de ralentissement du smartphone
ou de l'ordinateur, et se faire détester par l'utilisateur.

• Et le budget est lui aussi plus important, outre le coup de base généralement plus élevé que
le développement d'un media classique, qui dit rich media, dit mise à jour régulière soit un
cout régulier.

• Le rich media s'est ainsi imposé aux formats connectés avec une facilité déconcertante.

2 Les défis du son au sein des médias interactifs2 Les défis du son au sein des médias interactifs

2.12.1 Outils de création et d'’analyse du son interactifOutils de création et d'’analyse du son interactif

Dans le domaine de l’interactivité, il y a une grande différence au niveau de la technique par
rapport aux domaines linéaires. Dans le son, il y a la nécessité d'intégrer ses sons au contenu
interactif de sorte à ce que celui-ci réagisse à l'utilisateur.
Pour ça, on utilise principalement deux logiciels : FMOD et Wwise.

FMOD est globalement un logiciel de codage qui peut être utilisé pour tous les domaines
informatiques, il n'est pas forcement dédié que aux sons même si son usage est grandement
monopolisé par les sounds designers. Ainsi on rentre des lignes de codes avec le son comme fichier
interne pour qu'il soit joué en fonction d'une situation, cela marche de façon purement
mathématique.

On peut créer des séquences dans lesquelles on intègre le son au jeu. Les objets et personnes
correspondent à une ligne de code qui elle-même possède son animation.
Par exemple, si un personnage jette une pierre, il est possible de visualiser exactement à quelle
moment la pierre touche un autre élément du décor et l'interaction code source qui découle de cette
collision. A ce moment on instaure un key frame qui indiquera au jeu de jouer tel son quand tel
interaction apparaît.

Fmod résonne donc logiquement en terme d’eléments sonores et pas simplement une liste de
sons. La caractéristique des éléments sonores est qu'ils peuvent changer et être alterner par un autre
événement, on peut alors indiquer une série de comportement à FMOD en fonction des
comportements des éléments sonores (ex : pitch du jet de la pierre car parois différente, l’événement
jet de pierre A à été alterné).  

Ainsi l’événement sonore « champs en extérieur » peut être alterné par le temps au sein du
jeu, donc une interaction qui ne dépend pas directement de l'utilisateur, quand il fait jour on a
l'ambiance A et la nuit l'ambiance B, de nouveaux sons s’intègrent et d'autres disparaissent.



Ceci est possible avec tous les effets les plus classiques du son linéaire (high pass, low pass,
compressor...etc), les effets servent de modulateur du son de base en fonction des événements
interactifs.

Wwise fonctionne plus ou moins de la même manière mais uniquement pour le son, on a ici
une suite logiciel entièrement dédié au son interactif et donc un système plus spécifié.
Extrait du site officiel de Wwise :

« Wwise .Jeux en vedette :
Overwatch Blizzard Entertainment ABZÛ Giant Squid Inside Playdead EVE: Valkyrie CCP Games 
Lucky's Tale Playful Corp Interactive Dirt Rally Codemasters (...) 
Wwise Spatial Audio est une gamme de fonctionnalités sonores spatiales intégrées. Elle est 
soutenue par des plugiciels internes et tiers s'intégrant de façon transparente au flux de production 
Wwise. Wwise Spatial Audio se spécialise en propagation sonore, en acoustique virtuelle et en 
rendu audio informé par l'environnement spatial. Puisqu'il s'agit d'un champ de recherche continue
chez Audiokinetic, plusieurs nouveautés sont prévues pour les années à venir, qu'il s'agisse de 
fonctionnalités spatiales pour l'audio, de plugiciels ou de partenariats. »

On a donc deux solutions : l'une plus orientée codage informatique avec FMOD, et l’autre
plus orienté sound design et interface direct avec Wwise.

2.1.12.1.1 Différences par rapport à l'audiovisuel classiqueDifférences par rapport à l'audiovisuel classique

A l'époque du cinéma muet, la bande son était désolidarisé de l'image, soit un appareil
extérieur jouait une musique, soit un véritable pianiste voir homme orchestre. Ainsi chaque
représentation donnée naissance à une variante sonore du film. Cette synchronisation ou le son et
l'image raconte une même histoire différemment à prit fin à la naissance du cinéma sonore ou le son
est devenu synchrone avec l'image, il est reproductible exactement et rejouera la même chose à
chaque fois.
On parle alors de synchronisation verticale de la bande son avec l'image (harmonie, appuie, parfois 
du contre point mais toujours prédéfini).

Hors dans les médias interactifs, et particulièrement le jeu vidéo, on voit renaître la première
synchronisation à travers le numérique. Le joueur prend des décisions totalement imprévisibles, il 
peut décider de s’arrêter, revenir en arrière, tenter des actions parfois même pas prévu par les 
développeurs du jeu. Ainsi on ne peut pas prévoir à l'avance le son du jeu, il doit être synchronisé 
mais différent à chaque fois que le joueur joue.
Le media interactif intègre aussi des sons synchronisé verticalement avec les interfaces, menus,
cinématiques.

On assiste à la naissance d'une nouvelle conception du son qui mêle la synchronisation au
joueur directement et à ses actions indépendamment de l'image avec la synchronisation au fonction
du jeu qui force un certain rapport de synchronisation verticale.

Exemple : le joueur frappe un PNJ, on a une réaction verticale avec le bruit d'un coup de
poing, le joueur se retourne ensuite et on a le son d'une foule qui le hue au premier plan avec le
bruit du pnj qui se relève en arrière-plan.

Un autre joueur au même endroit frappe le même PNJ mais reste face à lui, alors la foule est
en arrière-plan et le PNJ qui se relève au premier.
C'est la même scène mais l'interaction du joueur à totalement modifiée l’équilibre sonore.



Dans le cinéma l'ambiance et le hors champs permettent d'instaurer la continuité de l'espace 
sonore (concept de continuum sonore...etc). Hors dans un jeu c'est le joueur qui contrôle les plans 
de l'animation audiovisuel, le hors champs devient alors informatif et n'importe quel élément peut 
entrer et sortir du champ à n'importe quel moment, influent ainsi sur l'ambiance qui n'est continue 
qu'en fonction de l'utilisateur.

La musique se révèle être dans une tentative de scénarisation permanente, mais elle finit par 
avoir principalement un rôle informatif plus même qu'immersif (musique de combat quand un 
ennemi arrive qu'on a parfois même pas vu...)

« De la proposition d’analyse précédente, nous pouvons en déduire une suite de questions que doit 
se poser le «sound designer». Certains sons peuvent-ils systématiquement remplacer des éléments 
visuels ? Dans l’affirmative, quelle est la part du son hors champ ? Y a-t-il des redondances ou des 
manques audiovisuels ? Le point d'écoute est-il toujours le même que le point de vue, sachant que 
la mobilité de la caméra ouvre une mobilité d'écoute, de niveau de détail dynamique entre les 
différents plans visuels et sonores d'une scène ? D’une façon générale, que peut-on dire sur la 
relation entre ce que l'on entend et ce que l'on joue ? Dans cette analyse, il ne faut pas oublier que 
la plupart des jeux permettent au joueur de supprimer tout ou partie (bruitage et musique) de la 
bande son, tout en continuant à jouer. »

2.1.22.1.2 La création interactive dans le jeux vidéoLa création interactive dans le jeux vidéo

Lorsqu'on parle de son au jeu vidéo comme vu précédemment on parle d'une intégration
sonore, la création interactive dans un jeu vidéo est donc un processus complet comprenant :

- Tout d'abord avec les éléments statiques de l’œuvre, qui ne sont pas forcément interactive dans un
premier temps
Par exemple, dans le son les fichiers MIDI contenant les partitions classiques, ou les bruitages de
bases qui seront modulé lors de l’intégration pour l'image, les fichiers textures typiquement.
On utilise alors les logiciels habituels pour les fabriquer (Protools, Soundforge, Logic pour du
sound design ou de la composition)

- Une fois les éléments créés ou tout du moins partiellement, à l'aide d'un intégrateur comme Wwise
ou FMOD on les assemble au sein du « moteur de jeu ». Celui gère les différentes composantes
techniques du jeu en temps réels (graphiques, sonores...etc) .
Celui-ci permet la compatibilité entre les différentes plateformes d'un même jeu grâce au logiciel 
pilote qu'il contrôle, en d'autre terme il sert directement d'interface d'interaction entre l'utilisateur et 
les fichiers du jeu.

On distingue plusieurs moteurs de jeu (CryEngine, UnrealEngine...etc) généralement tiré des
jeux pour lesquels ils ont été développés puis utilisés sur d'autres jeux puis améliorés...etc 
(CryEngine 3...).

On parle souvent des prouesses graphiques des moteurs de jeu, mais celui-ci est aussi chargé
de gérer le son du jeu. Les fameuses ressources sont celles de ce moteur.

Le moteur son contrôle les interactions sonores du jeu et leurs impacts actions/réactions 
durant la partie. Il permet de lire le flux sonore envoyé par les actions du joueur et d'y envoyer les 
fichiers audios ou Midi correspondant aux suites d’événements sonores déclenché mais aussi de 
mixer les fichiers en temps réels en fonctions des flux et des événements sonores.



Ex : Le joueur est en face d'un personnage qui s'éloigne, un LowPassFilter apparaît pour simuler 
l’éloignement sur le fichier son pas
Événement sonore pas > fichier pas
Événement sonore pas qui s’éloigne > fichier pas + EQ ...ect

Le moteur son peut ainsi gérer plusieurs pistes sonores tout en les mixant entres elles en 
permanence, d’où une certaine nécessité de ressources si le jeu commence a employer beaucoup 
d'effets et de contenu. On rappelle que l'oreille ne peut pas entendre de manière intelligible une 
dizaine de son qui arrive au même moment, le moteur sonore se doit donc de mute ou demute des 
pistes en fonction de l'ordre d'importance.

Wwise et FMOD sont donc les intégrateurs sons et moteurs les plus utilisés dans le 
développement du jeu vidéo.

2.1.32.1.3 Les fonctions du son dans le jeux vidéoLes fonctions du son dans le jeux vidéo

L'aspect technique du son dans le jeu vidéo est une chose, mais ce qui est en détermine
réellement la portée ce sont ses fonctions et de ce fait son action réel sur le champ d'interaction du
media. De par son identité le jeu vidéo est un media a part qui a su se faire une place malgré les
préjugés et par une constante évolution. Quelle importance a le son au sein de ce media ?

Dans les médias statiques, le spectateur ne peut pas influer sur le déroulement du scenario,
dans un jeu l'interactivité permet au spectateur de devenir acteur. L'avatar n'est autre qu'une
représentation du joueur dans son avancée dans le monde interactif qu'on lui propose. Le facteur
humain brise donc la linéarité des fonctions du media.

La conséquence direct est qu'aucune partie n'est exactement pareil qu'une autre, donc aucune
piste son n'est exactement pareil que la précédentes. D’où l’omniprésence de boucles qui permettent
d'allonger à l'infini le temps de la piste sonore. On ne peut manifestement pas éviter de looper dans
le domaine du jeu afin d'obtenir une ambiance continue, a aucun moment le joueur est délaissé par
le l'ambiance sonore (le silence peut en faire partie) pour une immersion totale.

Afin de parfaire cette ambiance il faut veiller à séparer les différents plans sonores et leurs
appliquer une dynamique différente qui permet de renforcer l'immersion même aux moments ou
l'interaction du joueur avec l'environnement baisse

Ex : le joueur combat dans une forêt, le moteur se concentre sur le combat mais l'ambiance
en arrière-plan se module en fonction des réactions de l'environnement sonore aux actions du
joueurs, le cri d'animaux apeurés...etc.

Le rapport entre les son réplicatifs, non réplicatifs, le temps l'espace changent en
permanence selon le lieu et l'avancement. Le rôle des différents types de sons obligent le moteur



son a faire des choix afin d'assurer son rôle informatif sans palier à l'immersion.

Par exemple, les voix sont toujours au premier plan sonore afin d'assurer leur rôle 
informatif, à contrario les explosions sont souvent limitées quand on s'approche de sorte à ne pas 
simplement soumettre à une distorsion le moteur son. Le réalisme doit donc s'adapter à 
l’interactivité du media. Même si le dialogue a lieu au milieu d'une explosion, on recevra les 
informations de parole si le joueur déclenche le dialogue à ce moment là.

in t e r face  d e  m usiq ue  in t e r act iv e  sur  W wise , o p t io n s d e  m ixag e  (so ur d in e ..e ct )

2.1.42.1.4  Et le fonctionnement Et le fonctionnement du son dans le jeux vidéo du son dans le jeux vidéo

Si la fonction d’équilibre entre l'interactivité et l'immersion du son dans un jeu vidéo ne fait 
aucun doute, le fonctionnement de ces choix est tout aussi délicat. Durant la création des sons le 
rôle du sound designer ne diffère pas tant que ça par rapport au cinéma. C'est durant la phase de 
choix que les différences apparaissent de plus en plus. Au cinéma on cherche un équilibre parfait, 
dans un media interactif c'est le joueur qui part ses actions va influencer l’équilibre, et il doit rester 
immersif sans gêner l'interaction. Comment fonctionne le son dans le jeu ?

Un jeu est basiquement une carte sur laquelle on incorpore des objets et on permet plusieurs
interactions qui influent sur leur état. Le sound designer va donc créer le son de base de chaque
objets puis indiquer au mixer du moteur son d'induire un certain comportement en fonction de
l'interaction du joueur. Ces éléments peuvent aller de très complexes à très simples. De plus les
événements sonores peuvent être modifié en fonction d'une conséquence externe à l'action du joueur
sur la partie, le sound designer doit penser à toutes les possibilités liés à l'immersion qui découle de
l'interactivité. On s'attache donc beaucoup plus à la notion d'espace qu'a la notion de temps, le
concepteur sonore ne peut pas contrôler la suite d'événements mais juste prévoir une conséquence
possible à des événements possibles sans précision sur une timeline.

Au final le sound designer n'est pas réellement le mixeur du projet, mais celui qui propose 
les solutions de mixage qui sont appliqués selon une décision (qui a souvent aucun rapport avec le 
son ) de l'utilisateur. Il faut se protéger des problèmes temporels imprévus et accepter un 
fonctionnement en terme d'espace. Pour se faire les loops prennent souvent le rôle de « mainteneur 
de tension sonore » en attendant une évolution d'espace qui agit comme un avancement sur la 
timeline d'un film.



Si on prend un point fixe tel qu'une radio qui joue de la musique, dans un film le son de la 
radio peut être in ou out et dépendra de la position de la camera (en in) ou du contrepoint de la 
situation (par ex, en out). Dans un jeu la source sonore est un objet placé sur la carte et ce sont les 
déplacements de l'avatar qui permettront oui ou non d'entendre la musique à l'aide d'un mixage en 
temps réels (6db on double la distance pour les plus réalistes...)

Si on prend un point mobile  tel qu'un talkiwalkie diffusant une parole porté par un pnj en 
déplacement, dans un film le son sera mixer de manière à produire exactement le mouvement du 
son de manière réaliste, ou alors le son va diffuser une information a un moment donné écrit.          
Dans un jeu, il n'est pas possible de créer le mixage en temps réel parfait tant les mouvements de 
l'avatar sont imprévisibles et peuvent changer brusquement du tout au tout, il est préférable de créer 
des champs et zones sur la carte (toujours fonctionnement d'espace) pour y intégrer des variantes 
qui permettront avant tout de localiser la radio mobile pour l'avoir dans le champ.

Le milieu sonore fonctionne comme un organe indépendant qui évolue sans repère temporel 
mais avec différentes mises en tensions de l'espace afin d'être régulier et d'évoluer en paraissant le 
moins répétitif pour l'utilisateur tout en l'étant beaucoup. Le but est de rendre agréable le milieu 
sonore dans lequel l'utilisateur évolue.

Dans ce sens les sons réplicatifs comme la pièce dans Mario ont réalisés un perfect : 
simplicité, peu de variation, répétition totale mais tout le monde adore.

2.2 2.2 L'’application de ces concepts aux autres médiasL'’application de ces concepts aux autres médias

Avec le développement du web, les utilisateurs se sont retrouvés de plus en plus connecté et de plus
en plus habitué à l’interactivité.
Dans un premier temps les jeux vidéo se sont ouvert vers des plates formes non dédiées, désormais
les smartphones et les tablette permettent une véritable expérience vidéoludique.
Il va être démontré dans cette partie le glissement de média effectué par le jeu de la
console/ordinateur vers tout d’abord des versions miniaturisés puis des applications interactives qui
reprennent le principe des jeux pour en faire tout autre chose.
Quelle est la place du sound designer dans ce nouveau monde en plein développement ?

2.2.12.2.1  Premiers pas, les jeux mobiles  Premiers pas, les jeux mobiles

Alors que dès le développement des capacités de calcul sur ordinateur, on avait assisté à la
naissance des premiers jeux, il faudra attendre la fin des années 90 avec le jeu Snake en 1997 pour
les téléphones portables puissent commencer à devenir des plates formes de jeu. En effet le clavier
des téléphones empêchait le développement d'un gameplay et la puissance des machines ne
permettaient pas de prouesse techniques.

Dès lors, ce sont des systèmes de distribution qui vendent ces jeux qui deviennent de plus en
plus performant au cours du début des années 2000, il est possible d'acheter une sonnerie, un fond
d’écran tout comme des mini jeux généralement développé par les distributeurs eux-mêmes (Par
exemple Gameloft). Ce sont les ancêtres de l'Appstore mobile. Malheureusement à l'époque, la



vitesse du réseau et les capacités des téléphones limitent le succès de cette première tentative de
miniaturisation du format vidéoludique.

Les principaux succès de l'époque sont les classiques tetris, le snake...etc, des jeux au
gameplay très simples qui sont en quelques sortes mit au goût du jour.

C'est l'arrivée du tactile et des boutiques ergonomiques qui va apporter une révolution à ce
milieu. En 2007 sort l'Iphone, avec le système de facturation de l'appstore et le développement
technologique énorme des téléphones tactiles (processeur, carte graphique...etc), l'engrenage du jeu
smartphone commence.

Les possibilités de gameplay sont multipliés et les premiers succès encore vivant aujourd'hui
voit le jour :
- Angry Birds, sort en 2009. L'objectif de propulser des oiseaux est simple, son gameplay à la
portée de tous, tout en permettant l'accès a un contenue qui grandit en permanence (maps...ect) et un
soin graphique tout particulier. En effet, c'est la réponse graphique et sonore (dans une moindre
mesure) à l'interaction du joueur qui fera le succès de cette application, quand on détruit le décors,
tout réagit avec minutie et tombe, le joueur a vraiment une sensation de différence d'impact entre
ses tirs.
Son éditeur sera racheté en 2010 par Electronic Arts.
- Fruit Ninja, celui-ci n'est qu'un exemple de la vague de jeu à succès qui utilisaient la mode du
tactile à outrance pour permettre à l'utilisateur avec ses réflexes de découper des objets (ici des
fruits) avec puissance simplement avec son pouce.
- Plants vs Zombie, un jeu « de gestion » ou on repousse des invasions zombies avec des … plantes.
Tout devient prétexte à l'exploitation des smartphones et des gameplays interactifs.
L’éditeur de ce dernier sera aussi racheter par Electronic Arts.

Si le jeu avec console mobile (DS, PsVita...) connaît des croissances et décroissances
comme tous les types d'industrie, il n'en est pas le cas du marché du jeu mobile sur smartphone qui
depuis sa création est en croissance permanente. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux et
entretiennent leur matériel régulièrement, l'achat d'un téléphone plus puissant permet de toujours
remastériser et améliorer ce qui existe déjà.
Des éditeurs sortent alors des remixes de jeux consoles désormais à la portée des nouveaux
smartphone, street fighter, pokemon...ect.

En 2012, l'industrie du jeu vidéo classique connaît une crise, au même moment les smartphones eux
connaissent un nouvel essor dans l’expérience vidéoludique. Trois tendances font leur apparition :
1- L'amélioration de la puissance technologique des téléphones, désormais plus puissants que les
ordinateurs d'il y quelques années.
2 - Les nouveaux modèles économiques avec le free2play
3 - Les nouveaux genres de jeux, désormais on découvre des jeux qui ne se finissent pas (à contrario
d'Angry Birds qui nécessite toujours plus de carte) ou même des mmorpg mobiles.

Les jeux Temple Run & Temple Run 2 représentent exactement cette nouvelle gamme de
divertissement.
1 – Des jeux entièrement en 3D qui surplombent l'ancienne gamme 2D, le jeu est à la 3eme
personne et tous les effets sont dans une véritable 3D. De même la banse son et les FX utilisent les
possibilités maximums des nouvelles machines (Stereo si casque...etc).
2 – Le jeu est totalement gratuit, la dimension free2play ne rend que le contenue supplémentaire
payant (changer l'avatar par Usain Bolt...etc)
3 -  Le jeu est le premier endless runner, il n'a pas de fin, la musique est une loop infini et le joueur
a pour seul objectif de battre des records, sa durée de vie va de pair avec l'attrait du joueur pour le
challenge.



Ce style est copié des dizaines de fois tant son succès est tonitruant, son modèle économique
s'imposera sur le marché, aujourd'hui encore on remarque une grande part du marché dédié au
free2play.

Nous allons citer un jeu qui représente bien les jeux mobiles actuels et leur futur avec
« A Blind Legend »
C'est un jeu sans aucune image qui exploite les capacités sonores de la machine et de l'utilisateur au
maximum à l'aide uniquement des sons binauraux.
Dans "A Blind Legend", le principe est de joué un chevalier aveugle guidé par les sons de
l'environnement et la voix d'une petite fille dans une aventure pour retrouver sa femme.
Le smartphone est transformé en joystick et sert uniquement au gameplay, c'est équipé d'un casque
que le joueur est immergé dans le monde d'un aveugle.

2.2.22.2.2  Vers des applications dans notre sociétéVers des applications dans notre société

En parallèle du développement des jeux sur mobile, l’interactivité des jeux vidéos a petit à petit 
était extraite du format vidéoludique pour être utilisé sur d'autres médias, pour se faire des logiciels 
dédiés à cette fonction ont vu naissance avec notamment le célèbre FlashPlayer (qui sera remplacé 
par Adobe en 2018 ou 2019).

Un fichier flash est conteneur interactif permettant l'accès en réseau (avec redirection...etc) 
ou hors ligne (simple animation audiovisuel par ex) d'un contenu enrichi. C'est donc un conteneur 
multimédia pouvant admettre la vidéo, le son et permettre une interactivité avec ce contenu en 
fonction du code admit au sein de ce conteneur. Les Richs Médias sont nés grâce au contenu Flash.
La vocation de Flash est avant tout de dynamiser le web grâce à des applications vectorielles 
simples. Interactivité peut être directement à l’intérieur du produit ou alors pa l’intermédiaire de 
l’interface PHP.

Exemple d'utilisation du logiciel :
• Création de site web et de jeux vidéo sur navigateur web
• Création d'illustrations interactive.
• Création d'habillage interactif pour des émissions TV. (banderole en bas de page...etc)
• Création d'applications multimédia.
• Certaines parties d'interfaces de jeux vidéo
• Création de diaporamas interactifs.



• Création des Richs Médias
• Diffusion de vidéos via le Web.
• Module Web permettant d'interagir avec une base de données.

2.2.32.2.3  Les différences et points communs entre le son des applications Les différences et points communs entre le son des applications 
mobile et les jeuxmobile et les jeux

Points communs :
– L'utilisation de menus pour que l'utilisateur puisse configurer le son selon ses envies
– La générativité d'un événement, souvent aléatoire dans un jeu, plutôt contrôlé dans une 

application
Ex : On reçoit beaucoup de message d'affilé sur une application de messagerie, le bip se module.
Dans un jeu, les sons ambiants qui créent l'immersion de l'utilisateur dans un environnement qui se 
module en fonction de l'avancé et du temps du joueur dans le même endroit.

– Les fichiers sons ne sont plus seulement statiques mais considéré comme des événements 
sonores qui ont une influence entres eux en fonction du joueur.

– Croisement entre le jeu et une application éducative : Serious Gaming
– La manière d'écoute et d’appréhension de l'utilisateur est similaire dans le mécanisme de 

compréhension.
Concrètement, les mécanismes psycho-acoustiques ont la même influence dans les deux médias à 
cause de l'habitude des utilisateurs à faire usage du numérique.

– La synchronisation à l'utilisateur et plus une simple synchronisation à l'image.

Différences :
– Capacités techniques, souvent les applications limitent les ressources audiovisuelles afin de 

pouvoir obtenir un produit léger et utilisable partout, contrairement au jeu ou le qualité du 
support audiovisuel est primordiale

– La liberté de l'utilisateur est souvent plus élevée en terme de réaction et retour produit dans 
une application. Au contraire il sera limité dans l’interaction avec l'univers de l'application, 
contrairement ua jeu ou les retours directs sont plus délicats mais  la liberté interactive 
interne du media souvent totale.

Ex : Les réseaux sociaux, milieux interactifs libres de commentaires, mais pas de modification 
direct qui pourrait impacté la communauté. Un RPG lui ne permettra pas d'interagir avec les 
développeurs directement mais permettra d'interagir avec l’intégralité de l'univers du jeu.

– L'objectif du son dans une application est de souligné l’intérêt de l'auteur(développeur, 
producteur...), il doit apporter quelque chose à l'utilisateur tout en soulignant un point précis 
de l'application.

Or, dans le jeu, l'objectif du son est d'apporter quelque chose à l’interactivité ou à l'immersion, 
l'objectif est pour le joueur, car la qualité du jeu se fait en fonction du plaisir de l'utilisateur
Ex : Application publicitaire, les sons ancre le nom de l'annonceur chez l'utilisateur même si 
l'application peut avoir une autre vocation (Application gps de marque de pneu...etc).
Dans le jeu, ubisoft ou ea-games ne fait pas de promos pour eux mêmes au sein du media.



2.2.4 2.2.4  Les nouvelles problématiques uniques, nouveaux défis du sound Les nouvelles problématiques uniques, nouveaux défis du sound 
designerdesigner

Dans un bref résume, on peut dire que le sound designer en 2017 se trouve dans la troisième 
période du son interactif de par l'histoire de son media fer de lance, le jeu vidéo.
La première période concernait les cartouches qui ne pouvaient pas stocker d'audio files mais 
seulement des fichiers midi. Les Sounds designers ont donc réalisé du mythiques avec du 8bits 
(musiques de Mario...ect)

La seconde fait référence à la révolution des formats CD et DVD mais qui privilégie la 
performance graphique avec la 3D, les ressources sonores sont alors toujours très limitées à 
l'époque au profit de l'image. Le son repose alors sur un mixage sur plusieurs canaux en temps réels 
mais on abandonne au maximum la synthèse en temps réel pour économiser des ressources au 
moteur de jeu et se contenter de gérer l’interactivité au maximum.

Depuis le début des années 2010, le matériel des utilisateurs s'est perfectionné dans tous les 
domaines. On peut retrouver un système 5.1 sur une TV (console), un ordinateur et même y 
connecter son iPad ou son smartphone. La nécessité d'allouer plus de ressources au son pour animer
une interactivité en 5.1 est donc nécessaire. Les synthèses sonores en temps réels sont dès lors 
réintroduites et on s'attarde sur le mixage du son en terme de spécialisation.
Des tables d'ondes (tableau mettant en corrélation l'onde et les systèmes d’intégration avec les 
bits...ect) sont mis en place et permettent aux musiciens de contrôler la musique pour en faire de la 
musique interactive.

Nouvelle approche, nouveaux défis, le sound designer fait désormais face à d'autres 
dimensions sonores au sein de l'interaction :

L'utilisateur peut désormais se déplacer librement dans l'espace sonore, c'est désormais lui le
metteur en scène. Si dans le passé les jeux étaient beaucoup scénarisé et le joueur était souvent 
cantonné à un espace donné puis à un autre espace (par le level design), les mondes ouverts comme 
le modèle de GTA sont désormais pratiquement une norme, la liberté d'espace permet au joueur de 
contrôler le son et l'image. Cette liberté laissée à l'utilisateur « maître de l'interaction » doit être 
prise en compte par le sound designer.

L'utilisateur peut naviguer entre tous les plans sonores créés par le sound designer 
(ambiance, interaction physique ...etc) et peut potentiellement modifier à l'infini les combinaisons.
Le Sound designer peut renforcer l'immersion à l'aide de l'importance accordé aux premiers plans et
arrières plans. C'est comme si le joueur se baladait sur une carte remplie d'événements sonores avec 
un certains champs d'actions, comment fondre correctement entres eux et ne jamais briser 
l'immersion tout en laissant le rôle informatif du son. Le gameplay de base s'en retrouve affecté :
 Privilégie-t-on une écouté sélective avec un son informatif pour la trame ? Ex : un détective dans 
une vile cherche un criminel, les seuls sons en avant concerne la chasse au criminel, le reste ne nous
intéresse pas.

Une écoute de point de vue ? Ex : On entend une quinzaine de mètres autour de l'avatar du 
joueur car c'est à la première personne
Ou une musique en loop ? Ex : On veut instaurer une ambiance mystique au lieu et l'ambiance est 
une musique extérieur à l'interaction, elle peut fluctuer selon la situation

Ensuite, c'est l'audiocore (moteur son) qui présente de nouveaux défis. En effet, si 
auparavant soit il gérait le midi, soit des pistes sons, désormais il mixe en temps réels le jeu en 
fonction des ordres que lui a donné le sound designer. Cela relève donc d'un véritable travail de 
programmation informatique. Le sound designer doit concevoir non pas des sons mais les 
événements sonores déclenchés par le flux d’événements qui interagissent entre eux. Les sources 
sonores évoluent et se modifient à cause des conséquences qu'elles ont entre elles et il convient au 
sound designer de prévoir ces conséquences
Ex : le bruit de pas... en fonction de l'allure, la matière du sol, les chaussures, le gabarit du 



personnage, l’acoustique ambiante...etc le son sera modifié en conséquence.

Le réalisme est aussi un nouveau défi. Si les performances graphiques explosent et nous 
proposent des univers de plus en plus immersif, le son se doit de le faire aussi. C'est là qu'entre en 
jeux deux des principaux défis du sound design.

Le premier est d'apporter un réalisme croissant à des personnages interactifs, en d'autres 
termes un simple doublage prédéterminé ne suffit plus, désormais l'intelligence artificielle génère 
d'elle-même un comportement dans l'univers autour du joueur et ce comportement se doit d'être 
logique et de renforcer l'immersion au lieu de la casser par des incohérences. Le sound designer va 
devoir s'adapter à cette IA pour en tirer le meilleur, plusieurs pistes sont possibles, soit en prend peu
de risques (réaction bateau de passant dans une ville comme seule possibilité...ect) soit on cherche à
induire des nouveaux schémas en fonction de l'IA au sein des moteurs audios.

Le dernier défi majeur est matériel, d'un coté avec la réalité augmenté on a un défi 
d'immersion totale pour les technologies les plus perfectionnées, et de l'autre un défi d'adaptabilité 
avec les smartphone qui peuvent être mono comme branché sur un 5.1.
Pour le premier cas l'objectif est d'être le plus immersif possible tout en admettant une toute 
nouvelle vision de l'interaction car il n'y a plus de support écran voir même de manette.

Pour le second cas l'objectif est de proposé une solution qui convient à tous les formats 
d'écoutes tout en respectant les ressources disponibles en termes de mémoire. (Pas forcement la 
possibilité de proposer 5 downmix différents dans les fichiers du jeu...)

2.32.3  Les avantages du son interactifLes avantages du son interactif

Le son interactif est à l'opposé du son statique, un son gérer par un audiocore qui lui permet 
de s'adapter en fonction des choix de l'utilisateur. Si on visualise facilement la différence entre une 
image statique et interactive, le son nous paraît toujours en mouvement, c'est le « DJ » qui dirige les
événements sonores qui définit si le son est interactif ou non. Dans un premier cas, l’ingénieur son 
décide de la trame sonore par rapport aux images, c'est lui le « DJ » statique, Dans un second cas 
c'est le joueur qui choisit la trame sonore par ses actions, c'est lui le « DJ » interactif.
Quels sont alors les différents avantages de pouvoir interagir avec le son par rapport à une trame 
écrite ? La musique est écrite par un compositeur pas par son auditeur non ?
De part ses capacités pour augmenter l'immersion, son adaptabilité et les possibilités offertes à 
l'utilisateur, ajouter de l'interaction au milieu sonore présente bien des avantages.



2.3.12.3.1    L’'immersion sonoreL’'immersion sonore

L'immersion se définit par le fait de ne plus sentir son propre état physique, d'être totalement
projeté à l’intérieur de l’expérience. Ses caractéristiques sont la perte des notions de temps et 
d'espace, le fait de sortir de la réalité et une concentration intense. C'est une des deux composantes 
principales de l’expérience vidéoludiques mais aussi de tout média interactif. Bien que souvent 
jouée en opposition avec l'interactivité dans les débuts de ces médias, aujourd'hui les deux ont 
tendances à s'entrecroisés. 
On détermine plusieurs types d'immersion notamment dans le champs sonore :

Immersion sensori-motrice
Celle ci prend forme lorsque les réactions moteurs et intellectuel de l’individu deviennent

fortement liée, en d'autres terme sa pensée ne va plus que vers « l'action physique » de l'avatar. On



l’expérimente en soumettant le sujet à une grande série d’énigme courte en chaîne ou d'événement
auxquels le joueur doit réagir rapidement. Il se retrouve alors dans l'adaptation et ne se pose plus de
questions sur ce qu'on lui demande de faire (la trame), il est littéralement absorbé.
Ex : Chaîne de quête qui se déclenche avec énormément d'information de parole qui envoie
rapidement vers une nouvelle information de parole et ainsi de suite

L’immersion cognitive
Les fonctions cognitives font références à l'intelligence et au cerveau. Cette immersion entre

en jeu lorsque le joueur se met a avoir une intense réflexion concernant uniquement le jeu. Il ne
pense plus à l’extérieur et il observe, prévoit plusieurs stratégie et choix pour continuer son avancée
dans le monde vidéoludique. Toute son attention et ses réflexions sont tournées vers l’expérience
immersive
Ex : Le joueur à deux très grosses séries de quêtes qui vont lui apporter des avantages différents, il
planifie son chemin en fonction de ce qu'il veut pour son avatar comme si les enjeux étaient
capitaux.

L’immersion émotionnelle
Lorsque le joueur s'investit dans l'histoire il s'attache de plus en plus en personnage, au point

de commencer à développer des sentiments et des émotions en fonction de ce qui arrive à ces
personnages ou à son avatar, comme si il étaient réels.
Ex : Quand un personnage présent au coté de l'avatar de l'utilisateur depuis le début meurt. Si
l'immersion est émotionnelle alors l'utilisateur sera déçu voir même dégoutté de la mort de ce pnj.

L'Immersion spatiale
Lorsque l'utilisateur commence à prendre des repères cohérents dans un univers et qu'il le

trouve réaliste. Il se balade au sein du monde imaginaire et se sent en liberté comme si il était dans
le monde réel.
Ex : La célèbre licence GTA et ses reproductions de villes américaines en grandeur nature

Immersion psychologique
Tout simplement lorsque l'état de flow du joueur fait qu'il ne différencie plus la réalité et le

monde virtuel (bien sûr à prendre avec des pincettes, on arrive rarement au bout de cet état
immersif)

Immersion sensorielle
Le monde virtuel stimule physiquement l'utilisateur, il perd les notions de temps et d'espace

pour s'adapter à celles du jeu et n'a plus conscience de lui-même mais de l'avatar.
Ex : Fameuse partie polémique des MMORPG, les casques de réalité virtuels sont entièrement
basés sur ce concept d'immersion.

2.3.22.3.2   Adaptabilité, contrôle de l'’utilisation dès le menuAdaptabilité, contrôle de l'’utilisation dès le menu

Exemple de menu de jeux vidéo qui permettent différents types de contrôle du son



Overwatch et son chat vocale intégré. (PC)

Angry Birds qui propose d'interagir avec son compte Facebook. (SMARTPHONE)



God of war, hack&slash qui propose des audiohacks (PSP)

Dans Call of Duty il est possible de choisir un type de sonorisation (casque, stereo...etc)
(Playstation, XBOX...)



2.3.3 2.3.3    Mise en situation de l'’utilisateurMise en situation de l'’utilisateur

Concernant cette partie, on va prendre pour exemple un jeu précédemment cité au concept
novateur : A Blind Legend, le fameux jeu sans image. Ici le jeu nous met carrément dans la
situation d'un aveugle.

Ce jeu est totalement gratuit, seule une légère rallonge de vie est achetable. Il a d’ailleurs été
développé grâce au financement participatif.
Dans « A Blind Legend » l'utilisateur joue un chevalier aveugle dans le royaume des highlands,
Edward Blake. Le tyran du royaume, répondant au doux nom de Thork, décidé de capturer la
femme de notre chevalier aveugle devant sa fille Louise. Edward part donc à la recherche de sa
femme guidé par la voix de la petite Louise au travers les embûches de cette aventure.
Le héros est lui- même handicapé et le studio de développement a fait le pari de reporter cet
handicap sur le joueur à travers le gameplay. Le jeu a été pensé pour permettre au joueur de fermer
ou ouvrir les yeux, il n'y a aucune différence, seul le son généré par le jeu (principalement
l'environnement et Louise) permet d'avancer dans l’expérience vidéoludique.
Si au début le concept peut être troublant, le joueur perd vite la mauvaise habitude de se fier
principalement à ses yeux et peut avoir accès à une expérience de jeu uniquement grâce à ses
oreilles.

Tout comme un livre par rapport à un film, ici le joueur peut fait jouer de sa créativité pour
imaginer l'univers dans lequel il évolue. En partant des mêmes repères sonores deux joueurs auront
une expérience totalement différente dans leur imaginaire. S'imaginer être dans un monde proche de
la jungle ou dans les montagnes, pas sûr que l’expérience immersif soit exactement la même.
Au niveau du fonctionnement, c'est grâce à la technologie du son binaural que le joueur peut se
repérer. La bande son est très fournie en ambiance, voix ...ect mais elle fait surtout dans le détail
pour permettre à l'utilisateur de se repérer en permanence et d'avancer.
C'est Louise qui se fait narratrice et porte-parole des indications des développeurs.

On se retrouve avec une révolution technique : Ici 100% des ressources sont alloués au son,
le moteur du jeu ne gère que le son et les interactions tactiles du gameplay.

Le système de combat aveugle s'inscrit dans la continuité des fruits ninja et autres jeux
mobiles, on utilise tout simplement le tactile. Mais attention, au lieu d'un jeu de réflexe avec
l'apparition d'un item sur l’écran, ici on a tout un travail de l’écoute : C'est grâce à la respiration des
ennemis, les sifflements de l'arme dans les airs, les bruits de corps qu'on peut parer et contre-
attaquer.

Le déroulement classique d'un combat :  
On détermine la position de l'ennemi en fonction du champ sonore stéréo (Gauche/Centre/Droit)
afin de se défendre de son attaque ou attaquer. L'ennemi change régulièrement de position et de
rythme d'attaque, il est possible de l’assommer ou d'induire d'autres effets classiques dans les jeux
types du genre, mais la seule indication dépend toujours de l'oreille de l'utilisateur. Ainsi un combat
peut s'avérer durer plusieurs minutes pour un seul ennemi.
Même l'indication de barre de vie est audio, grâce aux battements de cœur du héros.
Ce jeu à petit budget instaure aussi la notion de QTE auditifs. Ce sont des phases de gampelay ou
l'utilisateur doit répondre à une série d'actions (traditionnellement des boutons de manettes) pour
réaliser une action au sein d'une cinématique.
Ici les QTE testent les réflexes auditifs de l'utilisateur (course poursuites...etc) avec des réactions
sur le pavé tactile et laissent libre cours à l'imagination pour en « visualiser » les effets



2.3.4 2.3.4    Les Les possibilités de l’'utilisateurpossibilités de l’'utilisateur  : un son à sa guise: un son à sa guise
interactivité en fonction du mouvement + menus + possibilité de interactivité en fonction du mouvement + menus + possibilité de 
personnalisation (musique gta...)personnalisation (musique gta...)

Prenons le MOBA league of legends, c'est un jeu principalement joueur contre joueur ou le
but est de détruire la base ennemie, chaque partie prend place sur la même carte et les joueurs
doivent choisir un personnage pour se battre.

Dans un jeu ligne la personnalisation est beaucoup plus grande qu'on le pense : Ici il est
possible de changer les skins (apparences) des personnages soit en les achetant (notion de free2play,
les achats sont simplement visuel et sonore) soit en modant le jeu, les skins sont alors visible
seulement par le joueur.

Le skin « DJ son » permet au joueur de diffuser sa musique, les autres utilisateurs peuvent appuyer 
sur un bouton pour écouter le son de « dj sona »

De même l'influence du mouvement est très visible dans un jeu de ce genre, en fonction des
ordres donnés à l'avatar celui interagira différemment
ex : un sort qui fonce sur un ennemie mais le fait sauter si il y a un mur. L'animation sera
littéralement différente.

De même dans un jeu de ce genre, tous les sons ont une qualité informative, un grappin fera
un certains bruit qui renforcera l'immersion mais aussi indiquera la présence de l'ennemi avec un
grappin dans la zone.

A travers les menus vu auparavant, il est possible de personnaliser son interface audio en
fonction du style de jeu et la plateforme. Voici un exemple de possibilité de personnalisation encore
plus poussé que quelques options.



La radio dans GTA :
La série mythique de jeu Grand Theft Auto permet au joueur de faire ce qu'il veut dans la

peau d'un criminel d'une ville américaine reconstituée. Avant, ces jeux permettaient de choisir sa
propre radio lorsqu'on volait une voiture (nom même du jeu), les concepteurs avaient fait un choix
de playlist en fonction des radios pour plaire à tous les goût (hip hop, rock, pop, country...ect). Avec
les nouvelles l'augmentation de la puissance des ordinateurs, GTA V propose de faire sa propre
radio pour avoir une expérience de jeu personnalisée.
Tiré du site officiel de rockstar games
« Incluse dans les nouvelles fonctionnalités de Grand Theft Auto V sur PC, la Radio Perso vous
permet de parcourir Los Santos avec en fond sonore votre propre station de radio personnalisée. Il
suffit d'apporter quelques modifications aux paramètres audio en jeu pour pouvoir ajouter des
fichiers audio externes.
Bien que les configurations sur PC varient d'une personne à l'autre, en général le dossier dans
lequel il vous faudra mettre les fichiers audio se trouve ici : C:\Documents\Rockstar Games\GTA
V\User Music. »

2.42.4  Les inconvénients inaliénables au formatLes inconvénients inaliénables au format

Un media interactif, et en particulier le jeu vidéo, est dépendant de son format. Il prend place
dans un univers créé qui peut être en 2D ou 3D, d'un certains formats sonores qui dépend du
matériel de l'utilisateur, et d'une manière de faire passer le gameplay (manette, camera...).  Ce qui
va définir la qualité d'un jeu sera sa capacité à faire interagir l'utilisateur pour l'induire dans un état
immersif, qui lui permettra d'oublier la présence du dispositif technique lui permettant de jouer.

Pour se faire, le jeu doit prendre place dans un monde persistant, « réaliste », ici la notion de
réalisme ne fait pas référence au réel de notre monde mais a une certaine cohérence de l'univers 
vidéoludique qui permet au joueur de se prendre au jeu. Le son est primordial pour cette cohérence 
technique car c'est lui qui gère tout le hors champ et fait le lien entre les différents éléments dans le 
champs spatiale.

Le format du jeu entraîne donc des inconvénients, tout comme la bande magnétique au
cinéma était sujette à ses propres déboires, le format technique d'une œuvre vidéoludique interactive
présente de nombreux problèmes qui changent en permanence (la technologie évolue très vite.)
Ainsi des organismes de contrôle ont vu le jour concernant les problèmes sociaux dont ont été 
victime les jeux (les affaires tragiques). On verra ensuite les enjeux techniques du format interactif 
du jeu.
 

2.4.12.4.1  Un contrôle nécessaire dès la création (organisme csa etc)Un contrôle nécessaire dès la création (organisme csa etc)

Comme pour toutes les activités audiovisuels, plusieurs comités s'occupe du jeux
vidéos, ainsi aux organismes classiques de contrôle de droit d'auteur et de diffusion sonore
(CSA, ARPP, SDRM...ect), on ajoute en fonction des régions du monde différents organismes
de contrôles du jeu:

-Computer Entertainment Rating Organization (CERO)



Au Japon, il fait rapport entre l'age de l'utilisateur et le contenue violent/sexuelle/drogue.

-Entertainment Software Rating Board (ESRB) depuis 1994 en Amérique du nord
(USA/CANADA/Bientôt le Mexique). Avec 30 éléments pouvant être considerés comme à risque,
c'est le système le plus précis. Il classe les jeux par tranches d'âge et en fonction des contenus
(armes, violence, sexe, drogue...), dans une région du monde ou les armes sont en vente légale il est
compréhensible un certain contrôle des mondes immersifs.

-Pan European Game Information (PEGI) est mis en place par l'union européenne depuis 2003,
il est une synthèse des systèmes de contrôles des différents pays qui la compose. Ici toujours l'age et
l'indication des sujets sensibles par vignettes.

-Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação (DJCTQ) est la commission du
cinéma au Brésil, son utilité a ensuite été étendue aux jeux vidéo. C'est un système d'âge qui est
utilisé pour les deux types de médias.

-Office of Film and Literature Classification (OFLC) existe en Australie depuis 1990 et en
Nouvelle-Zélande puis 1993. Officie pour les films et les jeux. La particularité de ce système est
qu'il ne prévoit pas de classification adulte, mais simplement un « M15 » (plus de 15 ans), il y a eu
plusieurs problèmes pour la sortie de jeu comme GTA 3 qui ne pouvait correspondre à cette
classification.

-British Board of Film Classification (BBFC) classifie les films et certains jeux au Royaume
Unis, dès lors qu'un jeu présente des caractères pour adultes, c'est généralement ce comité qui
tranche sur sa considération en Angleterre. Si le système PEGI a longtemps été utilisé là-bas, il est
fort à parier que la sortie de l'union européenne des British va permettre à cette commission d'être
de plus en plus active.

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)  est l'organisme de régulation Allemand. Il classe
en 5 catégories les jeux vidéo et coexiste avec le système PEGI qui reste dominant.

2.4.2 2.4.2  Une trop grande immersion, les affaires tragiquesUne trop grande immersion, les affaires tragiques

L'objectif principal de l'état immersif repose sur une fracture avec la réalité, il est donc
naturel qu'une interactivité dans un monde ultra immersif puisse ouvrir à des conséquences
tragiques ou tout du moins être accusé de cela.

Ainsi on reproche aux jeux vidéo d'inciter les plus jeunes à la violence de par son contenu et
surtout son interactivité. En effet le jeu vidéo implique que l'utilisateur soit propulsé dans la
violence, il est l'acteur du média à contrario du film ou il reste passif. Si on pousse le vice plus loin,
on peut considérer que dans un jeu de gangster, l'utilisateur est récompensé pour faire usage de la
violence. Dans cette vision du divertissement vidéoludique, il n'y a que deux possibilités, soit
l'utilisateur fait plus appelle à ses réflexes qu'a son jugement, soit le jugement de ce dernier est
altéré par rapport au bon sens commun. C'est ce que cherche à démontrer différentes études
concernant l’agressivité des joueurs après une partie. A contrario, un autre mouvement, démontre
que le jeu et la violence dans la vie réelle n'ont aucuns liens (Harvard médical School Center for
Mental Health...). Les générations qui ont baignés dans le réalisme vidéoludique sont encore trop
jeunes.



Mais la question n'est pas de savoir ce qu'en pense différents groupes d’études sur le sujet mais que
se passe-t-il dans les faits ?

Le jeu vidéo accusé des tueries en milieu scolaire
Dès lors qu'une violence a lieu dans une école, et en particulier aux USA, les jeux vidéo sont mis en
cause. Les jeux violents seraient responsable d'une banalisation de l'acte violent voir meurtrier dès
lors qu'un jeune y passe une grande partie de sa vie.
Serait-ce une excuse pour trouver un coupable qui ne peut se défendre ou la réalité ?

Dès 1999, alors que le jeu bien que très interactif, possédait une immersion qui le différenciait
encore beaucoup de la réalité, le jeu est accusé d'être un des facteurs qui a donné lieu à la tuerie de
la Columbine High School.
Mardi 20 avril 1999 à Columbine au Colorado à lieu un des plus grands drames de l'histoire de
l'école américaine.
Klebold et Harris font un véritable massacre dans leur établissement armés jusqu'aux dents... Et
bien évidemment plutôt que la vente d'arme libre... Les deux amis s'avéraient être fan de Doom et
Wolfenstein 3D. Ils créaient même des maps qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Bien
évidemment naquit une rumeur selon laquelle un des niveaux serait l'école de Columbine... Chose
qui était fausse.
Suite à cette tuerie, des associations de parents des victimes ont portés plaintes contre plusieurs
fabricants de jeux vidéo :
 Suite à cette tuerie, des associations de parents des victimes ont portés plaintes contre plusieurs
fabricants de jeux vidéo :
Doom aurait particulièrement était mis en cause à cause d'une vidéo des deux meurtriers témoignant
de leur fascination pour le massacre dans Doom.
Espérance de réparation pécuniaire ou véritable volonté de justice ?

Propagande
Le jeu vidéo permettant de toucher un publique large de tous les âges et les classes sociales il va de
soit que son utilisation a vite été détournée pour en faire un outil de propagande dirigé notamment
vers les plus jeunes.
On peut citer par exemple le jeu America's Army sortie le 4 juillet 2002 (fête nationale) aux USA
qui fait la promotion du recrutement de l'armée suite aux attentats du 11 septembre un an
auparavant et l'entrée en guerre avec l'Irak.
En 2006 sort en Iran le jeu « Spécial Operation 85 : Hostage Rescue », c'est un FPS ou le joueur
doit sauver les scientifiques iraniens qui doivent développer le nucléaire chez eux, évidemment
retenue en Israël et enlevé par des Américains.
Les mêmes développeurs sortiront un jeu ou l'utilisateur doit tuer Salman Rushdi, un écrivain Indien
ayant publié de fortes attaques contre l'islam avec « les versets sataniques » pour y accomplir une
fatoua.

Scandale dans la pornographie
Si on surveille les jeux qui sortent avec plusieurs organismes et de la prévention concernant

le sexe, parfois l'utilisation va plus loin. Ainsi, à la sortie de Kinect (camera de reconnaissance
Microsoft), plusieurs éditeurs de jeux sexuels s'en servent pour permettre une interactivité et une
immersion des joueurs plus...réalistes au sein des jeux 3D.  L'immersion pornographique va encore
plus loin avec la réalité augmenté qui a désormais une catégorie vidéo sur certains sites, si on y
ajoute ce système d’interaction... Les jeux vidéo auront totalement diffusés leurs attributs à ce
domaine.



2.4.32.4.3   Les erreursLes erreurs  : La programmation, l'’utilisation, tant de sources de : La programmation, l'’utilisation, tant de sources de 
problèmesproblèmes

Dans l'utilisation

Dans un jeu vidéo l'utilisateur est soumis à la même situation un très grand nombre de fois
(un boss ou il faut plusieurs essaies...), ce qui induit une répétition contre laquelle il faut lutter :
La première erreur est de laisser un son linéaire, il est nécessaire d'inclure des variations y compris
au sein des sons scénarisés, voir même d'inclure une variante dans leur localisation, l'événement
sonore doit présenter des variantes outre l’interactivité du joueur lorsque celle-ci peut s'avérer
limitée (ex : combat contre un boss, des variantes d'apparitions de sons ambiants...etc)

La seconde erreur est de ne pas vouloir lâcher la table de mixage au joueur, il faut induire un
son qui réagit au gameplay et qui permette au joueur de briser la linéarité par lui-même, si les
différents schémas de réaction à l'interaction son trop limités, alors le joueur aura l'impression de
rapidement tourné en rond (ex : le cri d'un personnage répété qui insupporte le joueur... à éviter)

Dans la programmation

Pour être sûr de ne pas faire une œuvre qui tourne trop sur elle-même, il est nécessaire de
prendre en compte plusieurs paramétrées :
Générer une ouverture des pistes aléatoire (parfois répété parfois très peu)
Générer une position aléatoire de début de lecture sur chacune des pistes qui change en permanence
Générer un Pitch/Shift aléatoire dans une fourchette donnée
Générer un volume et un gain aléatoire
Générer des Panoramiques aléatoire
Il suffit d'offrir au moteur son l'accès à une banque de son de chaque son et lui ordonner lors de
l’intégration de modifier un ou plusieurs de ces paramètres à chaque début de boucle. L’interaction
du joueur avec les éléments sonores ajoutera à ce contenue aléatoire une partition unique.

Dans l'aspect musical

Avec l’évolution technique, le compositeur a désormais comme devoir de créer une musique
interactive. Si chaque niveau a sa musique, chaque jeu son thème ...etc, L'avenir de la composition
dans le jeu vidéo passe par une interaction et une évolution du thème musicale qui ne nécessite pas
son intervention. Il doit intégrer des mécanismes permettant à la bande son d'évoluer selon le joueur
Ex :
-La radio dans GTA personnalise l’expérience et donc modifie la bande son du jeu.
-Le jeu « Spore », met en place un système de musique générative :
Le rythme de la musique dépend du temps du joueur dans le jeu (d'affilé) et chaque élément du jeu
possède son propre son, le joueur pouvant associer les éléments, il peut créer de nouveau son.
Comme chaque créature est unique avec un son unique, chaque session de jeu apporte une
expérience auditive nouvelle.
- « Rez » est un jeu de tir sortie en 2001. Son concept est de proposé à l'utilisateur d'être un virus
informatique qui attaque un réseau (en 3D). Bien que le jeu soit scénarisé au niveau du rythme
d'avancée et d'apparition des ennemies, les tirs du joueur provoques des sons actions qui font partie
de la musique (qui est l'essence même du jeu). Le jeu devient en quelque sorte un instrument de
musique qui provoque une immersion admirable pour son année de sortie et son style.



2.4.42.4.4   L’'entretien avec le tempsL’'entretien avec le temps  : devoir suivre de la technologie, les mises : devoir suivre de la technologie, les mises 
a jours a jours amis ou ennemiesamis ou ennemies  ??

Une mise à jour est le processus consistant à envoyer vers les utilisateurs des changements
apportés au logiciel (ici media interactif) par les développeurs. Elle a pour objectif d'améliorer le
produit à travers son efficacité, de nouvelles prestations, voir des micrologiciels ajoutés. Elle peut
ajouter du contenu ou corriger des défauts du programme.

En anglais on l'appelle update, on la différencie de l'upgrade qui est une nouvelle version du
logiciel, souvent considéré comme une « grosse mise à jour » c'est en fait une mise à niveau.
Cette mise à niveau change généralement les fonctionnalités (notion d’amélioration ou d’évolution),
corrige des bugs, souvent change l'interface...etc
ABC 3.0 → ABC 3.1 mise à jour
ABC 3.1 → ABC 4.0 mise à niveau  

Si dans un premier temps on peut considérer que les mise à jour sont bénéfiques de par la
possibilité de toujours améliorer le contenu, celle-ci peut aussi avoir des problèmes.
En effet, il est connu de la plupart des ingénieurs sons de mixage qu'il faut rester sur un système
d'exploitation stable et mettre à jour après les premières semaines ou différents bugs nouveaux
peuvent apparaître dans la nouvelle version. La raison ? Cet exemple illustre bien le risque d'un
monde connecté, les interactions entre tous les différents appareils physiques et virtuels apporte
forcement son lot de problèmes.
Ex : On met à jour son smartphone, une application n'est plus compatible, impossible de revenir en
arrière.
Dans le cas inverse, on possède un smartphone qui date un peu et ne supporterai pas les futurs mise
à jours. Notre application favorite est mise à jour et ne peut fonctionner sans car en ligne. Elle
devient alors aussi inutilisable

Parfois on a pas le choix...



3.La création d'un média interactif3.La création d'un média interactif

3.1 3.1 La problématique du public viséLa problématique du public visé  : Pourquoi, comment: Pourquoi, comment  ??

Un media quel qu’il soit n'a de sens que si des gens s’intéresse à lui, en d'autres termes, si il
a un public. Le pourquoi est dont très simple, l'existence même de l'application dépend de son
public, mais attention, ce n'est pas la largeur de ce public qui compte. La cible d'un média peut être
grand public (jeu : wii sport), tout comme réservé à des professionnels (application de trading) ou à
une niche particulière (l'application d'une banque pour ses clients). Ce qui compte est que le media
apporte quelque chose. A partir de la il convient donc d'adopter une certaine stratégie marketing dès
la conception.

Exemple : Si un film est destiné à un grand public mais doit traiter de l'archéologie, un sujet
scientifique pointilleux, alors inclure entre des phases de sciences des reconstitution fiction de scène
du passé permet d'ouvrir le format aux non initié à l’archéologie (du vécût durant stage de juin
juillet 2017 sur le documentaire fiction IN MINIMIS MAXIMA*)

Si cela vaut pour un media statique, alors que change l’interactivité ? Tout simplement sa
durée de vie. A contrario d'un media statique qui est créé puis peut survivre avec le temps en étant
rediffuser (ex : série de film Le Parrain, Star Wars....), un media interactif a beaucoup plus de mal à
survivre au temps. Deux cas possible :

Hors-ligne : Le media peut survivre, mais pas de manière massive comme une diffusion
TV, il peut être réutilisé par des utilisateurs nostalgiques ou remastérisés.
Ex : Les vieux jeux vidéos comme Pokemon.

En ligne : Là, c'est beaucoup plus complexe, dès lors que le public disparaît, le media
interactif meurt inévitablement car c'est ses utilisateurs qui le font vivre.
Ex : Les MMORPG dont les serveurs ferment quand il n'y a plus assez de joueurs.



Ici on voit que même si il y a beaucoup plus de téléchargement sur le Google Store, Apple reste 
plus rentable, le publique des deux stores en est la première cause.

3.1.1  3.1.1  Le taux d'’interactionLe taux d'’interaction

C'est le taux d'interaction direct entre un utilisateur et le contenu interactif. Il est souvent
utilisé dans la publicité en corrélation avec le taux d'engagement afin de mesurer l'impact des
réseaux sociaux. On peut donc le différencier:

Dans les médias ou l'interactivité n'apporte pas de bénéficie direct (exemple : un jeu est
interactif mais après l'achat de ce dernier, l'interactivité est gratuite), ou le taux d'interaction est
généralement mis en parallèle avec la qualité du contenu.

Par exemple : dans les jeux vidéo ou l'interactivité est partie intégrante du gameplay. Elle est donc
directement achetée par l'utilisateur, pourquoi achète-t-il une wii ? Parce que la wii mote est un
système de jeu novateur avec un Gameplay interactif.
Pourquoi un joueur achète un jeu d'infiltration ? Les interactions à l’intérieur du jeu lui permette
d'agir comme un espion. Et pourquoi achète-t-il un jeu de combat ? L'interaction avec la manette est
dédiée aux coups (ect) plutôt qu'aux déplacements (etc).

Dans les médias ou l'interactivité induit directement des gains (exemple : les riches médias,
pubs ou l'on clique dessus à cause d'une interaction), l'utilisateur ne paie rien directement mais il est
poussé à interagir pour apporter des bénéfices au vendeur. Que ce soit par une exposition
médiatique interactive ou des visionnages publicitaires, ici le taux d'interaction est un signe direct
des potentiels bénéfices.
Il est souvent en corrélation avec le taux d'engagement (voir même synonyme) dans les réseaux
sociaux.

Par exemple : dans les réseaux sociaux, si une page fait le buzz sur facebook, alors beaucoup de
gens iront dessus afin de commenter, partager, liker, il suffit de mettre quelques publicités sur
chaque page pour que l'opération soit hyper rentable directement par l'interaction qu'ont les



utilisateurs entre eux.  

                                   

3.1.23.1.2  L’intérêt que l'’interaction apporte au produitL’intérêt que l'’interaction apporte au produit

Une réaction en temps réel

Le produit peut immédiatement apporter une réponse à l'utilisateur et ce dernier peut
apporter un retour d'utilisation en temps réel aussi. Le produit est alors plus que jamais connecté et
il peut s’améliorer, se perfectionner en permanence. Ses qualités se retrouvent diffusé en temps réel,
et le développeur peut être mis au courant des problèmes en temps réel aussi.

C'est un peu comme ci le produit avait des testeurs en permanence grâce aux utilisateurs.

On ne perd donc plus de temps pour réagir dans tous les secteurs.

• Un public modulable

Comme vu précédemment, le public est très important, il faut bien cibler. Mais
l’interactivité et la mise en réseau apportent une nouveauté : il est désormais possible de changer la
cible du produit, de l'élargir ou de la rétrécir.

Quelques exemples concrets :

Le MMORPG Star Wars TOR. A la base grand public après avoir perdu beaucoup de joueur
suite au succès du début a pu changer de cible, il est basé sur un mode Free2play et a orienté vers
les fans purs et durs de la licence les mises à jours afin de garder une base de joueur solide et
régulier plutôt qu'essayer de grappiller des joueurs durant quelques temps.

Facebook tout simplement, à la base est un réseau qui concerne uniquement une université,
le succès de l'interaction à ouvert le media vers le monde entier, et on voit ce que c'est devenu
aujourd'hui.

• Se rapprocher de l'utilisateur

Si il est évident que l'utilisateur se sentira plus immergé dans un media interactif et donc



plus « proche du media », il paraît moins évident une autre possibilité pourtant de plus en plus
exploité : le rapprochement entre les utilisateurs et les créateurs.

Ce concept se développe de plus en plus dans tous les différents secteurs de l'interactivité.

Par exemple :

Les Mjs dans les MMORPG, membre de l’équipe support du jeu qui discutent avec les
joueurs et interagissent avec eux pour adoucir l'ambiance pendant qu'ils corrigent un bug.

Les responsables marketing dont le travail consiste à être sur Facebook et Twitter pour gérer la
campagne de l'entreprise, ils utilisent l'interactivité pour se rapprocher du client.

• Les interconnexions entres les créations

Derrière ce terme barbare réside tout simplement le fait de pouvoir lier entres eux les
différents médias interactifs, toute la gamme d'angry birds en est un bon exemple. Dans le monde
du hors ligne certains jeux permettaient si on avait fini le précédent de la série de reprendre le jeu
avec son personnage.

Sur internet ces interconnexions se présentent par les liens qui renvoient à un sujet similaire
sur les moteurs de recherches par exemple.

3.1.33.1.3   Non pas du son à l'image mais du «Non pas du son à l'image mais du «  Son à l’'utilisateurSon à l’'utilisateur  »»

Comme vu précédemment, le média ne se suffit dont plus à lui- même, il dépend de son 
utilisateur de son public, les qualités audiovisuel de celui- ci doivent donc s'adapter à l'utilisateur.

Quelle est la différence entre un son à l'image et un son à l'utilisateur ?

• La synchronisation est différente, l'utilisateur peut désynchroniser le son en
fonction de ses actions.

• Le sujet est différent, le son est dès lors dirigé vers l'utilisateur et plus un
soutient de ce qu'il se passe à l’écran, il peut s'adresser à lui sous forme de parole ou
bien être un bruitage qui diffuse une autre information due à son interaction.

•             La technique est différente, comme vu précédemment, des systèmes
generatifs ou l’ingénieur son n'est plus le seul metteur en scène des événements
sonores sont de rigueurs. C'est en quelque-sorte imprévisible.

Ainsi tous les domaines s'y mettent, prenons l'exemple de Siri, l'iphone qui parle à
l'utilisateur et réagit à ses paroles, on peut parler ici du son à l'utilisateur, car c'est l'image qui
retranscrit le son et plus l'inverse.
Les technologies se sont donc adaptées en vu de répondre aux demandes de l'utilisateur et faire en
sortes qu'il reste connecté en permanence.



De même prenons les pubs flash sur certains sites, on doit parfois tirer au canon sur un mur
(ou autre animations basiques de ce gens) pour être redirigé vers une page spam. Ici l'animation sert
à attirer l'utilisateur, et on remarque le son et l'image sont dissociés, on a une musiques très forte qui
apparaît sur la page pour attirer l’attention de l'utilisateur, ce n'est pas une musique à l'image de ce
fait mais bel et bien un son à l'utilisateur.

Ensuite, la présence même des menus est une indication de ce changement d'optique,



aujourd'hui, pratiquement toutes les applications et autres formats multimédias utilisant du son
peuvent être personnalisé, afin que ,l'utilisateur obtienne un confort maximum.
 C’est lui qui décide : peu importe l'image envoyé à l 'écran, et seule son interaction est ,donc
,directement retranscrit dans le média.

3.23.2  Application vidéoludiqueApplication vidéoludique

Une application vidéo et ludique doit être un programme pouvant interagir avec l'utilisateur en
lui proposant un retour vidéo et un concept ludique.
Bien entendu, lorsqu'on fait référence aux applications vidéo et ludiques, on parle directement des
divertissements disponibles par application, en d'autres termes les jeux vidéo.

Il existe un grand nombre de style de jeux : Action,Beat'm all, Course, FPS, TPS, Gestion,
GTA-Like, Infiltration, MMO, RPG, STR,Shoot'em up....
La quasi-totalité des différents styles inhérents aux versions consoles et Pcs sont aussi disponibles
dans leurs versions portables.

Dans cette partie va être développé les possibilités offertes au jeu sur mobile, puis dans les

faits ce qui marche ou non à l'heure actuelle et le tout bien entendu en fonction du budget.

MARCHÉ DU JEU, part des applications mobiles supérieure



Schéma du mécanisme d'un divertissement de type jeu interactif

3.2.13.2.1   Les possibilitésLes possibilités

On compte à l'heure d'aujourd'hui plus de recherches sur le jeu vidéo que sur les jouets
pourtant beaucoup plus anciens.
En effet, en France  la moitié des Français avouent jouer aux jeux vidéo (Étude GfK 2010) avec une
moyenne d'âge en constante hausse (33 ans en moyenne), et ce loisir passe les distinctions sociales,
il n'est pas rare de voir les icônes du jeu représenté sous formes de tatouage (Link, Mario...etc)

On, pourrait, donc, définir l’expérience vidéo-ludique comme faisant part d'une nouvelle
culture, et comme une réelle influence pour la population.  

Il n'est pas étonnant que de nouvelles possibilités aient vu le jour autour du des classiques
genres qui se sont développé au fil des années. 
Nous allons prendre l'exemple de la licence de jeu Guitar Hero sur console :

Le concept du jeu est simple : on offre une guitare simplifié au joueur à la place de la
manette et il doit jouer de la musique… ce qui eut un tel succès que toute une série de jeu est sortie
par la suite permettant au fur et à mesure d'ajouter la batterie et même le micro.
Comment cela marche-t-il ?
Le joueur doit simuler en appuyant sur des cases de couleurs les différents accords d'une main et



avec l'autre main simuler le grattage des cordes sur un interrupteur amovibles.
 Pour la batterie il doit jouer sur une mini batterie...Et le micro est une sorte de karaoké.
A l’écran défile une représentation du manche de la guitare avec son code couleur et le joueur doit
jouer en rythme en explosant les différents notes qui descendent comme dans un shoot'em up. Il faut
parfois maintenir l'accord ou modifier sa technique de gratte.
Guitar Hero propose à n'importe qui de s'inventer star du rock avec un version très simplifiée de la
guitare tout en ayant la sensation du manche en main.
C'est par le mode de jeu qu'il est possible de se rapprocher d'une vraie guitare ! dans la difficulté
maximum le jeu essaie de simuler toutes les notes du morceau.  On est loin de Django Reinhart
mais le succès de cette licence est totale, elle illustre bien les possibilités offertes grâce à
l’interactivité.

Bien sur, aussi disponible en mode multijoueur …
On distingue les notes qui défilent du haut vers le bas.

3.2.23.2.2  Les échecs Les échecs

Voici une liste de concepts novateurs ayant vu le jour (ici sur  l'appstore) mais dont le succès
n'a pas vraiment été au rendez-vous :

Fart Hero   Une version de Guitar Hero utilisant les pets... Sûrement destiné au plus jeune,
il semble que cette humour soit limité techniquement et mentalement.

Dog Translator  Une soit disant application pouvant traduire dans la langue de shakespear
le chien...

Baby Shaker  Celle-ci à été supprimé, une simulation d'un bébé qui pleure, on doit le
secouer le plus fort possible pour qu'il se taise....

7.0 Megapixel Camera  Cette application permettait soit disant d'augmenter les capacités de
l'appareil photo du téléphone... Choses difficile à moins de changer l'appareil dans la nuit...

Localiser le téléphone portable Dans le même genre tout une vague d'application
permettant de localiser votre iPhone... Sauf que le téléphone le fait déjà seul.

Sky Fart  Encore une application de pet... Ici on doit permettre à un avatar de monter le plus
haut possible en utilisant ses fesses.

I am rich (999$)  Une application littéralement inutile à part pour montrer qu'on a de
l'argent. Elle fût retirer puis reproposer pour moins d'un euro. Effectivement de l'argent jeté par les



fenêtres

Comme on peut le voir, on distingue trois types d’échecs :
– Les arnaques, du type traducteurs de chiens, elles sont légions. Il existe énormément 

d'applications qui ne marchent pas sur l'appstore et jouent sur la naïveté de l'utilisateur. Des 
Fakes GPS, des applications qui possèdent 99% de leur fonctionnalités payantes...ect

– Les applications qui pensent avoir cibler un public.. Mais pas vraiment. Toutes ces 
applications de pets, qui sont censés titiller les enfants mais s'avèrent être plus lourdes 
qu'autre chose.

– Le politiquement non correct, comme secouer un bébé ou juste étaler sa richesse.

3.2.33.2.3   Les Les réussitesréussites

Pour illustrer les concepts qui peuvent réussir dans les médias interactifs vidéoludiques, on 
va prendre l'exemple du jeu pokemon go, sortie l'année dernière qui propose au joueur de devenir 
un dresseur pokemon.

Niantic l'éditeur du jeu reprend plusieurs principes pour faire son succès :
-Une licence qui a déjà fait ses preuves
-Un mode de jeu nouveau, ici on capture les pokemons à la main, comme dans le manga
-L'utilisation des nouvelles technologies en poussant l’interactivité au maximum avec le Réalité
Virtuelle.

Ici, pas de map comme dans les autres jeux, c'est le monde entier qui devient une map sur
laquelle on place des éléments generatifs. En effet, le jeu utilise le GPS du téléphone et sa
géolocalisation pour permettre au joueur de se baladait en temps réel pour attraper des pokemons
dans sa ville.

C'est le rêve de millions de joueurs et de plusieurs générations qui se réalise. Les
pokemons sont générés sur la map GPS et doivent être attrapé à l'aide d'une séquence interactive en



réalité augmenté grâce à une pokeball.

On retrouve les classiques des jeux originaux, c'est à dire différents types de pokeball, des
baies pour ses pokemons, la possibilité de les évoluer...ect

De plus Niantic a instaurer un système qu'on appelle PokeStops pour se ravitailler en
pokeball (et entretenir le Free2play) qui permettent en plus une visite culturelle de notre monde. Ces
pokestops sont placés sur des endroits culturels ou le patrimoine est important, le but est de faire
visiter le joueur le monde à pieds. C'est bon pour la santé et la culture.

Ce jeu a réalisé un véritable carton plein dans le divertissement interactif :
-Immersion maximum : la map n'est autre que notre monde, quasi illimité, et la réalité augmentée
donne la sensation d'attraper le pokemon à l'endroit donné
-Interactivité maximum :le seul moyen de se déplacer (hors triche) est de marcher dans vie réelle,
de plus les pokemons nécessite d'être capturer à la main par un jet de pokeball à plusieurs reprises,
ils peuvent aussi s'échapper. Les pokestops doivent aussi être activer (les faire tourner).
-Free2play, on ne peut acheter que des accessoires à notre dispositions gratuitement.
-Contenu qui augmente en permanence (nombre de pokemons, événements des pokemons
légendaires...ect), il supporte globalement bien le temps et la mise à jour.

Les principaux défauts de ce jeu sont sa consommation en réseau (4G, 3G, le wifi est peu
utilisable en déplacement...) et en batterie.

L'avatar sur la map et la mode de capture des pokemons, soit sans la VR, soit avec.



Les pokestops peuvent être itinérant et culturels (festival folklorique uniquement l'été) ou un simple
endroit repère de la ville (la poste de Martigues)

3.2.43.2.4  La démocratisation, du garage à la multinationale  La démocratisation, du garage à la multinationale

Contrairement à des domaines comme la finance, le monde du jeu interactif est très hétéroclite,
nous allons prendre l'exemple de deux extrêmes pour illustrer ça :

Nintendo : est une entreprise japonaise de divertissement vidéo-ludique existant depuis
1889. Elle fait partie des 3 géants du marché, du jeu vidéo avec Sony et Microsoft.
Bien que produisant des jouets et cartes de jeu à la base, elle est une des entreprises précurseuses du
domaine du jeu, dès les bornes d'arcades dans les années 1970s.
 Presque 50 ans plus tard elle est l'une des leaders du domaine, en tant que premier éditeur de jeu au
japon et second aux états unis.
En 2014 la société avait vendu 680 millions de consoles.

On considère son influence culturelle sur les « générations jeux vidéo » phénoménale, Mario
ou les Pokemons sont plus connus que touses classiques de la littératures occidentales...En occident.
On peut définir Nintendo comme le Disney du jeu vidéo, et Mario le Mickey Mouse japonais.

Elle fait en quelques sortes parti de la culture et pèse des milliards d'euros.



En opposition à Nintendo, ici l'exemple du studio Supercell responsable de l'application 
mobile à succès clash of clans.

Supercell, est un studio finlandais existant depuis 2010. La société a créé à l'origine « Clash
of Clans » un jeu de gestion de guerre mobile ou des joueurs s'attaquent de cité en cité avec des
barbares. Naissent par la suite des variantes de ce dernier jeu fort d'un grand succès.

Dabord basé dans un petit appartement sans budget à Helskinski, Supercell a vendu 51% de
ses parts le 15 octobre 2013 à l’éditeur japonais « Softbank » pour 1,5 milliards d'euros, qui achète
25% de part supplémentaire en juin 2015. Elle possède maintenant une antenne au Japon et une aux
États-Unis

C'est aujourd'hui le leader du marché du jeu vidéo pour smartphone. La société pèse plus de 2
milliards d'euros en 2015.

A travers ces deux exemples, on distingue que tout les modèles sont possibles avec un bon
concept, le garage et la multinationale peuvent se faire concurrence.

Les petits studios et les géants se partagent le classement. (Année:2014)



3.3 3.3 Application éducativeApplication éducative



Les scientifiques n'ont pas tardés à s'intéresser à l’expérience interactive. Suite à des IRM 
sur des joueurs et autres procédés, il a été prouvé que l’interactivité vidéo-ludique pouvait servir à 
l'apprentissage. C'est là, qu'intervient la neuro-pédagogie, ci -dessus différents mécanismes 
d'apprentissage par le jeu vidéo.

3.3.13.3.1   Mécanisme de l'’apprentissageMécanisme de l'’apprentissage



Tiré du site de neuro-pédagogie :, c'est un exemple d'adaptation des mécanismes d'apprentissages 
du jeu vidéo.
« Comparons ici la structure d’une séquence d’apprentissage (selon le constructivisme) et les 
étapes d’une séquence de jeu (...)il a exactement la même structure qu’une séquence 
d’apprentissage. S’interroger sur son utilisation pédagogique semble donc tout à fait justifié ... »

Séquence d’apprentissage

(en constructivisme)

Jeu vidéo

(exemple de Metroid Other M)

Situation-problème : L’élève est 

confronté à une situation dans 

laquelle, avec son savoir actuel, il ne 

peut pas résoudre un problème (ou au 

prix d’un grand effort : procédure non 

économique / non experte)

Situation-problème : Samus 

(l’héroïne) arrive sur un chemin qu’elle

ne peut franchir car un trou 

gigantesque la sépare de l’entrée à 

atteindre pour passer à une autre zone à

explorer. Il faut donc rebrousser 

chemin pour le moment.

Découverte d’un nouvel outil : Par le

biais d’une activité, d’une leçon, 

l’élève découvre un nouvel outil / une 

nouvelle notion.

Découverte d’une nouvelle 

compétence : En explorant un nouvel 

endroit, le joueur (via Samus) acquiert 

un nouveau pouvoir : super saut.

Phase d’entraînement, 

d’appropriation : Par le biais 

d’activités, d’exercices, l’élève 

apprend à manipuler sa nouvelle 

compétence acquise.

Phase d’entraînement, 

d’appropriation : Le niveau est conçu

de manière à ce que le joueur apprenne

à utiliser le nouveau pouvoir (terrain 

nécessitant des sauts pour avancer).

Phase d’évaluation : Lors d’une 

évaluation, on teste la capacité de 

l’élève à se servir du nouvel outil, de 

la nouvelle notion apprise.

Phase d’évaluation : Samus arrive à 

traverser le gigantesque trou du début 

et rencontre un boss de niveau qui, 

pour être vaincu, nécessite de maîtriser

le pouvoir du saut nouvellement 

acquis.

Réinvestissement : Afin de ne pas 

perdre la main, l’élève retrouvera 

l’outil, la notion qu’il vient d’acquérir

dans des activités plus ou moins 

explicitement liées à cette nouvelle 

compétence.

Réinvestissement : Dans la suite le 

jeu, le joueur rencontrera de 

nombreuses situations dans lesquelles 

il devra réutiliser la compétence saut.

3.3.2  3.3.2  La psycho acoustique, l’intérêtLa psycho acoustique, l’intérêt du son du son



« La psycho-acoustique est l’étude des sensations auditives de l’homme. Elle se situe donc à la 
frontière entre l’acoustique, la physiologie et la psychologie. » (Wikipédia) ».  

L'écoute d'un utilisateur est bien plus que physique, au-delà du son en lui- même c'est la
manière dont l'utilisateur perçoit les ondes sonores de par le système auditif et l’interprétation de
son cerveau qui va importer pour le sound designer.
En effet un son n'a d'importance que par son impact sur l'individu qui l'écoute lors de la création
d'un média interactif. C'est la que la psycho-acoustique intervient, grâce à elle on peut déterminer
les effets (force, faiblesse) du son sur le cerveau de l'utilisateur.

Les catégories classiques qu'on cite en psycho-acoustique sont les perceptions en termes de
hauteurs, rythmes, durées, timbres, spécialisations.

Dans le cas d'un media interactif ayant pour objectif l'apprentissage, on admet qu'une partie
de la population possède une « mémoire auditif », grossièrement ils retiendraient plus l'information
par le son que par l'image.

Outre ces individus, les différentes composantes de la psycho-acoustique permettent
d'instaurer la notion de rythme dans l'apprentissage qui permet à l'utilisateur de se sentir avancer.
Ex : Musique de victoire régulière qui change et s'accentue en fonction de la difficulté. Le son ici
permet d'avancer par une simple variation des paramètres psycho-acoustique.

Dans le cas des sources génératives aléatoires des jeux dont on parlait précédemment (partie
2) qui permettent au joueur d'être acteur d'un jeu, les paramètres psycho-acoustiques sont
typiquement les variantes que le sound designer doit inclure au moteur son pour permettre une
immersion parfaite et pouvoir contrôler les effets sonores en laissant le joueur déclencher les
événements sonores.

Courbe d'isonomie, Fletcher & Munson, indique la sensibilité de l'oreille réelle, ce qui induit 
une différence à prendre en compte au mix

L'importance de la psycho-acoustique dans le sound design :
- Elle permet de savoir à l'avance les futurs effets à incorporer au sein du design sonore pour coller



à l'intention voulu.
- Elle permet de définir ce que l'utilisateur comprendra par l'utilisation de tel ou tel événement
sonore, et ainsi d'écrire une trame sonore interactive.
- Elle permet d'adapter l'acoustique des différents éléments sonores pour obtenir une cohérence
psychologique sur l'utilisateur (ex : univers de Mario, très cohérent et apprécié au niveau sonore
bien que simple)
- En cas de compression du format ou de dépendance technique (peu de ressources disponibles, ou
apps très légère), elle permet de savoir quels partis des sons gardés ou non au préalable pour éviter
au maximum la dégradation du format

- Courbe d'isonomie pour équilibrer l'ambiance générale, aussi très utile selon le public visé (on
perd du haut du spectre en vieillissant)

ex : courbe Fletcher&Munson précédente.

L'importance de la psycho-acoustique dans l'apprentissage:

– Elle permet d'obtenir une approche sonore particulière en fonction des utilisateurs visés
ex : Application d'entretiens de la mémoire pour les personnes âgés, il est inutile d'inclure des sons
trop riche en fonction de l'acuité auditive et des fréquences perdues par le public visé. Une étude
psycho-acoustique suffit à déterminer quels sons seront les percutants pour cette classe d'utilisateur.

– Elle permet de ne pas brusquer l'utilisateur. Si les usagés ne sont pas toujours réceptifs
au son (certains ne l'allume même pas), à contrario ils réagissent toujours à quelque
chose de dérangeant. En étudiant le lien de cause à effet, les situations sonores
dérangeantes peuvent être totalement évitè.

– Adapter un apprentissage entre les formats.
Ex : Méthodes d'apprentissage de langue interactive, les utiliser avec un casque, sur un haut
-parleur mono ou sur un 5.1 ne sera pas pareil, et la véracité d la langue doit être conservé pour que
l'utilisateur soit satisfait de son interaction.

– Elle peut utiliser le subconscient de l'utilisateur pour lui inculquer des valeurs de
l'apprentissage alors que lui n'en a pas la conscience

Ex : Typiquement dans le serious gaming, la psycho-acoustique est le nerf de la guerre de
l'apprentissage inconscient.

3.3.33.3.3 Les différents types de médias interactifs éducatifs Les différents types de médias interactifs éducatifs

1. APPLICATIONS MOBILES ÉDUCATIVE
Ce sont des programmes qu'on peut télécharger de manière gratuite ou payante sur un smartphone



ou une tablette. On parle souvent « d'e-learning », ces applications ont pour vocation de transmettre
un savoir de manière direct, l'utilisateur est prévenu du contenu.
Ex : Application dictionnaire et apprentissage de phrases courantes d'une langue

2. CASUAL GAMES EDUCATIFS
Ici l'utilisateur télécharge un programme qui est un jeu vidéo. Un jeu « casual » peut ne pas être
éducatif, mais son format concerne tout une gamme de jeu d'apprentissage.
L'apprentissage dans un casual game n'est généralement pas ciblé, le divertissement peut induire un
apprentissage ou non en fonction des connaissances déjà détenu par l'utilisateur.
Ex : Les nouveaux cahiers de vacances, des jeux interactifs flash pour enfants. Ces derniers
divertissent l'enfant tout en lui inculquant des connaissances supposés du niveau  de sa classe à
l'école.

3. ENTRAÎNEMENT ET SIMULATION
Les jeux de simulation militaires, les jeux de formations d'entreprises font partis de cette catégorie.
Les médias dit de « simulation » place l'utilisateur dans une situation très réaliste ou il doit interagir
comme dans la vie réel. Au début ce format était consacré à la simulation militaire. Mais maintenant
c'est le secteur des entreprises qui utilise ce secteur pour former leurs employés à des situations de
terrain.

4. JEUX INFORMATIFS
Dans ce type de jeu l'objectif de l'utilisateur est généralement d’accroître sa culture générale.
Souvent les informations sont directement envoyées vers l'utilisateur. Les mini jeux web ou
l'utilisateur interagit sur une carte pour écrire tous les pays du monde en font partie par exemple.

5. MÉDIAS INTERACTIFS ENGAGÉS
On l'a vu dans la polémique du jeu vidéo, un jeu peut vouloir inculquer un savoir ou une opinion
politique certaine. On parle alors de jeux engagés. Cependant, ce dernier pend est le plus large de
tous, n'importe quel type de média interactif peut être engagé, ne serait-ce que les applications des
différents journaux qui sont engagés politiquement.

6. LOGICIELS LUDO-ÉDUCATIFS
De la même façon que les casual games éducatifs, un logiciel ludo-éducatif a pour vocation
d'induire des savoirs à l'utilisateur à travers le jeu. Le but est d’accroître les capacités intellectuelles
ou la logique de l'utilisateur. La différence avec les casuals games est qu'ici la durée de vie du
logiciel sera beaucoup plus longue et l'apprentissage beaucoup plus en profondeur.
Ex: Gamme de jeux Adibou

7. JEUX PUBLICITAIRES
Plus ou moins similaire aux jeux informatifs, la différence ici est que le jeu a pour réel but de
promouvoir l'image de la marque ayant commandé ce dernier. On parle souvent « d'advergame »

3.3.4 3.3.4  Nouvelle demande ,nouveaux clients (Formation, armée, état...)Nouvelle demande ,nouveaux clients (Formation, armée, état...)
  

Ce nouveau mouvement des applications interactives à portée d'éducation à commencer avec
les jeux sérieux en 2002 « America's Army » est une simulation qui permet à l'armée américaine
d’accroître ses recrutements. Le jeu sérieux c'est alors imposé comme un nouveau mode
d'apprentissage et des variante de ce modèle ont vu le jour petit à petit.

Prenons par exemple , les clients d'un studio Français de serious Gaming « CCCP » :



On voit ainsi que les clients des applications interactives ne sont plus des militaires en quête
de simulation mais tout une gamme d'entreprises privées et publiques de tous les secteurs.
En effet l’interactivité semble s'être imposée petit à petit comme un must have pour inculquer des
informations.  Avec les futures générations connectées, il est facile de prévoir une nécessité de
l'augmentation des applications interactives et autres serious games pour parfaire à la demande.

On remarque qu'il n'y a pas toujours de lien évident entre les applications demandées et les
entreprises clientes, la MAIF et une application snowpark ?

Serious Gaming selon l’éducation nationale (France).

3.4 3.4 Les étapes Les étapes du processus de créationdu processus de création

Avant d'attaquer directement le son de notre application, l'équipe de création doit intervenir
dans plusieurs domaines afin de remplir les critères de succès d'une application :

ÉTUDE DU MARCHE
Y a t-il une demande assez importante pour justifier le projet ?
L'application va devoir répondre très exactement aux besoins des utilisateurs, il faut étudier ces
besoins.
De même une étude la concurrence est importante, quel prix vend elle ses applications sur les
différents stores ? Quel prix (ou format monétaire) allons- nous adopter ?
 

CAHIER DES CHARGES

Le budget

La date de deadline



Définir les résultats de l’étude de marche : Quelle application ? Quelle concurrence ?  Quel public ?

Les objectifs : Divertissement ? Éducatif ? Booster les ventes d'une entreprise ? Augmenter la
puissance d'une image de marque ? Quels sont les points qui doivent être en avant.

Le type d'application : e-commerce, jeux, utilitaire lié à un produit de l'entreprise qui commande
l'application...ect. Y inclure les autres applications qui servent d'inspiration si il y en a
.
le budget alloué au projet
la date limite de livraison
 

3.4.13.4.1   Pré ProductionPré Production

Lire le script, préparer les sons futurs

Rechercher des choses comme:

• Emplacements sonores: l'eau, la circulation, le vent, etc. Ces choses sont souvent écrites 
dans le script.

• Plus de deux personnes parlent dans une scène: 3 personnes ou plus nécessitent une certaine 
quantité d'équipement supplémentaire et / ou de couverture pour obtenir tout le dialogue 
juste.

• Bruit des véhicules: préparer différents son binauraux de prises de véhicules...

• Courir ou sons en mouvement: la préparation pour les prises sauvages ici

 

Planifiez le flux de travail.

A-t-on une application  avec un flux entièrement en temps réel ou un grand nombre de



cinématique ?

Préparer les différents outils qui vont servir à la création du média interactif, SoundForge,
Protools, Logic (si musique par exemple), Wwise.

On prend en compte aussi la prévision des futures ressources allouées au son présentant un ordre
d'idée dès le cahier des charges.

Faire une liste de codes.

Préparer les futurs interactions du moteur son avec les créations sonores, déjà prévues
,comme une phase de test, ici on peut déjà savoir ce qui peut marcher ou non en terme de mixage
génératif aléatoire (la partie « libre » laissée à l'utilisateur).

 

Communiquer avec le reste de l'équipe

Mettre en place une réunion avec le directeur, les développeurs (game design, level
design...) et la production. Discuter de la vision du son qu'ont ces derniers, et adapter ses
préparations en fonction des demandes. Le but ici est d'obtenir le maximum d'informations pour ne
pas avoir à refaire encore et toujours des événements sonores lors de la production.  

Noter ensuite les demandes et les attentes artistiques de l’équipe. De même faire savoir nos attentes
et essayer d'avoir des appuies se passe lors de cette étape, il faut vendre ses volontés artistiques et
essayer de débloquer le maximum de ressources.

L’équipement

Prévoir ce qu'on a déjà en notre possession, ce qu'il faudrait louer ou acheter pour mener à
bien le sound design. Même en lexique d'enregistrement, il ne faut pas être battu par un manque
d’équipement car cela se répercute sur la qualité du média et  sur le temps qu'on a pour le créer.

3.4.23.4.2  ProductionProduction

Le rôle du sound designer durant la production est d'apporté les enjeux narratifs et
immersifs de l’interactivité du son au sein du media visé.

Comme vu précédemment, durant la production l'objectif de l’ingénieur son est avant
tout de rentrer dans les exigeances du budget et des demandes de la production.
C'est lors, de cette phase que ce dernier, place ses événements sonores à l'aide d'un intégrateur
son au sein du média. 
En temps réel ce celui-ci , pourra alors instaurer les différents comportements que doit adopter
le moteur du média durant l'action d'un utilisateur.

Il faut penser :

-Au budget : il vaut mieux prévoir plus petit et dépasser en restant dans le budget de base.
Ex : On se rend compte  qu'une musique enregistrée conviendrait mieux que du midi, si on a



prévu une légère marge dans notre budget, il est possible de l'enregistrer sans pénaliser le reste
de l'application.

-Deadline, il faut réaliser dans les temps ce qu'on nous demande, en sachant que le son est bien
souvent dans les derniers maillons de la chaîne de production.
Ex : Ne pas se lancer dans le mixage de la musique principale 3 jours avant le rendu

-Au matériel de l'utilisateur, en effet le son doit être prédisposé à marcher sur la plupart des
matériels qui pourrait potentiellement être la machine d'utilisation du média.
Ex : Possibilité d'utilisation sur Android ou Apple.

-A l'interaction, elle doit être intuitive pour l'utilisateur et pas trop lourde pour l'application, le
son doit s'entrecroiser avec l'image en fonction des perspectives de l'utilisateur.
Ex : Un typique message d’erreur lorsque l'utilisateur essaie de réaliser quelque chose
d'impossible avec l'application, il doit reconnaître que ce son indique une erreur.

-A la générativité, l'application a-t-elle besoin d'en contenir beaucoup ou plutôt d'avoir des sons
répétitifs ?
Ex : Application de mails, ici il n'y a aucune générativité aléatoire, l'utilisateur doit reconnaître
le son de la réception d'un email.
Au contraire d'un jeu vidéo ou la générativité est désormais intégrante du média.

La production au niveau sonore englobe le montage dynamique des sons, leurs mixages
et toutes les phases musicales.
 A cause de l'absence de synchronisation directe comme on l'entend dans un film, l'ingénieur
son ici , a aussi une qualité d'informaticien qui rentre un grand nombre de ligne de codes et doit
prendre en compte les problématiques de l’informatique (systèmes d'exploitation, allocation en
ressources qui change, matériel qui s'améliore...ect), c'est pour cela qu'on utilise souvent le
terme d'intégrateur son pour le définir.

3.4.33.4.3   Post productionPost production

Dans ce domaine particulier, la post production est une suite logique de la production : Alors
que dans le cinéma le sound design est fait durant cette étape, en théorie pour une application les
sons sont mis en place durant la production même dans un travail parallèle, on peut donc considérer
que la post production et la production ne font qu'un d'un point de vue création.
la ou la post production prendra son importance technique, c'est dans l'entretiens régulier de
l'application, ses mises a jours et autres modifications de contenues (bug avec une nouvelle iOS
...etc)

C'est en terme marketing et retour utilisateur que la post production a un grand sens.

Test
On parle souvent de phase Alpha/Beta pour les jeux vidéo. Après le développement de

l'application ont lieu les premières phases de test et de rendez-vous avec le client (si il y en a) pour
définir si le cahier des charges à été respecté et pour debogger l'application.
 



Publicité
On parle tout simplement de la campagne de lancement de l'application, qui en fonction de

la production, de la cible et du budget sera plus ou moins imposante et permettra de faire venir les
premiers utilisateurs.
 
Commercialisation

Au choix : Appstore, Google Play, store Android

3.4.43.4.4   Différence selon l'’objectifDifférence selon l'’objectif  : Pub,Éducation, Art, Jeu: Pub,Éducation, Art, Jeu  ??

Concernant la création d'une application, le concept même se doit de pouvoir marcher avant
même son développement, pour trouver une idée d'application ou pouvoir situer la demande des
utilisateurs plusieurs outils existent déjà mais encore aucun n'a été réellement adapter dans le
développement interactif.
Nous allons donc le faire ici avec les objectifs SMART adapté à l'utilisation d'un Sound designer.

Les objectifs SMART sont des techniques marketing selon sont acronyme (S.M.A.R.T), ils
permettent de définir. Des objectifs simples pour ne pas manquer la cible lors d'un développement
marketing. On peut donc les utiliser pour ne pas manquer la cible lors d'un développement
interactif.

Spécifique
Le S de SMART signifie spécifique.

L'application doit remplir des objectifs spécifiques, si un objectif est général, c'est qu'on peut
le subdiviser en plusieurs petits objectifs spécifiques qui permettront de ne pas louper d'éléments
indispensables et de ne pas en ajouter de trop complexes.
Gros objectif → plusieurs petits qui donneront un résultat encore plus probant.

Pour le Sound designer cela peut se manifester sous plusieurs formes :
Le taux d’interactivité ou l'immersion  quel est l'objectif principal ? Peut -on diviser en plusieurs
pans l'application pour favoriser un secteur puis l'autre ?
Le son dans l'application minimaliste ou très fourni ?
Ex : Objectif est que l'utilisateur de l'application l'utilise tous les jours 
Subdivision de l'objectif : l'utilisateur doit vouloir s'y connecter à des heures précises (donc
disponible une fois par jour) pour avoir un événement particulier + l'utilisateur peut avoir à faire
avec des éléments disponibles pendant 3 jours max + l'utilisateur gagne des éléments normalement
payant si il est assidu.

Mesurable
Il faut que l'objectif soit mesurable pour savoir si on l'a atteint.

Pour cela il faut mesurer l'objectif avec une notion de quantité de tel manière à ce que l'on puisse
dire « ils nous manque X % », un exemple d'objectif quantifiables est le nombre d’interactions que
l'utilisateur peut faire pour générer un nouvel événement sonore par maps.

Acceptable
Ce critère fait référence à la faisabilité du projet en terme technique. L'objectif ne doit pas



être trop haut, et l’équipe doit avoir la possibilité de le réaliser.
Ex : La création d'une musique interactive, si en terme minimaliste nous sommes capable de la
réaliser, plus on ajoutera d’éléments interactifs et d’instruments à cette musique, plus il sera difficile
de la mettre en œuvre, l'objectif de la musique doit être acceptable pour que les compétences
techniques derrière ne soit pas submergées.

Réaliste
Souvent couplé avec le critère précédent, là on peut définir. que l'objectif est réalisable en

fonction des contraintes inhérentes à l'utilisateur.
Ex : le but est d'inclure des disparités culturelles au sein de l'application, si il est relativement
réalisable d'inclure des musiques faisant référence au fascisme italien dans une application de
mémoire sur la seconde guerre mondiale, il est plus difficile de mettre « la marche des Walkykiries »
comme thème song d'une explication de la Shoah

Temporellement défini
Le dernier critère SMART est sûrement le plus évident d'entre eux, et sûrement le critère le 

plus connu déjà des ingénieurs son, mais un objectif doit être définit clairement dans le temps, les 
fameuses deadline.
Ex : On doit finir la musique avant le 1er juin, et les réglages du moteur son avant le 10 juin, afin 
d'avoir une vingtaine de jours pour corriger les plus gros bugs avant la sortie le 1er juillet.



4 Réalisation d'une application mobile4 Réalisation d'une application mobile

4.1 4.1 Les  softwares utilisésLes  softwares utilisés

A l'origine, il est d'usage d'utiliser un logiciel de type DAW (Assisté par ordinateur) comme
Protools (plutôt mixage), Logic (composition), Cubase...etc. Mais ces logiciels sons classiques ne
concernent pas l'interactivité du format et n'interviennent que dans la formation du son en lui même
et pas son intégration.

On a présenté précédemment (partie 2.1) les deux logiciels servant à l'intégration du son,
Wwise et FMOD.

Wwise (Wave Works Interactive Sound Engine), est la solution logicielle Audiokinetic pour
les médias interactifs et les jeux vidéo. Munit d'un moteur audio et capable de gérer plusieurs
placeteforme, Wwise s'est vite imposé comme un must have du sound design dans les
environnements interactifs. Ainsi après avoir passé l'étape d'élaboration sonore et musicale, ici le
software sert à intégrer le son à l'environnement interactif.
L'application de création Wwise utilise une interface graphique pour centraliser tous les aspects de
la création audio. La fonctionnalité de cette interface permet aux concepteurs de sons:

Importer des fichiers audio à utiliser dans les jeux vidéo
Appliquer des effets de plug-in audio
Mélanger en temps réel
Définir les états du jeu
Simuler les environnements audio
Gérer l'intégration du son

Wwise permet la création audio instantanée directement dans le jeu. Sur un réseau local, les
utilisateurs peuvent créer, auditionner et tordre des effets sonores et des comportements sonores
subtils pendant que le jeu est joué sur un autre hôte.

Wwise comprend également les composants suivants:

Moteur sonore multiplateforme
Simulateur de jeu en temps réel
Architecture enfichable pour les plug-ins de source, d'effet et de contrôle source
SoundFrame API



Wwise a servit à la production d'énormément de jeux et d'application sur tout les types de
plateformes et tout les types de budgets/ressources. De nombreux éditeurs de plugs (et autres) audio
ont formés des partenariats avec Wwise :

• Astound Astound Sound
• Audio Audio Ease
• Auro 3d Auro Technologies
• CrankCase CrankCase Audio
• iZotope
• McDSP  
• Perforce Software
• Silicon Studio
• Steinberg
• AMD TrueAudio

FMOD est moteur audio (tout comme Wwise) pour les jeux vidéo et les applications 
interactifs, qui jouent et mélangent des fichiers audio de formats divers sur de nombreux systèmes 
d'exploitation. Sa différence est qu'il utilise plus fondamentalement le codage au lieu d'une interface
uniquement sonore comme Wwise.
FMOD se divise en un plugiciel :

« FMOD Ex - Le moteur de lecture et de mixage du son.
FMOD Studio - Un outil de création audio pour jeux, conçu comme une station de travail audio 
numérique.
FMOD Designer  - Un outil de concepteur audio utilisé pour la création d'événements sonores 
complexes et de musique pour la lecture.
FMOD Event Player - Un outil d'écoute »

Le système de son FMOD dispose d'une architecture de plugin avancée qui peut être utilisée 
pour étendre le support de formats audio ou pour développer de nouveaux d'application comme le 
streaming.

FMOD a été intégré comme système primaire d'effets de son dans les moteurs des éditeurs 
suivants :

Caffeinated3D de Gajatix Software Ltd.

Unity from Unity Technologies

Unreal Engine 3 de Epic Games [3]

Unreal Engine 4 de Epic Games [4]

CryEngine de Crytek [5]

Torque Game Engine de GarageGames

BigWorld Technology de Bigworld Technology [6]

Scaleform de Scaleform Corporation [7]

Havok Vision Engine [8]



Havok Project Anarchy [9]

Source de Valve Corporation [10]

HeroEngine de Idea Fabrik Plc. [11]

4.1.1  4.1.1  Intégration des sons dans l’éditeurIntégration des sons dans l’éditeur

I n t ég r at io n  d an s W wise

Wwise permet d'ajouter nos créations sonores dans le dossier Audio. Par la suite le Sound 
Designer crée des événements audios en fonction de ses fichiers sons et les affecter aux éléments de
l'application. Ainsi le jeu pourra jouer les sons et y appliquer les variantes generatives en fonction 
de l'interaction utilisateur.



Lors de la mise en place des fonctions génératives, il est possible de mixer le son pour tester 
à l'infini les variantes de notre création, ces modifications (EQ, compressor...ect) ne sont appliqué 
que dans l'éditeur et non sur le fichier en lui- même qui reste intact.

Les fonctions génératives réagissent en fonction des informations que reçoit le moteur de 
jeu. Un des paramètres les plus intéressant de Wwise est le «  Real Time Paramétrer Control 
(CPRC) ». Avec cette option, le son est mixé en temps réel selon les différentes données que 
l’ingénieur son a fourni au logiciel, le fader se baisse tout seul quand l'utilisateur s'éloigne par 
exemple.

C'est donc le plug qui gère le plus la générativité aléatoire au sein de l'application, on peut 
l'utiliser pour indiquer un danger par exemple avec les battements du cœur d'un individu qui 
présentent un coupe bas qui se module en fonction de la présence d'ennemies ou non.



Ici les options de compositions MIDI directement intégrer à Wwise qui permettent de compléter le 
champ sonore de l'application sans avoir a repasser par un autre logiciel, bien sur ces options MIDI 
sont plus faites pour ajouter de l’interactivité que pour finir une musique de bande original.

Deux exemples d'utilisation :

-Réduire le nombre de fichier son dans une application mobile, car celui-ci est limité contrairement 
au midi qui si ils se basent sur des fichiers sons déjà présent permettent d'alléger la mémoire son 
tout en l'enrichissant de nouveaux événements

-Créer une forme d'onde sur un synthétiseur pour ajouter un élément de sound design qui ne montre 
son intérêt qu'une fois en plein dans la production.  



La conversion audio

Toujours concernant les limites des applications mobiles, il est possible de convertir les différents 
fichiers sous d'autres formats (plus basse fréquence d’échantillonnage pour un son pur par 
exemple). Wwise indique les ressources audio actuellement utilisés et les ressources audio qu'on a 
économisé par les conversions, on peut ainsi voir ou on peut gagner de la place ou non.



4.14.1.2.2  Fonctionnement des codes d’'interactionFonctionnement des codes d’'interaction
Exemple sur Exemple sur FMODFMOD  ::

Les étapes à suivre pour jouer un son

On charge d'abord tout les sons qu'on a créé dans FMOD.

1) on crée une commande de déclenchement du son (ici on l’appellera « tir » pour représenter un 
coup de feu)
FMOD_SOUND *tir = NULL

2) On charge le son dans notre commande avec  FMOD_System_CreateSound.
Cette commande va donner plusieurs informations à l’intégrateur :

• L'objet ou événement auquel on associe le son
• Le type de fichier son (MIDI, WAV, AIFF)
• Les notions de notes, durées, hauteurs...etc du son, on peut utiliser la valeur

FMOD_CREATESAMPLE pour que l'intégrateur sample le son et le réutilise à chaque fois que 
l’événement à lieu.

Exemple de chargement du son :

« FMOD_System_CreateSound(system, "pan.wav", FMOD_CREATESAMPLE, 0, 
&tir); » ;FMOD_System_PlaySound

On charge le son « pan.wav » qui sera samplé et joué à chaque fois que l'événement tir à lieu
FMOD nous dit donc FMOD_OK si la commande est correctement entrée.

Exemple concret d'un code complet d'un pointeur qui fait un son de tir dans la boite de code noir de 
windows.
Voici le code complet :
« 
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <SDL/SDL.h>
#include <SDL/SDL_image.h>
#include <fmodex/fmod.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    SDL_Surface *ecran = NULL, *viseur = NULL;
    SDL_Event event;
    SDL_Rect position;
    int continuer = 1;
    FMOD_SYSTEM *system;
    FMOD_SOUND *tir;
    FMOD_RESULT resultat;
    /* Création et initialisation d'un objet système */
    FMOD_System_Create(&system);
    FMOD_System_Init(system, 1, FMOD_INIT_NORMAL, NULL);
    /* Chargement du son et vérification du chargement */
    resultat = FMOD_System_CreateSound(system, "pan.wav", FMOD_CREATESAMPLE, 0, &tir);
    if (resultat != FMOD_OK)
    {



        fprintf(stderr, "Impossible de lire pan.wav\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    /* Initialisation de la SDL */
    SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);

    SDL_ShowCursor(SDL_DISABLE);
    ecran = SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_HWSURFACE | SDL_DOUBLEBUF);
    SDL_WM_SetCaption("Gestion du son avec FMOD", NULL);

    viseur = IMG_Load("viseur.png");

    while (continuer)
    {
        SDL_WaitEvent(&event);

        switch(event.type)
        {
        case SDL_QUIT:
            continuer = 0;
            break;
        case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
            /* Lorqu'on clique, on joue le son */
            FMOD_System_PlaySound(system, FMOD_CHANNEL_FREE, tir, 0, NULL);
            break;
        case SDL_MOUSEMOTION:
            /* Lorsqu'on déplace la souris, on place le centre du viseur à la position de la souris
               ... D'où notamment le "viseur->w / 2" pour réussir à faire cela */
            position.x = event.motion.x - (viseur->w / 2);
            position.y = event.motion.y - (viseur->h / 2);
            break;
        }

        SDL_FillRect(ecran, NULL, SDL_MapRGB(ecran->format, 0, 0, 0));
        SDL_BlitSurface(viseur, NULL, ecran, &position);
        SDL_Flip(ecran);
    }

    /* On ferme la SDL */
    SDL_FreeSurface(viseur);
    SDL_Quit();

    /* On libère le son et on ferme et libère l'objet système */
    FMOD_Sound_Release(tir);
    FMOD_System_Close(system);
    FMOD_System_Release(system);

    return EXIT_SUCCESS;
}
Ce code complet concerne la création dépendant du développeur et du son mais démontre bien la 
manière d'utiliser FMOD



4.24.2  La création de l'’applicationLa création de l'’application

Lors de la création d'une application sont confrontés plusieurs départements pouvant aller de
la plus petite taille (le développeur et son compositeur/sound designer, voir le développeur qui
endosse tous les rôles) à des équipes immenses avec des budgets faramineux. Quoi qu'il en soit le
son est toujours limité en terme de budget.

La question durant la création d'une application est d'être synchroniser et sur la même
longueur d'onde que les autres participants du projet afin de ne pas avancer à reculons.
Ainsi des problèmes peuvent apparaître tout comme leur solution, le plus important dans une projet
de media interactif est d'avoir la solution avant le problème, sinon il est possible de se retrouver
comme Samsung il y a quelques temps avec des stocks de téléphone invendable, ou alors comme
Sony lors du hack du playstation store.



4.2.14.2.1  Problèmes du  Problèmes durant le processus de création  rant le processus de création  

Quelques problématiques possibles durant la création d'une application :

Sécurité : Tentative de hack dans un monde ultra-connecté

Stockage : Pertes des données peut être aussi due à un aléa (disque dur qui grille...)

Relationnel : Entente ou tout simplement compréhension entre les différents départements de 
travail mais aussi avec le client

Technique : Le monde de l’interactivité est en constante évolution et il faut en permanence 
inventer de nouvelles techniques de travail et s'y habituer, s'adapter au maximum

Technologique : On est très vite obsolète, tout comme la technique, la technologie évolue très vite

Budget : Évidemment, l'argent reste le nerf de la guerre

Espace (Gb) : Espace qu'on alloue au son est très souvent limité et n’excède pas quelques %

Ressources : La aussi on parle d'un espace mais cette fois en terme de puissance utilisée par le core 
audio sur le processeur de l'appareil (téléphone, console, pc...etc)

Temps : Le respect des deadlines comme dans tout projet pose souvent problème car le son dépend 
autant du codage qu'il dépend de l'image au cinéma.

Format : Le format mobile est quelque chose d'épineux, l'application sera-t-elle sur un petit hp 
mono de téléphone ? Ou brancher depuis un iPad sur un système 5.1 ? Ou écouté sur des écouteurs 
avec une « large bande limitée » ou encore sur un casque fermé haute qualités ?
Toutes ces questions dépendent du sound designer mais aussi de la réunion des avis différents au 
sein de l'équipe. Et bien sur tout cela en fonction du principal concerné, le public.



4.2.24.2.2  Solution appliquées  Solution appliquées

Sécurité : Tout conserver sur des réseaux intranet en copie qui ne sont pas connecté

Stockage : Tout sauvegarder sur plusieurs disque dur (notamment conserver de manière non 
connecté)

Relationnel : Être tout simplement souple et expliquer clairement les attentes, éviter de parler 
techniques aux personnes qui peuvent avoir peur de ne pas avoir ce qu'ils veulent (client guitariste
qui veut un sample de lui comme bande son...) toujours les rassurer.

Technique : Se tenir au courant des avancer et ne pas hésiter a expérimenter de nouvelles 
méthodes, on travaille avec des programmeurs autant en profiter

Technologique : renouvellement des stocks réguliers, toujours garder les systèmes les plus stables 
et mettre à jour après moulte debuggage

Budget : Calculer à l'avance (prix des plugs ...etc) et voir plus petit que prévu, toujours. Si c'est 
possible négocier une plus grosse part son.

Espace (Gb) : Ne pas se lancer dans des projets (au sein de l'application) trop gourmand tant qu'on 
a pas une idée macronomique des éléments sonores nécessaires à l'application.

Ressources : Même chose que précédemment mais avec la puissance de l'appareil (ex : faire des 
enchaînements de musiques riches en très hautes qualités + FX + voix du perso...etc peut 
consommer considérablement)

Temps : S'avancer le plus possible sur les éléments certains, de sortes a éviter les mauvaises 
surprises type surcharge de travail au dernier moment.



4.2.34.2.3  Adaptabilité entre les différents appareilsAdaptabilité entre les différents appareils  : des choix: des choix

Exemple d'une solution utilisé par Adobe pour inclure au sein d'une application pour téléphone 
classique (st, mono etc) du 5.1

Qu'est-ce que Dolby Audio fait exactement pour le son d'un jeu?

Lorsque les développeurs ajoutent le plug-in Dolby Audio à leur jeu, ils peuvent contrôler
les composants de traitement audio Dolby sur un périphérique utilisateur final en transférant des
commandes de configuration via Java. Selon Dolby, un développeur peut choisir l'un des quatre
profils prédéfinis: musique, film, jeu et voix. Chaque profil possède des paramètres uniques pour
atteindre la meilleure qualité audio de cette catégorie spécifique. Par exemple, les paramètres du
profil de film sont configurés pour se concentrer sur le dialogue tout en maintenant la gamme
dynamique complète du film. Les paramètres du profil de jeu sont configurés pour créer une surface
simulée pour améliorer l'expérience des objets rapides dans le son. Un développeur peut
simplement ajouter le code du profil du jeu dans son jeu. Le guide de démarrage rapide donne des
détails précis et des exemples de la procédure. Selon Dolby, l'API Dolby Audio offre quatre
avantages principaux: le nivellement du volume qui maintient un volume constant sur tous les
contenus et applications, Surround Virtualizer qui crée une expérience de son surround,
l'Optimiseur audio qui donne aux auditeurs un son naturel et plus fort, sans distorsion et Dolby
Digital Pass-Through qui permet des connexions directes de home cinéma pour une expérience
multi-canaux complète. Comme le souligne Levenson, il y a plus de 1,43 million d'applications sur
Google Play, et les développeurs ont besoin de moyens pour distinguer leurs jeux. Dolby Audio est
un moyen de renforcer l'expérience sonore sans avoir d'impact significatif sur la puissance de
traitement ou la durée de vie de la batterie. Levenson, qui travaille dans l'industrie depuis près de 25
ans, se souvient de créer des jeux pour la PlayStation originale de Sony en 1994. "Nous avons eu les
mêmes conversations en termes de jeu audio, vendant les avantages d'un son amélioré, de meilleurs
effets sonores, mieux La musique, et expliquer comment ceux-ci vont aider le jeu et fournir une
expérience plus immersive. Audio est un moyen relativement peu coûteux de changer
considérablement l'expérience du jeu et Dolby est réputé pour cette technologie de dernière action
dans la chaîne qui améliore le son.

Comment Dolby Audio entre dans le flux de travail?

Une fois que la bande sonore d'un jeu est entièrement conçue, mélangée et mise en œuvre, le
développeur du jeu peut ajouter l'API Dolby Audio dans le code source et tester le son.
Contrairement à Dolby Atmos, qui a une interface qui permet à un concepteur de son ou un
mélangeur de manipuler activement des sons pour créer un paysage sonore immersif, Dolby Audio
est une amélioration de fin de processus pour la dernière bande sonore. Il est conçu pour s'intégrer
parfaitement dans le code d'un jeu sans perturber le flux de travail global. Après des années de
collaboration pour offrir des jeux surround 5.1 surround, les grands éditeurs de l'industrie du jeu et
Dolby ont une relation de travail bien établie. Levenson explique: "Ce n'était pas comme le
surround 5.1 était toujours disponible pour les jeux de console. Dolby a fait que cela se produise.
Cela a soulevé les attentes de tous, alors tous les jeux soudains sont devenus une expérience de
cinéma maison. Je pense que les grands éditeurs et ceux qui entrent dans l'arène de jeux mobiles
connaissent déjà le fait que Dolby offre ce genre d'impact. Je pense donc qu'ils sont extrêmement
réceptifs à l'idée que Dolby apportera le même genre de changements au monde mobile. "

De quoi les développeurs devraient-ils être au courant?

Rien n'est parfait, et Dolby le sait. Ils travaillent sans cesse pour améliorer leur technologie,
pour les développeurs qui intègrent Dolby Audio dans leurs jeux mobiles et pour l'utilisateur final



qui obtient une expérience de jeu plus immersive. "Dolby Audio est disponible dès maintenant pour
les développeurs et les éditeurs, mais Dolby ne s'arrête jamais", explique Levenson. «Ils sont
constamment en R & D». Alors, qu'est-ce que vous devez garder à l'esprit lors de l'intégration de
Dolby Audio? Levenson note que Dolby Audio fait ressortir tous les aspects d'un mélange, y
compris des défauts. Le Virtualizer Surround élargit le champ stéréo au-delà des limites d'un
périphérique et ouvre le mixage. Soudainement, les éléments du mélange sont plus présents. "Vous
pouvez penser que votre mix est génial et que vous allumez la technologie Dolby Audio et que vous
entendez tout, y compris les défauts. C'est là que Somatone Interactive entre en jeu. En plus
d'évangéliser Dolby Audio vers la communauté mobile, nous travaillons avec Dolby pour aider les
développeurs à créer du son, de la musique et des mixages optimisés pour la technologie Dolby
Audio. "Parfois, les" améliorations "peuvent ajouter ' Problèmes ", mais Levenson dit qu'il n'a pas
remarqué de sous-produits indésirables causés par Dolby Audio. Il rapporte qu'il n'y a pas eu
d'accumulation de fréquence funky ni de problèmes de phase étranges causés par Surround
Virtualizer. Le Volume Leveler n'écrase pas la gamme dynamique d'un mixage. Et en termes
d'amélioration de l'EQ de dialogue, Levenson dit: "Dolby a créé une sorte d'amélioration spécifique
de la bande où ils produisent avec succès les fréquences de dialogue au point où, si votre mix est
bon, vous entendrez le dialogue même meilleur. Je pense que l'un des principaux problèmes avec
les médias de divertissement sur les appareils mobiles est que, parce que vous n'avez pas de haut-
parleurs haute fidélité, vous avez tendance à perdre beaucoup de clarté de dialogue. Cela peut être
très difficile et ennuyeux pour le consommateur qui essaie d'entendre tout ce qu'il a connu. "

Qu'est-ce que l'avenir attend pour les jeux mobiles? Comment Dolby Audio s'intègre-t-il dans
cette vision?

Somatone Interactive existe depuis 2003; C'est quatre ans avant l'introduction de l'iPhone
aux consommateurs. Au cours des premières années de Somatone, ils ont créé de l'audio pour les
précurseurs des jeux mobiles, c'est-à-dire les jeux de navigateurs et les «jeux occasionnels».
Lorsque l'iPhone a frappé les rayons, la réputation établie de Somatone dans le marché des jeux
occasionnels a créé la reconnaissance instantanée de la marque dans le nouveau marché de l'édition
de jeux mobiles . Leur longue histoire et leur vaste liste de clients, qui comprend les développeurs
de jeux AAA et indie, leur ont donné une idée unique des tendances de l'industrie du jeu. Levenson
rapporte: "Les gens commencent à accorder plus d'attention au son sur le mobile. Nous voyons que
les utilisateurs utilisent le middleware, comme FMOD, Wwise, Fabric, et Master Audio, plus
avantageusement. Même au cours des trois derniers mois, les clients sont certainement plus attentifs
à la qualité du son. C'est vraiment fantastique de voir cela se passer juste devant nos yeux, et je
pense que nous continuerons à en voir plus. Dolby Audio est quelque chose que nous offrons à tous
nos clients sur les jeux Android et Windows. Nous encourageons toujours nos clients à viser haut et
nous sommes là pour les aider à créer une excellente expérience audio. Pour les entreprises
indépendantes et les sociétés qui apparaissent dans le monde du jeu mobile, Dolby Audio est une
excellente façon d'améliorer leur jeu et de distinguer leur jeu sans avoir les énormes budgets d'un
grand éditeur.



ConclusionConclusion

Si l'on s'en tient à l'introduction, le media révolutionnaire de la fin du
20ème siècle était internet, un media totalement dématérialisé.
Hors les médias interactifs, eux aussi enfants de la fin du 20ème qui se
sont vraiment réveillé au 21ème, prennent forme dans tous les secteurs de
la vie courante :
-Hors ligne / En ligne
-Dématérialisé / physique (scénographie multimédia...)
-Touche toutes les classes de populations
-Ils sont adaptatifs à l'infini
-En pleine avancée technologique et entrain de conquérir le secteur de
l'économie, éducation...

On assiste donc a un changement des fonctions des professionnels de
l'audiovisuel, en particulier dans le son. Le Sound designer était
auparavant un créateur sonore qui offrait à l'image un maximum de
potentiel. Désormais c'est à l'utilisateur de donner un maximum de
potentiel au media, et c'est donc au sound designer de proposer un
maximum de possibilités sonores à l'utilisateur.

Les clients de l’ingénieur son se sont diversifiés et ses demandes
aussi. Maintenant, le Sound designer doit jouer entre l’interactivité et
l'immersion du media, entre le synchrone et l'asynchrone, le génératif et le
répétitif. Il doit créer des points de repères tout en continuant d'élever la
sensation d'avancement de l'utilisateur au sein du media.

Même dans le secteur de l'éducation, l’ingénieur son prend sa part de
responsabilité dans sa (nouvelle) qualité d'éducateur sonore. La maîtrise
des outils psychoacoustiques et du fonctionnement des mécanismes de
l'éducation devient un nouveau secteur de développement. Les entreprises
voir même le ministère de l'éducation sont des clients de l'interactivité
(notamment de son élément sonore).

L'approche marketing a changé, l'approche psychologique a changé,
c'est aussi l'aspect technique qui a changé avec les intégrateurs sons,
l'ingénieur son est désormais le programmeur d'un moteur son qui réagit
avec l'utilisateur selon les indications du sound designer. C'est une toute



nouvelle vision du métier d’ingénieur son.

Par tous ces aspects on peut ainsi définir qu'effectivement, les médiasPar tous ces aspects on peut ainsi définir qu'effectivement, les médias
interactifs vont prendre de plus en plus de place dans le monde médiatiqueinteractifs vont prendre de plus en plus de place dans le monde médiatique
et qu'ils constituent une véritable révolution du 21ème siècle, et avec cetteet qu'ils constituent une véritable révolution du 21ème siècle, et avec cette
révolution, une nouvelle vision du sound designer est néerévolution, une nouvelle vision du sound designer est née  : un manitou de: un manitou de
l'immersion et l'interactivité sonore dont la qualité de metteur en scènel'immersion et l'interactivité sonore dont la qualité de metteur en scène
moins limité par l'image est mise en avant.moins limité par l'image est mise en avant.
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