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Introduction générale

De tout temps, l'homme a cherché à se divertir. Tout était bon pour échapper à une vie de dur

labeur et de souffrance en tout genre. Que ce soit par la musique, la littérature, le théâtre ou plus

récemment le cinéma, il a continué à multiplier les sources de loisir. Cependant, s'il y a une forme

de distraction qui s'est imposée auprès des différentes couches de la population, c'est bien le jeu. Et

avec les nombreuses révolutions technologiques  successives  qu'a  connu notre  monde,  ce n'était

qu'une question de temps avant que ce dernier ne s'en empare.

Ainsi,  depuis  plus  de  soixante  ans,  le  jeu  vidéo  n'a  cessé  de  repousser  les  limites  du

divertissement  au  fil  de  ses  nombreuses  mutations  régies  par  une  évolution  technique  et

technologique perpétuelle.  De la simple attraction réalisée en 1958 dans le cadre de la  journée

« portes ouvertes » du laboratoire national de Brookhaven aux États-Unis au sommet de l'industrie

culturelle actuelle, il s'est imposé comme un incontournable en terme de créativité et de culture.

Cependant, le jeu vidéo continue d'avoir mauvaise réputation auprès de la société et des

médias.  Immoralité,  violence,  addiction,  isolement :  ses réfractaires ne manquent pas de termes

pour le critiquer. À les entendre, il serait la cause de tous les maux, corrompant et abrutissant la

jeunesse.

Et  si  les jeux vidéo, c'était  plus que ça ?  Et si  c'était,  au contraire,  un média rempli  de

créativité  et  d'apprentissages  à  découvrir ?  Et  pourquoi  ne  pas  les  intégrer  aux collections  des

bibliothèques et ainsi profiter de leurs ressources afin de promouvoir la culture qu'ils contiennent et

de développer les connaissances des citoyens ? En d'autres termes : Quels pourraient être les

apports des jeux vidéo au sein des bibliothèques ?

Pour pouvoir répondre à cette interrogation, je vais me concentrer sur cinq axes, cinq thèmes

en lien avec les jeux vidéo mais aussi leur intégration dans les catalogues de nos établissements

culturels. Ils traiteront à ce titre d'histoire, d'art, de relations sociales, de narration, mais aussi de

bibliothéconomie propre au média vidéoludique.

Ce travail sera dès lors divisé en cinq chapitres comprenant chacun une introduction, un

pilotis, 2 documents périphériques complétant ce dernier, un troisième périphérique récapitulant de

manière plus concrète la thématique abordée et enfin une conclusion. Ces chapitres contiendront

également les questions que je me suis posées, ainsi que les réponses à ces dernières.

Sur ce, je vous souhaite une bonne et enrichissante lecture de mon travail de fin d'études.
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Chapitre 1 : Les jeux vidéo,
l'Histoire au bout des joysticks 

« Tennis for Two », considéré comme le premier jeu vidéo de l'Histoire 

Université Nationale de Brookhaven, USA. 1958
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Chapitre  1 :  Les  jeux  vidéo,  l'Histoire  au  bout  des
joysticks

Introduction

Si une bibliothèque souhaitait offrir à ses lecteurs un service proposant des jeux vidéo, il

faudrait tout d'abord que son personnel possède des bases solides par rapport à ce média. Mais pour

cela, il faudrait avant tout qu'il se familiarise avec son Histoire afin d'en connaître ses évolutions

ainsi que ses enjeux.

En parallèle,  ces bibliothécaires  pourraient également  avoir  comme objectif  d'utiliser  les

jeux vidéo dans le cadre de projets liés à l'Histoire de manière générale. Mais encore faudrait-il

qu'ils puissent discerner les codes employés par le média pour exploiter cette Histoire à des fins

ludiques et narratives, mais aussi qu'ils aient conscience des thématiques historiques abordées et des

questionnements qu'il soulève.

Pour ce faire, je vais me concentrer sur trois documents complémentaires dont le pilotis

résumera l'Histoire des jeux vidéo de manière concise. Le premier périphérique traitera de la place

de  l'Histoire  dans  le  média  et  le  deuxième  se  focalisera  sur  l'analyse  plus  poussée  d'une

problématique soulevée les jeux de stratégie,  à savoir  le regard de l'Occident  sur l'Histoire des

nations. Le troisième consistera quant à lui au jeu vidéo Kingdom Come : Deliverance ayant fait de

l'Histoire son terrain de jeu et la fidélité historique son argument de vente. Enfin, une courte liste de

jeux vidéo traitant d'Histoire viendra conclure ce référentiel.

Je tiens cependant à admettre que, l'Histoire du jeu vidéo étant extrêmement complexe, il se

peut que le résumé du premier document puisse sembler surchargé. J'ai néanmoins fait  de mon

mieux pour rendre sa lecture la plus agréable et cohérente possible.

Ce chapitre s'efforce dès lors de répondre aux interrogations suivantes :

► Quelle est l'Histoire du jeu vidéo (ses origines, ces évolutions, ses acteurs, etc.) ?

► Quelles sont les périodes et thématiques historiques abordées par le jeu vidéo ?

► Quels problématiques et questionnements soulèvent ces jeux ?

► La fidélité historique est-elle une pierre angulaire de ces derniers ou n'est-elle qu'un 

     simple contexte servant la narration ?

► Quels sont les jeux les plus représentatifs du genre ?

► Comment les exploiter au mieux en bibliothèque ?
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Pilotis : Le petit livre des jeux vidéo : Tout ce qu'il faut
savoir des années 1950 à l'aube du XXIe siècle

 LEBIHAN, Yann. Le petit livre des jeux  
 vidéo : Tout ce qu'il faut savoir des années 
 1950 à l'aube du XXIe siècle. Paris : 
 Marabout, 2015. 256 p. ISBN : 978-2-501-
 09703-1

 Localisation de l'ouvrage :
 Section adultes et adolescents - La Louvière
 794-028.63-029 : 93/94   LEB

     ► Résumé
Le documentaire « Le petit livre des jeux vidéo : Tout ce qu'il faut savoir des années 1950 à

l'aube du XXIe siècle », écrit par Yann Lebihan dans un livre de 256 pages, retrace plus de quarante

ans d'évolutions vidéoludiques, de ses balbutiements à l'époque de la 3D polygonale.

Comme son complément de titre le sous-entend, le livre se donne pour objectif de résumer

quarante ans d'Histoire du jeu vidéo. Cette courte période étant relativement complexe, remplie de

perspectives différentes et d'événements s'entrecroisant, je vais m'efforcer de la résumer au mieux.

C'est  l'Histoire  de  jeux  vidéo  mais  aussi  celle  de  sociétés  de  développement,  d'hommes  et  de

femmes,  de  technologies  novatrices  et  même  de  situations  politiques  et  économiques  qui  sont

présentées dans cet ouvrage.

Cette  Histoire  débuta  en  1958  lorsque  William  Higinbotham,  alors  scientifique  au

Laboratoire National Brookhaven dans l'état de New York,

réalisa  Tennis  for  Two,  considéré  comme  le  premier  jeu

vidéo  moderne,  dans  le  cadre  de  la  journée  « portes

ouvertes »  de  l'établissement.  Quatre  ans  plus  tard,  Steve

Russell,  alors  étudiant  au  Massachusetts  Institute  of

Technology  (MIT),  découvre  l'ordinateur  PDP-1 et  a

rapidement  l'idée  de  s'en  servir  afin  de  programmer,  avec
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une bande de camarades, le jeu Spacewar2. Ses concepteurs étant adeptes du « hacking » (c'est à dire

le partage sans restriction des données), le code du jeu fut immédiatement partagé avec les élèves en

informatique d'autres établissements scolaires à travers le pays afin qu'ils améliorent le logiciel.

Il faudra cependant attendre 1971 pour que le premier jeu commercial, inspiré de Spacewar,

sorte  des  laboratoires  et  qu'il  côtoie  machines  à  sous  et

flippers  mécaniques  dans  les  bars  et  autres  centres

commerciaux sous forme de bornes d'arcade. Son créateur,

Nolan Bushnell, créera l'année suivante la société Atari, qui

dominerait  l'industrie  vidéoludique  durant  de  nombreuses

années, ainsi que le mythique jeu Pong. En 1977 sortit sur le

marché  l'Apple  II qui  marqua  l'avènement  des  micro-

ordinateurs, mais aussi la console de jeu à cartouches Atari VCS, suivie de l'Atari 400 et l'Atari 800

deux ans plus tard. La société américaine publia en parallèle des jeux emblématiques comme Space

Invaders ou encore Asteroids en 1978 et 1979 sur bornes d'arcade. 

La fin des années 70 et le début des années 80 furent

dès lors considérée comme l'âge d'or du jeu vidéo avec la

sortie de consoles 8bits telles que l'Intellivision de Mattel, la

Colecovision d'IBM et surtout la Famicom de Nintendo mais

aussi le Commodore 64, ordinateur personnel le plus vendu à

ce jour. Ces années virent aussi la parution des jeux Donkey

Kong de Nintendo, de Dragon's Lair à l'esthétique d'un film

d'animation et de Pac-Man.

Néanmoins, cet âge d'or fut de courte durée. En

effet,  l'industrie  du  jeu  vidéo  subit  un  crash  durant

l'année  1983  provoqué  par  une  guerre  des  prix

impitoyable mais aussi et surtout la confiance excessive

des développeurs vis-à-vis de leur public qui les amena

à créer des jeux de plus en plus médiocres comme la

tristement  célèbre  adaptation  du  film  E.T. Cet

événement  impacta  l'industrie  à  tout  jamais,  avec  la  disparition  de  très  nombreux  studios  de

développement de l'époque et il aurait même pu signer la fin des consoles de jeux.

2 Les mots et groupes de mots surlignés en jaune correspondent aux jeux illustrés en parallèle du texte
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Les micro-ordinateurs profitèrent  alors  de cette crise pour étendre leur marché avec des

ordinateurs personnels 8 bits tels que l'Amstrad CPC, le Macintosh et des machines 16 bits comme

l'Atari ST et l'Amiga.  En 1985,  Nintendo tira également profit du

vide engendré par le crash pour envahir  les marchés occidentaux

avec  une  version  de  sa  Famicom qu'il  renomma la  NES et  qu'il

améliora  avec  un  lecteur  de  cartouches  intégré.  C'est  également

durant cette année que Shigeru Miyamoto, alors jeune créateur pour

la  société  japonaise,  produisit  une  nouvelle  franchise  pour  la

console. Son nom ?  Super Mario Bros ! Mais l'homme ne s'arrêta

pas là. The Legend of Zelda, autre série phare du constructeur, vit le jour un an plus tard.

En 1986, Sega, alors connu pour ses jeux d'arcade, se lança dans la conception de consoles

de  jeu  avec  la  Master  System.  L'entreprise  répétera

l'opération  en  1988  avec  la  Mega  Drive.  1989  vit  un

nouveau tournant dans l'univers des jeux vidéo avec la sortie

de  la  Gameboy de  Nintendo,  première  console  ayant

réellement popularisé les consoles portables, principalement

du fait qu'elle comportait le jeu Tetris, créé quelques années

auparavant  en  plein  cœur  de  la  Russie  soviétique.  Les

ordinateurs ne furent cependant pas en reste avec Sim City sur Amiga, Prince of Persia pour l'Apple

II en 1989 et Monkey Island développé en 1990 par le studio LukasArts.

Nintendo continua en parallèle à dominer le marché des consoles tout au long des années 90

avec le lancement de la Super Famicom (Super NES en Occident). L'année 1991 fut une année forte

pour l'industrie des jeux vidéo avec la sortie du jeu

d'arcade  Street  Fighter  II,  Civilization sur  PC,

Another World par le créateur français Eric Chahi sur

Amiga et  Sonic  the  Hedgehog sur  Mega  Drive.

Wolfenstein  3D,  produit  en  1992  par  le  studio  Id

Software John Romero et John Carmack, introduisit

un  nouveau  genre  de  jeu  vidéo,  à  savoir  les  First

Person Shooter3.  Cette  année vit  aussi  apparaître  une nouvelle  controverse avec le  jeu violent

Mortal  Kombat.  Sortit  également  le  jeu  Alone  in  the  Dark,  fondateur  des  survival  horror.  Id

Software sortit un an plus tard le jeu Doom.

3 Les mots et groupes de mots indiqués en gras seront définis dans le glossaire présent en fin de travail.
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Sega,  dans une tentative de remporter la guerre des machines qui l'opposait  à  Nintendo,

sortit  en  1994  la  première  console  32  du  marché,  la  Saturn.

Cependant, Sony lui coupa l'herbe sous le pied en entrant sur le

marché  du  jeu  vidéo  avec  sa  Playstation,  un  petit  bijou  de

technologie ayant mis tout le monde d'accord. A une époque où

les  consoles  de  jeux  fonctionnaient  encore  sur  le  principe  de

cartouches  aux  capacités  limitées,  la  Playstation bénéficiait

quant  à  elle  de  CD ROM augmentant  grandement  les  ressources  disponibles  et  la  qualité  des

graphismes en 3D.

Cette deuxième partie des années 90 vit dès lors s'affronter trois supports vidéoludiques : la

Playstation, la Nintendo 64 sortie en 1996 et l'ordinateur personnel. 

La console de Sony proposait les jeux Wipeout en 1995, simulation de course de vaisseaux

futuristes ;  Resident Evil et ses hordes de zombies ainsi que  Tomb Raider, archéologue au short

moulant et armes de poing, en 1996 ;  Final Fantasy VII,  Gran Turismo en 1997 ou encore Metal

Gear  Solid,  ce  dernier  ayant  été  réalisé  en  1998  par  le

concepteur Hideo Kojima.

Les ordinateurs, devenus plus puissants et accessibles au

cours  des  années  90,  hébergèrent  les  jeux  Duke  Nukem  3D,

Quake et Diablo en 1996, Age of Empires en 1997, Half Life en

1998 et  Counter Strike, summum du FPS compétitif, ainsi que

Starcraft en 1999.

Quant à Nintendo, sa machine étant de loin la moins puissante

du  trio,  ils  durent  trouver  une  autre  méthode  que  la  supériorité

technologique pour vendre leur console. Ils profitèrent cependant

de licences fortes telles que Super Mario 64 en 1996 ; GoldenEye,

basé sur le  film James Bond du même nom en 1997 et  Zelda :

Ocarina  of  Time en  1998.  Le  producteur  nippon  révolutionna

également le jeu vidéo avec l'une des œuvres vidéoludiques les plus

populaires de la planète, Pokémon.
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     ► Analyse critique
Le documentaire « Le petit livre des jeux vidéo : Tout ce qu'il faut savoir des années 1950 à

l'aube du XXIè siècle » est un bel ouvrage publié aux éditions Marabout. Ces dernières, affiliées au

groupe français Hachette Livre, se sont illustrées par la diversité de son catalogue proposant des

livres sur tout un vaste panel de thématiques allant de la santé à la philosophie en passant par la

mode, le jardin, l'éducation ou encore les bandes dessinées.

Il est cependant important de préciser que pratiquement aucune information n'est disponible

sur son auteur, Yann Lebihan, si ce n'est qu'il a grandi dans les années 80. Il a dès lors connu cette

époque florissante pour le jeu vidéo et a, de ce fait, voué une passion dévorante pour ce média de

divertissement mais aussi son Histoire.

Ce livre contient près de deux-cents articles richement illustrés abordant tous les aspects

propres  à  l'Histoire  du  jeu  vidéo.  Comme  dit  dans  le  résumé  ci-dessus,  cette  Histoire  est

extrêmement complexe. C'est pourquoi, pour des raisons de clarté, ces articles sont classés par ordre

chronologique en séparant les différents sujets par code couleur. Ainsi, les pages concernant les jeux

vidéo sont indiquées par une petite icône bleue, les machines  (consoles et micro-ordinateurs) par la

couleur rouge, les créateurs et développeurs par un symbole orange et les dossiers, traitant de la

situation politique et/ou économique de l'époque, par du vert. 

Ces quatre types d'articles possèdent par ailleurs leur table des matières respective à la fin du

document. De plus, annexée à la table des matières dédiée aux machines, se trouve une ligne du

temps permettant de s'apercevoir plus facilement de la période et de la durée de vie de celles-ci.

Enfin, la présence d'une bibliographie complète reprenant les sources des informations présentes

dans l'œuvre permet de vérifier la véracité de ces dernières et de se renseigner plus avant.

Rempli d'anecdotes et écrit dans un langage accessible à tous, chaque article est accompagné

d'un ensemble d'informations complémentaires permettant  de connaître  rapidement  les  bases du

sujet traité. Ainsi, les jeux vidéo comportent une fiche d'identité contenant la jaquette d'origine, la

machine sur  lequel  ce dernier  est  disponible,  son genre,  mais  aussi  son studio d'édition et  son

créateur. En ce qui concerne les développeurs, un tableau résumant les diverses étapes importantes

de leur vie  (naissance, entreprises rejointes et/ou quittées, jeux sortis, etc.) accompagne leur portrait. Les

fiches des machines précisent quant à elles leur fabricant, leur date de sortie et d'arrêt de production,

leur nombre d'exemplaires vendus ainsi  que la quantité de jeux qu'elles ont hébergés. Enfin,  la

plupart des articles se terminent par un « Mot du créateur » issu d'interviews données.
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     ► Commentaire personnel
J'ai essentiellement choisi cet ouvrage car son contenu est riche en informations. De plus, le

fait qu'il aborde aussi bien les jeux vidéo que ses créateurs mais aussi ses machines et sa situation

économique et politique en fait une œuvre des plus complètes. Il réussit ainsi à rendre accessible au

plus grand nombre cette Histoire complexe en valorisant une organisation simple mais efficace des

nombreux éléments qu'il aborde.

Cependant, il est important de préciser que, s'arrêtant 1999, il omet volontairement vingt

années  durant  lesquelles  le  jeu  vidéo a  évolué  exponentiellement.   Il  n'aborde  dès  lors  pas  de

nombreuses  consoles  comme  les  consoles  de  Sony (Playstation  2,  3 et  4),  celles  de  Nintendo

(GameCube,  Nintendo DS, Wii, Wii U et Switch) mais aussi l'entrée sur le marché de Microsoft avec ses

trois générations de console (Xbox, Xbox 360 et Xbox One) sans oublier leurs jeux respectifs. Il ne traite

pas non plus des technologies telles que la détection de mouvement et de la réalité virtuelle mais

aussi  des  jeux sur  mobile  et  tablette.  On notera  également  l'absence  de  jeux notoires  tels  que

Metroid (1986), Ghouls 'n' Ghosts (1988), Rayman (1995) et Metal Slug (1996) pour n'en citer que

quelques-uns.

Au départ, je souhaitais analyser le livre « Game : Le jeu vidéo à travers le temps » écrit par

Jean Zeid aux éditions du Seuil du fait qu'il s'attardait sur des spécificités du jeu vidéo telles que

l'esport  ou  sport  électronique,  la  violence  inhérente  au  média  ou  encore  sa  dimension

cinématographique. Cependant, la disposition chaotique de ses informations et son absence totale de

mention de l'évolution des consoles le rendaient difficile d'accès.

Le format des articles, multipliant les iconographies et les informations supplémentaires les

rendent agréables à la lecture et permettent de se renseigner rapidement et de manière succincte sur

un point précis de l'Histoire des jeux vidéo.

Chaque article pourrait par ailleurs faire l'objet d'une animation ou d'une exposition réalisée

avec le public de la bibliothèque.  Celles-ci  permettraient de mettre en valeur les collections de

l'établissement en faisant des liens avec les jeux possédés et d'impliquer par la même occasion les

lecteurs  dans  l'élaboration  de  ressources  éducatives.  Présentant  un  lexique  des  jeux  les  plus

emblématiques du vingtième siècle, ce livre pourrait également être utilisé par les bibliothécaires

afin de se renseigner sur des jeux rétro à proposer, avec l'aide d'émulateurs permettant aux joueurs

de l'institution d'y jouer sur ordinateur actuel.

Le prochain périphérique consistera en un ensemble de dix documentaires vidéo s'attardant à

analyser  l'exploitation  de  l'Histoire  au  sein  des  jeux  vidéo,  entre  simple  contexte  servant  au

divertissement et exploitation plus aboutie à des fins scénaristiques fortes.
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Périphérique 1 : History's Creed

 BRILLAUD, Benjamin et BROCHIER, 
 Régis. History's Creed [en ligne]. ARTE et 
 Tournez s'il vous plaît, 12/02/2018. 10 vidéos,
 ±8 min. Disponible sur : https://www.arte.tv
 /fr/videos/RC-014308  /  history-s-creed/.  
 Consulté le 20/07/2020

 Localisation de l'ouvrage : Source Internet & Plateforme Youtube

     ► Résumé
L'ensemble de dix vidéos « History's  Creed » réalisées par Benjamin Brillaud alias Nota

Bene et Régis Brochier est une web-série de documentaires qui traite de la place de l'Histoire dans

le jeu vidéo. Coproduite par ARTE Creative et « Tournez s'il vous plaît », branche pop culture de la

chaîne de télévision,  elle  fait  le tour  de sujets  tels  que la  prise de liberté  historique à  des fins

ludiques, la représentation de la religion mais aussi la propagande cachée ou non de certains titres.

Après une courte vidéo d'introduction, le premier épisode se concentre

sur  la  multitude  de  clichés  historiques  utilisés  par  les  développeurs  de jeux

vidéo. Le présentateur commence alors à énumérer les exemples et se focalise

rapidement sur  World of Warcraft dans lequel la tribu des orcs multiplie les

stéréotypes liés aux peuplades barbares  (vêtus de peaux de bêtes, vivant dans des

huttes, etc.). Il évoque également le cas d'Assassin's Creed Unity prenant place en

plein cœur de la révolution française et au sein duquel Marseillaise et drapeaux

tricolores sont légions. Il s'interroge ensuite sur l'origine de ces clichés, question

à laquelle les intervenants répondent en mettant en avant les deux plus grands producteurs et donc

influenceurs dans le domaine des jeux vidéo, à savoir les États-Unis et le Japon.

La deuxième vidéo s'attarde quant à elle sur les approximations et les prises de liberté des

concepteurs de jeux vidéo vis-à-vis de l'Histoire. À ce propos, Raphaël Lacoste, directeur artistique

pour la série  Assassin's Creed et  le studio  Ubisoft,  précise :  « On ne s'intéresse pas à faire une

photocopie de la réalité.  Ce que l'on veut,  c'est  s'inspirer de la réalité, la représenter au travers

d'émotions et offrir au joueur un environnement qui soit divertissant et intéressant »4. Cela résulte

donc d'un embellissement de la réalité historique dans le but de plaire et donc de vendre. Une liberté

qui a paradoxalement eu un impact positif sur le jeu vidéo car elle a suscité de nombreux débats

4 Entretien avec Raphaël Lacoste, directeur artistique chez Ubisoft, dans History's Creed (3/10) : Liberty, Benjamin
Brillaud  &  Régis  Brochier,  ARTE,  disponible  du  09/02/2018  au  28/01/2021,  2'17  à  2'30.  Disponible  sur :
https://www.arte.tv/  fr/videos/074699-003-A/history-s-creed-3-10/. Consulté le 26/07/2020
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entre historiens mais aussi éveillé la curiosité du public sur cette Histoire omniprésente.

Dans le cadre de la troisième vidéo, Benjamin Brillaud s'est intéressé de plus près au jeune

studio  WarHorse  Studios et  à  leur  jeu  Kingdom  Come  Delivance,  ayant  fait  de  l'authenticité

historique un de ses arguments de vente. L'équipe tchèque s'est en effet entourée d'une historienne et

d'experts en arts martiaux afin de proposer un voyage dans le royaume de Bohème du XVème siècle

plus vrai que nature. De l'agencement des villages à l'habillement des personnages en passant par le

système de combat, tout a été étudié et peaufiné afin d'offrir au joueur une immersion maximum.

C'est par ailleurs dans une volonté de raconter l'Histoire méconnue de leur pays que ce petit groupe

de  passionnés  consultèrent  spécialistes  et  autres  documents  mais  visitèrent  aussi  des  édifices

d'époque qu'ils reproduisirent dans leur production vidéoludique.

Le documentaire suivant traite, lui, plus particulièrement de la place des historiens au sein

des studios de jeu vidéo.  Exerçant  le  plus  souvent  un simple rôle  de consultant,  ils  s'efforcent

d'apprendre aux différents développeurs à penser

comme  des  personnes  vivant  à  l'époque  qu'ils

souhaitent  représenter.  Ainsi,  l'historien

travaillant pour le jeu Assassin's Creed Unity dut

s'inspirer  de  monuments  plus  importants  ayant

résisté aux épreuves du temps pour modéliser le

reste de la ville de Paris. 

Le sujet du cinquième épisode est la représentation de la religion au sein des jeux vidéo.

Étant un sujet sensible à aborder de la part des développeurs, ils ont trouvé trois solutions afin de

contourner le problème. La première approche consiste à s'intéresser à des cultes disparus tels que

les  mythologies  grecque,  égyptienne  ou  encore  nordique.  La  deuxième méthode  est  l'omission

complète de toute thématique religieuse afin de ne froisser la sensibilité d'aucune communauté de

croyants. Enfin, le troisième et dernier cas est celui des « God Games » dans lesquels le joueur est

invité à incarner une divinité, situation particulière abrogeant tout relation avec le sacré.

La sixième vidéo aborde en détail la thématique de la réécriture de l'Histoire au cœur des

jeux vidéo, aussi appelée uchronie. Elle permet ainsi d'imaginer ce que serait le monde si tel ou tel

événement n'avait  jamais eu lieu.  Bien que celle-ci  existe déjà  depuis plusieurs années dans la

littérature ou le cinéma, le jeu vidéo a réussi à sublimer le concept dans le sens où il offre une

approche plus dynamique de l'Histoire. À ce sujet, la période la plus propice à cette modification

historique  est,  bien  entendu,  la  seconde  guerre  mondiale.  C'est  ce  que  propose  par  exemple

Wolfenstein :  The New Order en imaginant un monde contemporain dominé par le totalitarisme

après la victoire de l'Allemagne nazie. L'uchronie est dès lors un genre vidéoludique riche faisant
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réfléchir et s'interroger sur le monde qui nous entoure.

Nota Bene dédie la vidéo suivante à ce qu'il appelle la « fonction mémorielle » des jeux

vidéo, c'est à dire la capacité que ces derniers ont d'immerger le joueur dans la peau d'une personne

ayant vécu certains événements historiques et  d'ainsi  l'amener à changer sa vision de l'Histoire.

C'est surtout le cas lorsqu'ils traitent de guerre et plus particulièrement la seconde guerre mondiale.

En effet, cette dernière a énormément été transposée en jeu vidéo parce qu'elle représente le combat

ultime du bien contre le mal. Au contraire, des conflits plus controversés comme la boucherie sans

nom que fut la première guerre mondiale ou encore les guerres inutiles en Irak et en Afghanistan

n'ont été que très peu été utilisés car ils dépeignent une image plus sombre de l'Amérique, pays dont

sont issus la plupart des jeux de ce type.

L'avant dernier épisode est consacré au thème de la propagande à travers le jeu vidéo. En

effet, comme tout objet culturel, ce dernier reste porteur d'un message et d'une idéologie. Et c'est

sans surprise une vision néolibérale qui s'est  rapidement imposée auprès des développeurs,  une

forme de vie à l'occidentale véhiculée par ces productions vidéoludiques. C'est principalement le

cas des jeux de guerre, mettant systématiquement l'armée américaine en valeur face à des dictateurs

issus  du  Moyen-Orient  ou  adhérant  à  une  idéologie  communiste.  Cependant,  les  jeux  pro-

militaristes ne sont pas les seuls à profiter du média pour propager leur idéologie. Paper's, please

est un jeu mettant le joueur dans la peau d'un douanier d'un pays imaginaire et l'amenant à faire un

ensemble de choix moraux tout au long de la partie, entre obéir aveuglément au régime et laisser

passer des immigrés au risque de mettre sa famille en péril.

Enfin,  dans  le  dernier  documentaire  de  la  série,

Benjamin Brillaud s'interroge sur les vertus pédagogiques de

ce média vidéoludique. Il est alors allé, dans les environs de

Créteil, à la rencontre d'un professeur d'histoire qui utilise le

jeu vidéo Sauvons le Louvre ! dans le cadre de ses cours. Il

amène  ainsi  ses  élèves  à  faire  des  choix  moraux  entre

collaboration et résistance. L'enseignant insiste cependant sur l'importance du débriefing après la

séance de jeu, cette dernière ne suffisant pas pour l'apprentissage. Il met ainsi les jeunes en situation

afin qu'ils comprennent les événements vécus de l'intérieur. La série se termine alors sur un constat :

« Le jeu vidéo est à présent considéré comme un objet culturel comme les autres, avec ses forces et

ses faiblesses »5.  Ces dix épisodes démontrent à ce titre que le jeu vidéo est  un excellent outil

permettant d'éveiller la curiosité historique en immergeant le joueur dans un univers dépaysant.

5 Propos tenus par  Benjamin Brillaud (Nota Bene),  vidéaste Youtube, dans History's  Creed (10/10) :  Educational
Edition,  Benjamin  Brillaud  &  Régis  Brochier,  ARTE,  disponible  du  09/02/2018  au  28/01/2021,  3'57  à  4'07.
Disponible sur : https://www.arte.tv/fr/videos/074699-010-A/history-s-creed-10-10/. Consulté le 26/07/2020
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     ► Commentaire personnel
Vidéaste  à  la  tête  de  la  chaîne  Youtube  Nota  Bene,  spécialisée  dans  la  vulgarisation

historique, Benjamin Brillaud fut contacté il y a plus de quatre ans par la branche pop culture de la

chaîne de télévision ARTE afin de réaliser une série de vidéos sur le sujet de son choix. Ce faisant,

après plus de deux ans de travail acharné, la série de documentaires « History's Creed » fut publiée

le  12  février  2018  sur  la  plateforme  Internet  « ARTE  Creative »  et  elle  y  sera  disponible

gratuitement jusqu'à l'année 2021.

D'une durée totale d'une heure et huit minutes, la web-série aborde un très large panel de

sujets en rapport avec l'Histoire et les jeux vidéo. Elle me semblait dès lors être le document idéal

pour traiter de l'exploitation de l'Histoire au sein du média vidéoludique et compléter par la même

occasion le pilotis introduit précédemment. Multipliant la participation d'intervenants, aussi bien

historiens qu'experts du jeu vidéo ou encore développeurs professionnels, le présentateur offre ainsi

un tour d'horizon des thématiques propres à l'Histoire, que ce soit l'uchronie, la représentation de la

religion, les prises de liberté par rapport aux événements historiques et bien d'autres.

La dernière vidéo est particulièrement intéressante car elle traite du potentiel pédagogique de

ces jeux traitant d'Histoire et se termine sur une note d'espoir, l'un des historiens y affirmant que ces

jeux représentent une immersion permettant de rendre les joueurs familiers avec des pans de leur

Histoire et de LA grande histoire par le biais du divertissement.

La grande quantité de thèmes abordés combinée à la richesse des apports par les différents

intervenants  fait  de  ces  vidéos  une  source  d'informations  extraordinaire  pour  la  conception  de

projets et d'animations variés en bibliothèque. Il serait par exemple aisé d'imaginer la réalisation

d'une étude documentaire sur le thème de l'architecture du Moyen-Âge, en s'inspirant de la vidéo

intitulée Truth sur le jeu Kingdom Come Deliverance. Les bibliothécaires pourraient enfin organiser

des débats et discussions concernant les éléments de propagande présents dans les jeux ou encore la

fidélité historique de leurs contenus.

Le périphérique  suivant  tentera  de  répondre  à  une  problématique  inhérente  aux jeux de

stratégie prenant place en plein cœur de l'Histoire, à savoir une approche provenant d'un point de

vue très occidental de cette dernière.
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Périphérique  2 :  Les  jeux  de  stratégie :  Comment
gagner l'Histoire du point de vue de l'Occident ?

 BONVOISIN, Daniel. Les jeux de 
 stratégie : Comment gagner 
 l'Histoire du point de vue de 
 l'Occident ? [en ligne]. Media-
 animation, novembre 2014. 
 Disponible sur : https://media-
 animation.be/Les  -jeux-de-strategie-
 une-lecture.html.  Consulté le 
 25/07/2020

 Localisation de l'ouvrage :  Source Internet

     ► Résumé
Comme le titre le sous-entend, l'article « Les jeux de stratégie : Comment gagner l'Histoire

du point de vue de l'Occident » est une réflexion écrite par le journaliste Daniel Bonvoisin traitant

de l'exploitation occidentale de l'Histoire dans les jeux de stratégie.

Les jeux vidéo véhiculent, par leur façon d'aborder certaines thématiques et autres sujets,

une  conception  particulière  du  réel.  À  ce  propos,  les  jeux  de  stratégie  tels  que  la  franchise

Civilization réalisée  par  Sid Meyer  en  sont  un  parfait  exemple.  Dans  ce  dernier,  le  joueur  est

propulsé à la tête d'une tribu en l'an 4.000 avant Jésus Christ et doit, sur un système au tour par tour

durant lequel le temps avance de plusieurs décennies, prendre des décisions afin de développer sa

civilisation en jonglant avec certains paramètres (économie, politique, science, agriculture, etc.). 

D'autres séries ont rejoint le marché des

jeux  de  stratégie  comme  Age  of  Empires ou

Total War mais si  Civilization semble s'imposer

dans  le  genre,  c'est  peut-être  grâce  à  sa

représentation  de  la  manière  dont  l'Occident

conçoit  l'Histoire.  En  effet,  pour  remporter  la

victoire, l'une des approches privilégiées est de

réussir à dominer la totalité du globe, que ce soit par des actions militaires ou par une approche plus

diplomatique. C'est dès lors une vision suprématiste de la relation entre peuples qui est proposée

dans laquelle l'idée d'une civilisation imposant son mode de vie et sa culture au reste du monde est

présentée comme enviable.

L'auteur  de  l'article  inscrit  à  ce  titre  le  jeu  dans  une  conception  de  l'Histoire  dite

téléologique, caractérisée par une idée de finalité et d'évolution. Apparue à l'époque des Lumières,
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cette  pensée  évolutionniste  au  départ  positiviste  alimenta  cependant  le  colonialisme  du XIXème

siècle. L'Occident et plus particulièrement l'Europe, se considérant comme un ensemble de peuples

avancés, s'était donné pour objectif de transmettre son mode de vie sociétale qu'elle considérait

comme supérieur au reste des civilisations connues, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. 

Civilization contribue à perpétuer cette idéologie en parsemant la carte de jeu de « tribus »

primitives  et  violentes  qu'il  convient,  dans  l'intérêt  du  joueur,  d'assimiler  rapidement.  Dans  la

plupart des jeux de ce genre, progresser dans l'Histoire consiste donc à une expansion territoriale

constante,  combinée à  une évolution technologique,  économique,  politique et  scientifique.  « En

somme, la consécration de la Révolution industrielle appliquée à toute l'histoire de l'humanité »6.

Le  jeu de  Sid Meyer  invite  également  le  joueur  à  prendre le  contrôle  d'une  civilisation

(France,  Russie,  Chine,  etc.)  en incarnant un leader comme Napoléon, Ramsès ou encore Jules

César.  Il  est  important  de  savoir  que  ce  choix  n'est  pas  qu'esthétique,  chaque  civilisation  et

dirigeants possédant ses propres capacités liées à leur culture propre. Il s'agit donc d'une division de

l'humanité ancrée dans l'imaginaire commun en

véhiculant des stéréotypes culturels forts. Ainsi,

en représentant la France avec le personnage de

Napoléon,  c'est  l'image  d'un  pays  agressif  et

expansionniste qui est  mise en avant alors que

l'Inde, avec la figure de Gandhi, sous-entend une

perspective  plus  pacifiste  et  spirituelle  de  la

puissance orientale. 

Cependant, bien qu'il ne s'agisse là que d'une représentation caricaturale de l'Histoire des

nations  à  des  fins  de  divertissement,  le  jeu  n'en  oublie  pas  pour  autant  les  différents  aspects

historiques  qu'il  exploite  en  y  intégrant  tout  un  tas  de  fiches  descriptives  remettant  dans  leur

contexte  personnages,  monuments  et  autres  événements  majeurs.  Néanmoins,  cette  liberté  avec

l'Histoire  n'empêche pas  les joueurs de sombrer  dans une forme de passivité  vis-à-vis  de cette

interprétation du passé qu'il leur est proposée. En effet, ils pointent régulièrement les incohérences

présentes dans le titre et en sont même venus à créer des « mods » afin de corriger les contenus les

plus problématiques.

L'article se conclut par une affirmation de l'auteur voyant dans Civilization, mais aussi dans

les autres jeux du genre, un support de vulgarisation de l'Histoire et une excellente ressource pour

un usage pédagogique et critique du média vidéoludique.

6 Propos tenus par Daniel Bonvoisin, journaliste, dans Les jeux de stratégie: comment gagner l'Histoire du point de
vue  de  l'Occident?,  Media-animation,  18/11/2014.  Disponible  sur :  https://media-animation.be/Les-jeux-de-
strategie-une-lecture.html. Consulté le 29/07/2020
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     ► Commentaire personnel
J'ai choisi cet article principalement parce qu'il s'attache à analyser plus en détails l'une des

problématiques inhérentes à l'exploitation de l'Histoire par les jeux vidéo. En effet, comme son titre

l'indique, cet article se base sur les jeux de gestion et sur la vision occidentale de l'Histoire qu'ils

promeuvent.

Bien  que  ce  dernier  aborde  des  notions  complexes  de  sciences  humaines  telles  que  la

philosophie, l'anthropologie ou encore l'Histoire des nations et qu'il emploie un langage riche voire

compliqué, j'estime que son hypothèse de départ et que les réponses qu'il apporte vallent le coup

d'être  mises  en  avant  dans  ce  référentiel.  Il  complète  ainsi  le  périphérique  précédent  en

exemplarisant  certains  des  points  effleurés  dans  celui-ci  et  en  y  apportant  un  regard  plus

scientifique.

De plus, le fait qu'il ait été publié par un journaliste du site Internet « Media-animation » me

permet de mettre en lumière une plateforme offrant de nombreuses ressources qualitatives pour la

réalisation d'animations en rapport avec les médias. Que ce soit des publications, des analyses, des

dossiers mais aussi des sites d'informations, c'est tout un ensemble d'outils qu'il met à disposition de

ses  lecteurs  et  donc potentiellement  des  bibliothécaires  souhaitant  travailler  sur  l'utilisation  des

médias (cinéma, télévision, Internet, jeux vidéo, publicité, etc.).

Enfin,  l'article  représente  un  fantastique  exemple  d'éducation  permanente  qu'il  serait

possible de mettre en place lors d'une animation de recherche et  d'analyse avec le public de la

bibliothèque. Les bibliothécaires pourraient en effet amener les participants de ce genre d'activités à

développer des capacités de recherche et de réflexion critique sur un sujet donné tout prenant part à

l'élaboration d'un projet collectif intéressant.

Le prochain et dernier périphérique consistera quant à lui  à la présentation du jeu vidéo

Kingdom Come : Deliverance – Royal Édition ayant fait  de la fidélité histoire son atout et  son

argument de vente.

21



Périphérique 3 :  Kingdom Come : Deliverance - Royal
Édition

 Warhorse Studios. 2018. Kingdom Come : 
 Deliverance - Royal Édition (jeu vidéo).
 Warhorse Studios. Réalisé par Daniel Vávra.
 Windows / Playstation 4 / Xbox One

 Localisation de l'œuvre :
 Plateforme de téléchargements en ligne
 Steam (€29,99)

     ► Résumé / Présentation
Bien que l'Histoire aie de tout temps servi d'inspiration aux développeurs de jeux vidéo, peu

de titres ont valorisé la véracité historique et ont à la place pris de nombreuses libertés avec les faits.

Ces  derniers  exploitèrent  dès  lors  l'Histoire  comme  simple  contexte  dans  lequel  leur  récit

s'établirait. Cependant, l'équipe tchèque de Warhorse Studios s'efforça de respecter cette dernière et

même d'en faire son principal argument de vente lorsqu'elle s'entoura de spécialistes de l'Europe

médiévale lors de la conception de Kingdom Come : Déliverance.

Le jeu est en effet un jeu de rôle en monde ouvert plongeant le joueur au cœur de la Bohème

du début du XVème siècle, faisant alors partie du

Saint-Empire  romain  germanique.  Suite  au

décès de l'empereur Charles IV, le royaume est

le  théâtre  d'un  conflit  entre  Wenceslas  IV,

successeur  du  défunt  monarque,  et  Sigismond

de Luxembourg.

Le  joueur  incarne  un  jeune  fils  de

forgeron ayant assisté au massacre de son village par une bande de mercenaires. N'ayant plus de

foyer ni de futur, il se résigne dès lors à offrir ses services à un seigneur local dans le but de prendre

part à la résistance et de changer le sort de son pays. Il sera par la suite amené à parcourir la région

et à visiter de nombreuses localités.

22



En  parallèle,  les  producteurs  ont  intégré  un  codex

contenant  tout  un  tas  d'informations  historiques  et

d'iconographies originales sur la période médiévale. Ce dernier

dépeint la situation politique et sociale du royaume de Bohème à

l'époque relatée par le jeu mais traite également de sujets plus

spécifiques tels que l'alimentation, la foi ou le mobilier. 

A l'origine,  les  développeurs  ne  parvinrent  pas  à  trouver  le

moindre éditeur, personne ne souhaitant prendre le risque de soutenir un projet aussi ambitieux de la

part d'un si jeune studio. Ils se tournèrent alors vers le financement participatif et récoltèrent près

d'un million trois cent mille euros en l'espace de quelques mois. Ce n'est pas moins de trente-cinq

mille personnes qui contribuèrent à leur récolte de fonds.

Une somme qui leur permit de démarrer la production du jeu mais aussi de convaincre les

investisseurs. Cela leur permit également de faire appel à une historienne mais aussi à des experts

en  arts  martiaux  afin  de  donner  à  leur  titre  un  réalisme  bien  amené.  Ainsi,  que  ce  soit  dans

l'agencement des villes et villages, les tenues des différents personnages rencontrés ou encore le

système de  combat,  tous  les  éléments  du  jeu ont  été  réalisés  avec  un souci  du détail  et  de  la

cohérence historique.

Dans une interview réalisée dans le cadre d'une série de documentaires produits  pour la

chaîne de télévision ARTE, l'historienne ayant collaboré au projet, Joanna Nowak, affirma : « Il n'a

pas seulement fallu étudier les documents et parler avec les gens, mais aussi venir voir et toucher

l'endroit pour découvrir toutes ces choses sur lesquelles rien n'avait été écrit. Par exemple, même si

on nous a dit qu'il n'existait qu'une seule tour, on a trouvé

une théorie  selon  laquelle  deux tours  étaient  prévues.  J'ai

effectivement pu le confirmer. On voit bien cette partie de la

pierre en saillie qui montre qu'il y avait sûrement une autre

partie de prévue »7.

Le jeu témoigne dès  lors de la  volonté de certains

studios de jeux vidéo d'offrir une expérience de jeu proche

de  la  réalité.  Il  prouve  ainsi  qu'il  est  possible  de  lier

divertissement  et  rigueur  historique.  Il  est  aussi  la  démonstration  qu'il  existe  un  public  prêt  à

soutenir des équipes de manière financière afin que le récit qui leur est raconté soit au plus près des

faits historiques.

7 Entretien avec Joanna Nowak, historienne, dans History's Creed (4/10) : Truth, Benjamin Brillaud & Régis Brochier,
ARTE, disponible du 09/02/2018 au 28/01/2021, 5'50 à 6'42. Disponible sur : https://www.arte.tv/fr/videos/074699-
004-A/history-s-creed-4-10/. Consulté le 28/07/2020
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     ► Commentaire personnel
Lors de la sélection d'un jeu vidéo pouvant illustrer les qualités historiques de certaines

œuvres vidéoludiques, je pensai immédiatement à des séries populaires telles qu'Assassin's Creed

ou encore Civilization. Deux critères me semblaient néanmoins importants pour le choix de l'œuvre

en  question :  sa  véracité  historique  et  l'originalité  de  sa  trame  principale.  Kingdom  Come :

Deliverance me vint alors à l'esprit.

L'édition comportant les nombreux contenus additionnels du jeu, appelée  Kingdom Come:

Deliverance – Royal Édition et développée par le studio de jeux vidéo tchèque Warhorse Studios,

est un jeu de rôle en monde ouvert  dans lequel le joueur incarne un jeune homme au cœur de

l'Europe médiévale.

Ayant reçu le soutien d'une historienne mais également d'autres spécialistes, le jeu est le

résultat de la passion d'une équipe pour l'histoire de leur pays et pour le divertissement. Que ce soit

par intérêt pour son récit ou tout simplement pour explorer ses environnements verdoyants, il offre

une immersion dans  un univers  riche et  cohérent.  Le  joueur  pourra ainsi  vagabonder  dans  des

villages rustiques, rendre visite aux religieux d'un monastère mais aussi prendre part à des batailles

mémorables en profitant à chaque instant du moteur graphique du jeu.

De  plus,  la  présence  du  codex  regorgeant  d'informations  et  d'anecdotes  sur  les  us  et

coutumes de la vie médiévale est un ajout qui pourrait très facilement faire l'objet d'une exploitation

en bibliothèque,  avec analyse historique et  comparaison avec les collections  de l'établissement.

Celui-ci  peut  par  ailleurs  être  consulté  de  manière  totalement  gratuite  à  l'adresse  suivante :

https://kingdomcomecodex.github.io/.

De  par  ses  caractéristiques  inhérentes  et  son  authenticité  historique,  le  jeu  possède  les

qualités nécessaires pour être utilisé à des fins pédagogiques afin d'introduire le public au monde

féodal lors d'animations. Approche ludique de la vie au Moyen-Âge, exposition en rapport avec les

différentes  thématiques  abordées  au  sein  du  jeu,  étude  de  l'urbanisme  et  de  l'architecture  en

comparant des passages du jeu avec des textes et des plans d'époque, etc. ;  les possibilités sont

nombreuses.
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Liste de jeux traitant d'Histoire

 Titre  Développeur  Genre  Plateforme.s  Mots-clés/Informations

Soldats  inconnus :
Mémoire  de  la
Grande Guerre

Ubisoft
(France 2014)

Point and click Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch, mobile

Guerre,  WW1,  plusieurs
perspectives, soldats, civils

Wolfenstein  The
New Order

Id Software
(USA  2014)

FPS Playstation  4,
Xbox One, PC

Uchronie,  univers  futuriste,
régime nazi, résistance

Call of Duty WWII Activision
(USA 2017)

FPS Playstation  4,
Xbox One, PC

Guerre,  WWII,  Normandie,
Ardennes

11-11 :  Memories
retold

DigixArt
Entertainment  &
Aardman
Animations 
(France 2018)

Jeu narratif Playstation  4,
Xbox One, PC

Guerre,  WW1,  plusieurs
perspectives,  point  de  vue
humain,  aspect  graphique :
peinture, 

Assassin's  Creed :
Origins

Ubisoft
(Canada 2017)

RPG,  action
aventure

Playstation  4,
Xbox One, PC

Antiquité égyptienne, assassins
vs  templiers,  monde  ouvert,
version pédagogique dispo

Assassin's  Creed :
Odyssey

Ubisoft
(Canada 2018)

RPG,  action
aventure

Playstation  4,
Xbox One, PC

Antiquité grecque, assassins vs
templiers, monde ouvert, 

Sid  Meyer's
Civilization VI

Firaxis Games
(USA 2016)

Jeu de gestion PC, Mac, Linux Gestion  de  civilisations,
plusieurs  époques,  économie,
politique, agriculture, etc.

Bendy  and  the  Ink
Machine

Joey  Drew
Studios
(USA 2017)

Survival horror Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Univers  fantastique,  « jump
scares »,  studio  de  dessin
animé,  esthétique  de  dessin
animé des années 30

My Memory of Us Juggler Game
(Pologne 2018)

Jeu  d'énigme,
plateforme

Playstation  4,
Xbox One, PC

Univers  dystopique,
thématique  du  génocide
(Shoah), orphelins, enfants

A  Plague  Tale :
Innocence

Asobo Studio
(France 2019)

Action
aventure

Playstation  4,
Xbox One, PC

Moyen-Âge, guerre de cent ans
peste  noire,  épidémie,
fraternité, enfants, alchimie

We, the Revolution Polyslash,
Klabater 
(Pologne 2019)

Jeu d'aventure Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Révolution  française,  régime
de la Terreur, incarner le juge,
choix moraux

Paper, please Lucas Pope
(USA 2013)

Jeu de réflexion PC, Mac, Linux Monde  dystopique,  régime
totalitaire  (ressemblance
URSS) douane, choix moraux

Hellblade :  Senua's
Sacrifice

Ninja Theory
(Royaume-Uni
2017)

Jeu  d'action
aventure,
puzzle game

Playstation  4,
Xbox One, PC

Mythologie nordique, thème de
la  descente  aux  enfers
d'Orphée, psychose

P.S. :  Cette  liste  est  non exhaustive.  Il  existe  bien entendu d'autres jeux traitant  de l'Histoire  mais  j'ai  voulu
proposer un panel d'œuvres issues de genres et de thématiques le plus varié possible.
P.S.2 : Les données contenues dans ce tableau sont les informations les plus importantes. Par exemple, certains
jeux sont disponibles sur d'autres plateformes que celles citées (générations de console plus anciennes, etc.).
P.S.3 : J'ai fait le choix de ne pas traiter de « serious games » pour des raisons personnelles. En effet, j'estime que
ces  derniers,  conçus  avant  tout  dans  un  but  pédagogique,  perdent  la  nature  première  du  jeu  vidéo :  le
divertissement.
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Conclusion

Grâce aux quatre documents, provenant de différentes sources, présentés dans ce chapitre,

nous avons pu introduire les jeux vidéo en nous attardant sur leurs origines et leurs évolutions. Nous

avons  également  pu  nous  intéresser  à  la  place  de  l'Histoire  au  sein  de  ces  derniers  et  à  son

exploitation à des fins ludiques.

Ainsi,  le  pilotis  nous  a  permis  de  découvrir  que,  bien  que  le  jeu  vidéo  soit  un  média

relativement  jeune,  à  savoir  une soixantaine d'années  environ,  il  profite  d'une Histoire  riche  et

passionnante et qu'il est le résultat de la passion d'hommes et de femmes souhaitant apporter du

plaisir dans la vie de leur public. Il permet également de démontrer que ce média vidéoludique est

un objet culturel s'étant inscrit dans une situation politique et économique particulière et qu'il est, de

ce fait, en perpétuelles évolution et remise en question de ses codes et de son rôle premier au sein de

la société.

Le  premier  périphérique,  quant  à  lui,  nous  a  offert  une  vue  d'ensemble  des  différentes

thématiques propres à l'Histoire exploitées dans les jeux vidéo. Qu'elle ne serve que de contexte

pour le  récit  du jeu ou qu'elle  s'efforce de rester  le  plus fidèle  possible  aux faits  relatés,  cette

dernière nous permet de nous évader dans des univers familiers et pourtant si lointains et stimule

par la même occasion notre curiosité sur des événements et des acteurs majeurs de notre passé. La

série  de courtes  vidéos  nous a  aussi  démontré que cette  exploitation vidéoludique de l'Histoire

n'était pas dénuée d'intérêt et qu'elle pouvait au contraire nous aider à poser un regard critique sur

notre société actuelle et sur son évolution.

 Sélectionné  en  tant  que  ressource  complémentaire  au  document  précédent,  le  deuxième

périphérique nous invitait à réfléchir plus profondément à l'une des problématiques soulevées par

l'exploitation de l'Histoire par les jeux vidéo. Ainsi il nous a fait ouvrir les yeux sur la richesse

inhérente aux jeux vidéo en matière d'Histoire et sur les concepts dont ils sont les vecteurs, que ce

soit économiques, politiques ou encore philosophiques.

Le troisième périphérique nous a fait découvrir un exemple concret sous la forme d'un jeu

vidéo ayant fait de la fidélité historique sa force et sa spécificité. 

Enfin,  l'ensemble  de  ces  documents  nous  a  apporté  une  première  perspective  quant  à

l'utilisation de l'Histoire des jeux vidéo mais aussi de l'exploitation de l'Histoire par ces derniers au

sein  des  bibliothèques.  De  la  simple  proposition  des  œuvres  vidéoludiques  en  accès  libre  à

l'élaboration d'animations et de projets plus poussés, c'est tout un éventail de possibilités qui s'ouvre

aux professionnels du métier.
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Chapitre 2 : Les jeux vidéo, tout
un art

Amanita Design. 2012. Botanicula (jeu vidéo). Édité par Amanita Design. Réalisé

par Jaromír Plachý. Windows / iOS / Androïd
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Chapitre 2 : Les jeux vidéo, tout un art

Introduction

Bien que le jeu vidéo soit souvent considéré comme le dixième art, il souffre encore d'un

manque flagrant de reconnaissance de la part d'une grande partie de la population et des médias. En

effet, selon une étude réalisée par le Ministère de la Culture en 2016, seulement 7% des Français

considéraient le média vidéoludique comme un objet culturel.

À ce propos, la bibliothèque pourrait voir dans le jeu vidéo un excellent outil lui permettant

de promouvoir la culture de façon innovante et  créative.  Cependant,  encore faudrait-il  que son

personnel  sache repérer  les qualités artistiques  inhérentes  à  ce média numérique et  qu'il  puisse

l'exploiter efficacement.

Pour  ce  faire,  je  vais  présenter  un pilotis  traitant  de  l'art  dans  le  jeu  vidéo de manière

générale ainsi qu'un premier périphérique se concentrant quant à lui sur l'industrie des développeurs

indépendants et sur leurs productions respectives. Un deuxième périphérique consistera en un livre

pop-up pour enfants adaptant le style du  pixel art dans un court  récit  d'aventure.  Et le dernier

document prendra la forme du jeu vidéo  Ōkami s'inspirant de la culture japonaise et de l'art des

estampes.

Ce chapitres'efforce dès lors de répondre aux interrogations suivantes :

► Le jeu vidéo est-il une discipline artistique ?

► Si oui, quelles sont les qualités artistiques inhérentes à ce média ?

► Quelles sont les autres disciplines artistiques dont les jeux vidéo se sont inspirés ?

► Les jeux vidéo indépendants représentent-ils les seules formes de créativité artistique ?

► Quels sont les jeux les plus représentatifs du genre ?

► Comment les exploiter au mieux en bibliothèque ?
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Pilotis : Art et jeux vidéo

 
 ZEID, Jean. Art et jeux vidéo.
 Paris : Palette..., 2018. 92 p. ISBN : 
 978-2-35832-252-2

 Localisation de l'ouvrage :
 La Ribambelle des Mots - La Louvière
 794-028.63-029:7   ZEI

     ► Résumé
Le livre « Art et jeux vidéo » écrit par Jean Zeid aux Éditions Palette est, comme son nom

l'indique,  un  beau  livre  ayant  pour  objectif  de  s'intéresser  à  la  dimension  artistique  du  média

vidéoludique, que ce soit au niveau graphique, esthétique, musical, narratif et bien d'autres. Il est

divisé en de nombreux articles de deux pages eux même cloisonnés dans trois chapitres distincts.

Après une courte introduction dans laquelle l'auteur rappelle entre autres que, selon une

étude ministérielle datant de 2016, seulement 7% de la population française considéraient le jeu

vidéo comme un objet culturel, il débute son analyse par le chapitre intitulé « De l'art, de l'art, de

l'art ». Il s'efforce de présenter les différentes disciplines artistiques ainsi que les courants artistiques

du passé dont les jeux vidéo se sont inspirés. 

La première série d'articles traite de l'influence qu'ont eu le cinéma, la bande dessinée et

l'architecture sur les jeux vidéo. Représentant à l'origine un simple moyen de se diversifier pour les

studios hollywoodiens, l'industrie vidéoludique a cependant réussi à s'émanciper de ces derniers et

même  à  s'en  inspirer  en  développant  des

superproductions  au  réalisme  stupéfiant  et  en

reprenant  les  codes  du  cinéma.  Qu'elles

proviennent des comics américains, des mangas

japonais ou encore des bandes dessinées franco-

belges, leurs mascottes, telles que Batman, Son

Goku  (Dragon  Ball  Z) ou  les  Schtroumpfs,  ont
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également  été  utilisés  par  les  développeurs  afin  de  réaliser  des  productions  originales.

Additionnellement, le métier de « level designer » est souvent comparé à celui de l'architecte. En

effet,  ces  derniers  ont  fait  de  la  conception  de  niveaux,  de  bâtiments  voire  d'environnements

gargantuesques tout un art au profit du divertissement. On peut à ce titre citer le jeu Bioshock ayant

adopté un style art déco dans l'élaboration de son univers décadent.

Une autre discipline ayant influencé le jeu vidéo est la littérature avec comme genre littéraire

principal la fantasy.  C'est  principalement le cas pour des RPG tels que  The Witcher,  The Elder

Scrolls mais  aussi  les  licences  japonaises  comme  Final  Fantasy,  Dragon Quest et  Ni no kuni.

Cependant, ce n'est pas le seul mouvement littéraire et culturel dont les thèmes de prédilection ont

été transposés dans des jeux vidéo. C'est par exemple le cas du romantisme du XIX ème siècle et ses

thématiques évoluant autour de la folie, du rêve, du morbide et de la mélancolie. Ainsi le studio

japonais  From Software a  dépeint  dans sa série  de jeux  Dark Souls un univers  sombre où des

créatures de cauchemar déambulent dans les rues d'un royaume ayant sombré dans l'agonie.

Les articles se poursuivent en traitant de la relation entreles jeux vidéo et certains courants

issus  de  la  peinture.  L'auteur  compare  ainsi  la  tendance  du  pixel  art,  cette  pratique  artistique

numérique utilisant des textures aux pixels disproportionnés afin de créer des tableaux minimalistes,

au  pointillisme  de  la  fin  du  XIXème siècle.  En  parallèle,  il  mentionne  le  style  minimaliste  de

Minecraft qui  évoque  selon  lui  les  grands  maîtres  du  cubisme  mais  surtout  la  volonté  de

déconstruction artistique que ces derniers souhaitaient insuffler dans leurs œuvres et qui se dégage

dans l'essence même du jeu vidéo cité plus haut. Enfin,

l'un des derniers articles du chapitre se focalise quant à lui

sur  le  courant  des  arts  plastiques  appelé  hyperréalisme.

Celui-ci s'est principalement présenté dans les jeux vidéo

sous la forme des jeux dits « triple A » mais aussi de la

technique de la capture de mouvements perfectionnée par

le studio  Quantic Dream avec le jeu  Beyond Two Souls

sorti en 2013.

Il  me semble néanmoins important de préciser que d'autres concepts artistiques viennent

constituer  ce  premier  chapitre,  comme  l'abstraction,  l'art  mathématique,  l'estampe  japonaise  ou

encore la peinture métaphysique. Cependant, pour éviter un résumé trop long, j'ai préféré ne pas les

détailler.

L'ouvrage continue avec le deuxième chapitre intitulé « L'art du jeu vidéo : Du clonage au

libre arbitre » dans lequel Jean Zeid s'efforce d'analyser les nombreux aspects artistiques inhérents

au média vidéoludique. Il traitera par exemple du gameplay, de la musique interactive, de la place
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de la mort dans les jeux vidéo et de la narratologie propre.

Après deux courts textes abordant les notions de divertissement et de gameplay propres aux

jeux vidéo en s'intéressant à leur origine avec les jeux  Spacewar et  Pong,  l'auteur s'attarde sur

l'interactivité existant entre le jeu et la musique qui l'accompagne. Pour ce faire, il se concentre sur

le jeu  Super Mario Bros ayant posé les bases de la pratique. Tantôt prenant la forme du rythme

s'intensifiant lorsque le joueur s'approche de la fin du jeu, tantôt étant la musique adoptant un tempo

plus  nerveux lors  de  la  récupération  d'une  étoile  d'invulnérabilité,  le  son  semble  s'adapter  aux

actions du joueur. L'article suivant se penche sur la place de la mort au cœur du divertissement

vidéoludique. Que celle-ci ne soit qu'anecdotique ou qu'elle fasse au contraire partie de la nature

même du gameplay comme c'est le cas des « die and retry » dans lesquels le joueur est amené à

surmonter des obstacles extrêmement difficiles et donc à recommencer parfois pendant des heures

le même combat  (c'est par exemple le cas de la série  Dark Souls ou de  Cuphead), la mort représente un

élément central de l'art ludique.

Ensuite,  le  livre  s'attarde sur  le  concept  du « moi » représenté par  la  vue à  la  première

personne. Représenté essentiellement par les FPS, cette subjectivité se caractérise par la disparition

de l'avatar du joueur et par une caméra disposée au niveau du visage de ce dernier dans le but

d'offrir une immersion parfaite dans l'univers proposé et d'impliquer par la même occasion le joueur

en le plaçant dans la peau du personnage incarné. Jean Zeid poursuit ensuite avec une réflexion sur

le  libre  arbitre  donné  au  joueur  par  certains

jeux. On pensera alors en premier lieu aux jeux

narratifs  tels  qu'Heavy  Rain ou  encore  The

Walking  Dead du  studio  américain  Telltale

Games dans  lesquels  le  joueur  est  amené  à

prendre  un  ensemble  de  décisions  parfois

morales ayant une influence directe sur le récit

et les personnages qu'il y rencontre. Il s'intéresse également à l'aspect narratif que les jeux vidéo ont

réussi à imaginer. En combinant gameplay, séances de dialogue, interaction avec l'environnement et

découvertes de ressources comme des livres, des notes ou encore de courts enregistrements audios,

les jeux vidéo ont réussi à s'émanciper du cinéma et de la littérature afin de développer leur propre

modèle de narration.

Ce deuxième chapitre se termine enfin par l'évocation d'une force inhérente aux jeux vidéo :

la liberté d'action donnée au joueur et la capacité inédite qu'ils ont de diffuser en leur sein des

émotions et des thématiques issues de la vie de tous les jours. Ainsi, que ce sentiment de liberté soit

inexistant comme dans les jeux à scénario rigide, encadré dans une zone prédéterminée ou absolu

comme c'est le cas avec les jeux dits « bac à sable », il apparaît dans tout un éventail de niveaux et
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de spécificités. Enfin, une autre qualité du média vidéoludique est la propension à immerger le

joueur afin de lui transmettre des émotions profondes et riches en explorant des sujets de la vie

courante comme la communauté dans  Animal Crossing, la perte d'un enfant dans  That Dragon,

Cancer,  la  schizophrénie  dans  Hellblade :  Senua's  Sacrifice voire  même  la  violence  d'un  père

alcoolique dans le jeu fantasmagorique Papo & Yo.

Le dernier chapitre de l'ouvrage, intitulé « Hors-jeu », se concentre quant à lui sur quatre

médias alternatifs permettant de consommer le jeu vidéo. Ainsi, le premier article traite de leur

place au sein des musées, avec des expositions leur ayant été consacrées dans des établissements

prestigieux tels que la Cité des Sciences et le Grand Palais de Paris ou encore le Museum of Modern

Art de New York. Le chapitre enchaîne ensuite

sur  la  recrudescence  de  concerts  dédiés  à  la

musique  de  jeux  vidéo.  De  The  Legend  of

Zelda,  Metal  à  Gear  Solid en  passant  par

Assassin's Creed, les plus grands orchestres du

monde se sont essayés à l'interprétation de ces

bandes  originales.  Ensuite,  après  un  rapide

article abordant l'importance de la publicité dans la popularisation des jeux vidéo, Jean Zeid finit la

sélection en traitant du monde du livre ayant engendré de nombreuses œuvres originales comme

Player One d'Ernest Cline ou issues de franchises vidéoludiques comme Mass Effect, Resident Evil

et même Diablo.

Enfin, le livre se termine par un dernier papier intitulé « Le jeu vidéo, art total » dans lequel

l'auteur émet l'idée que le jeu vidéo représente un art  ultime regroupant toutes les formes d'art

reconnues ; que ce soit les arts plastiques, la peinture, la musique, la littérature, le cinéma, etc. ; et

qu'il les réunit sous la bannière de l'interactivité et du plaisir.
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     ► Analyse critique
Le livre « Art et jeux vidéo », écrit par Jean Zeid aux éditions Palette, est un beau livre à

couverture cartonnée s'efforçant de répondre à la question « Le jeu vidéo est-il réellement un art ? ».

Jean Zeid est un journaliste français et chroniqueur ayant travaillé pour les radios Europe 2,

Le Mouv' ainsi que la chaîne de télévision France 3 Sud. En 2010, il a rejoint France Info en tant

que chroniqueur spécialisé dans les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat et les jeux vidéo. En

parallèle, il a écrit en 2017 le livre « Game : Le jeu vidéo à travers le temps » aux éditions Seuil en

partenariat avec la fondation EDF et les éditions Radio France.

Quant aux éditions Palette, il s'agit d'une maison d'édition spécialisée dans la publication de

beaux livres en rapport avec la discipline artistique et l'Histoire de l'art. Elle propose également des

ouvrages pédagogiques et ludiques à destination de la jeunesse ayant pour objectif de l'initier à l'art

et la création.

D'une longueur de 92 pages, il se divise en trois chapitres eux même constitués de multiples

articles  de deux pages.  Chaque double page traite  ainsi  d'un sujet  en rapport  avec  le  domaine

artistique lié aux jeux vidéo en y apportant contexte historique, exemples pertinents et illustrations

en grand format. Écrits dans un langage accessible à tous, ces articles permettent d'explorer les

thématiques de manière claire et concise. 

Le  livre  comporte  également  une  table  des  matières  reprenant  l'organisation  globale  de

l'ouvrage ainsi  qu'une  bibliographie  complète  reprenant  les  informations  des  différentes  images

accompagnant le texte .
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     ► Commentaire personnel
J'ai sélectionné ce document en tant que pilotis car il s'efforce d'aborder une multitude de

thématiques liées à l'art au sein des jeux vidéo et ne se concentre pas uniquement sur les sujets

classiques que sont les graphismes ou la musique. 

Il pose également des questions pertinentes au sein de ses articles afin d'amener le lecteur à

se renseigner davantage sur les thèmes abordés et ainsi à s'y intéresser plus avant. Que ce soit en

questionnant les influences qu'ont eues les autres formes d'art sur le média ou les caractéristiques

artistiques inhérentes à ce dernier, le livre représente en quelque sorte une porte d'entrée pour une

réflexion plus poussée sur la place du jeu vidéo dans la sphère des disciplines artistiques.

De plus, sa maison d'édition apporte une certaine forme de légitimité et  de qualité à ce

documentaire traitant du jeu vidéo d'un point de vue artistique. Et le fait que son auteur ait publié un

autre ouvrage de qualité sur l'Histoire du média vidéoludique renforce encore ce sentiment.

Enfin, une autre raison pour laquelle j'ai opté pour cet ouvrage est le fait que, abordant de

multiples relations entre les disciplines artistiques traditionnelles et les jeux vidéo, il pourrait très

facilement servir d'inspiration pour l'organisation d'animations en bibliothèque sur le sujet. Que ce

soit en partant des jeux cités dans le livre afin d'intéresser le public aux courants de peintres du

passé ou de démontrer aux personnes les plus réticentes aux jeux vidéo les qualités techniques et la

profondeur des œuvres vidéoludiques, les possibilités sont nombreuses. En parallèle, il trouverait

parfaitement sa place dans les collections d'une bibliothèque souhaitant créer une section dédiée aux

jeux vidéo et donc un fonds documentaire en conséquence.

Le périphérique suivant se focalisera plus profondément sur l'univers des jeux indépendants,

ces derniers représentant une source de créativité artistique reconnue dans le milieu vidéoludique. Il

présentera  dès  lors  les  spécificités  et  forces  de  cette  industrie  en  marge  des  studios  les  plus

importants.
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Périphérique 1 : Indie Games : Histoire Artwork Sound
design des jeux vidéo indépendants

 SUVILAY, Bounthavy. Indie Games : 
 Histoire Artwork Sound design des jeux 
 vidéo indépendants. Paris : Bragelonne, 
 2018. 215 p. ISBN : 979-10-281-0957-8

 Localisation de l'ouvrage :
 Section périodique - La Louvière
 (non empruntable)
 794-028.63-029:7   SUV

     ► Résumé
Le livre « Indie Games : Histoire Artwork Sound design des jeux vidéo indépendants », écrit

par Bounthavy Suvilay, est une ode aux créateurs de jeux vidéo indépendants et à leur art se situant

en marge de l'industrie vidéoludique traditionnelle.

Le  premier  chapitre  du  livre  s'attarde  à  présenter  l'histoire  propre  aux  jeux  vidéo

indépendants. A l'origine dans les années 70 et 80, il s'agissait le plus souvent de programmeurs

solitaires, réalisant leurs jeux sur des machines qui n'étaient à l'époque qu'aux balbutiements de

l'informatique  personnelle.  Cependant,  du  fait  de  l'évolution  rapide  des  technologies  et  de  la

complexité de développement des jeux vidéo, il devint de plus en plus difficile pour ces codeurs

amateurs de produire ces logiciels de manière individuelle. Cela n'empêcha pas ces passionnés de

continuer  leurs  expérimentations  en  se  lançant  dans  l'altération  des  titres  existants  qu'ils

s'efforçaient d'améliorer ou de remanier, pratique qui serait par la suite appelée « modding ». À cet

égard,  le  mod  le  plus  emblématique  est  le

célèbre Counter Strike sorti en 1999 et dérivé du

jeu Half Life. 

Cette  situation  se  poursuivit  durant  de

nombreuses années jusqu'en 2008 et la sortie du

jeu  Braid.  Celui-ci,  entièrement  développé par

Jonathan  Blow  et  une  poignée  d'artistes  pour
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l'illustration et la composition de la musique, marqua un tournant dans la production vidéoludique.

En effet, Braid représenta une lueur d'espoir pour tous les programmeurs en herbe : il était la preuve

que la conception de jeux vidéo indépendante n'était plus un rêve inaccessible. Il fut le catalyseur

d'une multitude d'œuvres réalisées en dehors des codes de l'industrie traditionnelle et ouvrit la porte

à de nombreux créateurs et studios indépendants. Cela correspond à la définition contemporaine de

« Jeux indépendants ».

Travaillant le plus souvent sans apport financier conséquent et avec une équipe réduite à une

poignée de concepteurs, ces derniers doivent parfois faire face à de nombreux obstacles lors de la

conception de leur premier projet. Ainsi, en plus du risque constant de sacrifier à la moindre erreur

leur seul opportunité d'accéder au monde très fermé des concepteurs de jeux vidéo, la récolte de

fonds mais aussi l'apparition d'imprévus lors du développement et de la diffusion font partie des

problèmes pouvant décider de la réalisation ou non d'une œuvre. De plus, leur public cible ayant au

fil  des  années  aiguisées  leurs  attentes  en  termes  de  divertissement  vidéoludique,  ils  doivent

redoubler de créativité et d'ingéniosité afin de se démarquer dans cet océan de créateurs souhaitant

obtenir leur place au soleil.

L'une des options qu'ont les développeurs indépendants pour se distinguer est de miser sur

l'expérience de jeu avec,  en premier lieu,  l'aménagement des niveaux. Les designers  ont à leur

disposition  un  large  panel  de  possibilités  afin  d'offrir  à  leurs  joueurs  une  expérience  de  jeu

répondant à leurs attentes, entre une progression linéaire ne permettant que peu de « rejouabilité » et

une génération dite procédurale de ces niveaux. Celle-ci, basée sur la construction des différents

niveaux sous la forme d'un emboîtement de multiples sections sélectionnées au sein d'une base de

données prédéterminée, offre une « rejouabilité » beaucoup plus conséquente aux titres optant pour

cette dernière. C'est entre autres une des spécificités propres aux « rogue-like ». 

En deuxième lieu, l'importance portée à l'histoire d'une œuvre ou à son univers. Qu'elle soit

complexe ou simpliste, poétique ou angoissante, réaliste ou fantasmagorique, l'histoire d'un jeu est

souvent  un  élément  indispensable  à  une  expérience  vidéoludique  réussie.  C'est  pourquoi  une

majorité de concepteurs indépendants ont délaissé l'aspect gameplay afin de se concentrer sur le

scénario  et  l'univers  de  leurs  productions  afin

d'entraîner  les  joueurs  dans  des  contrées

dépaysantes et  des mondes oniriques. Ces jeux

ont  su  piocher  dans  les  multiples  contes,

légendes,  mythe  mais  aussi  au  sein  de

l'imaginaire  collectif  afin  de  transmettre  aux

joueurs  des  émotions  et  d'aborder  des  sujets

parfois controversés. Paper Please met par exemple le joueur dans la peau d'un douanier dans un
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pays totalitaire et l'amène à prendre des décisions remettant parfois en cause ses valeurs les plus

profondes  quand  Papo  &  Yo est  un  récit  métaphorique  traitant  de  la  thématique  difficile  de

l'alcoolisme.

Une autre façon permettant à ces créateurs indépendants de se distinguer dans l'industrie

vidéoludique est de donner à leurs jeux une identité artistique et graphique particulière. Certains

d'entre  eux se  sont  dès  lors  inspirés  de styles

artistiques  déjà  existants  afin  d'offrir  une

esthétique  unique  à  leur  œuvre.  C'est  par

exemple  le  cas  du  très  encensé  jeu  Cuphead

empruntant  aux  dessins  animés  des  années

1930, Armello s'inspirant des romans de fantasy

animalière  « Rougemuraille »  ou  encore  des

jeux comme Dead Cells et Hyper Light Drifter ayant perfectionné la pratique du pixel art, rendant

hommage aux jeux d'antan lorsque les performances des consoles et autres micro-ordinateurs ne

permettaient pas d'afficher des graphismes autres qu'une bouillie de pixels.

D'autres se sont focalisés sur une palette

de  couleurs  spécifique  afin  de  donner  une

atmosphère  particulière  à  leur  production.

Machinarium par exemple a fait  le choix de

couleurs  très  ternes  en accord  avec  l'univers

métallique rouillé qu'il  propose quand  White

Night a fait le choix du contraste entre le noir

et le blanc. Une autre portion de développeurs a préféré emprunter une autre approche en donnant à

leur jeu une esthétique toute différente.  Shelter,  dans lequel le  joueur  incarne un blaireau et  sa

progéniture, employa des patchworks se répétant afin d'habiller leurs modèles 3D, donnant un style

si particulier au titre. Quant aux studios State of Play Games et Paperash Studio, ils réalisèrent les

différentes sections de leur jeu en filmant des créations

faites  main.  Le  premier  se  servit  de  matériaux  de

récupération  afin  de  réaliser  l'entièreté  du  son  jeu

Lumino  City,  des  décors  aux  personnages.  Le  second

utilisa,  quant  à  lui,  un  ensemble  de  formes  de  carton

prédécoupées (façades de bâtiment, troncs d'arbre, ponts, etc.)

et assemblées afin de produire de la profondeur au sein

de leurs niveaux.

Enfin,  le sound design est  le dernier aspect permettant aux concepteurs indépendants de
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donner une atmosphère tout particulière à leurs productions. À l'origine des jeux vidéo, les sons ne

représentaient  pas  nécessairement  une  priorité  pour  les  développeurs,  du  fait  des  limitations

techniques  de  l'époque.  Cependant,  grâce  aux  évolutions  technologiques  massives  qu'a  connue

l'industrie des jeux vidéo, ces derniers virent dans l'apport de ambiances sonores riches une nouvelle

façon d'immerger le joueur dans leur univers. À ce titre, la musique électronique a été fortement

plébiscitée par le monde des jeux vidéo, avec des artistes reconnus dans le milieu s'étant intéressés

au média. On peut citer Furi ayant vu la collaboration de créateurs tels que Carpenter Brut, Lorn ou

encore Scattle mais aussi Hotline Miami dont la bande-son fut réalisée par l'artiste Phlogiston. 

En parallèle s'est développée une autre tendance optant pour des instrumentistes issus de

backgrounds plus traditionnels. Ainsi Anstin Wintory, compositeur de talent, a travaillé sur les jeux

Journey, la série The Banner Saga ou encore du

jeu  d'exploration  sous-marine  ABZÛ.  Quant  à

Kristofer Maddigan, il a donné à ses morceaux,

composés pour le jeu Cuphead mentionné plus

haut,  des  tonalités inspirées  des  musiques  des

années  1930.  Les  développeurs  de  jeu  vidéo

indépendants  ont  rapidement  réalisé

l'importance d'accompagner leurs œuvres des musiques et des sons apportant un paysage sonore

permettant de mettre en valeur leurs créations vidéoludiques.
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     ► Commentaire personnel
Écrit  par  Bounthavy Suvilay,  journaliste  et  auteure  française  ayant  travaillé  en  tant  que

rédactrice en chef d'« IG Magazine » et de « Dofus Mag », ce très bel ouvrage rend hommage à ces

concepteurs de jeux vidéo en marge de l'industrie traditionnelle ainsi qu'à leurs œuvres singulières.

En  effet,  le  livre  de  215  pages  sur  papier  glacé  regorge  d'informations  historiques  et

techniques mais également d'entretiens avec de nombreux professionnels du métier. Qu'ils soient

programmeurs,  directeurs artistiques, concept artistes, sound designers et  bien d'autres, tous ont

offert de leur temps afin d'apporter leur expertise sur le sujet. Ce livre représente ainsi une invitation

dans les coulisses même de ces studios de production et  montre les spécificités propres à cette

industrie, que ce soit le financement, le développement, la commercialisation ou encore le processus

créatif.

Il est par ailleurs agrémenté de plus de trois cents images gracieusement fournies par les

divers studios ayant collaboré à son écriture. Que ce soit des captures d'écran provenant des jeux

abordés,  des  concept  arts  et  des  croquis  préparatoires,  elles  sont  essentiellement  utilisées  afin

d'illustrer les propos avancés dans les différents chapitres. Néanmoins,  ils offrent aussi une vue

d'ensemble des différents projets abordés et  des styles mis en avant.  Enfin,  des interviews plus

détaillés du créateur français Éric Chahi, auteur du cultissime Another World (1991), et de Ian Dallas

à l'origine du jeu What remains of Edith Finch ? (2017) concluent l'ensemble.

J'ai décidé de choisir cet ouvrage car il complète le pilotis exposé précédemment. Alors que

ce dernier traite de l'art dans le jeu vidéo de manière générale, le présent document s'attarde sur

l'univers indépendant. En effet, depuis une dizaine d'années, cette industrie au départ marginale s'est

rapidement affichée comme un acteur incontournable en ce qui concerne l'originalité artistique de

ses titres et l'audace créative de ses acteurs. À tel point qu'ils ont acquis la reconnaissance et le

respect de la part des plus gros studios du milieu.

Une  seconde  raison pour  laquelle  j'ai  sélectionné  ce  livre  est  le  fait  que,  traitant  d'une

quantité importante de jeux différents, il ouvre la porte à de nombreuses idées quant à la conception

d'animations voire de projets plus ambitieux tels que : 

– Élaboration d'expositions sur les caractéristiques propres aux jeux vidéo indépendants, leur
histoire, les genres différents, les concept arts, etc. ;

– Initiation à la conception de jeux simples en le combinant avec des ouvrages spécialisés et
des logiciels de programmation tels que Scratch ou RPG Maker ; 

– Étude de la narratologie vidéoludique ou des différentes influences traitées dans le livre.

Le  périphérique  suivant  adoptera  un point  de vue  différent  en  adaptant  la  technique  du

« pixel art » dans le but de réaliser une œuvre artistique adaptée aux plus jeunes par le biais du livre

pop-up et d'ainsi les introduire à l'art vidéoludique.
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Périphérique 2 : Pixel City. Pop

 Elmodie. Pixel City. Pop. Paris :
 Hachette, 2018. 20 p. ISBN : 978-2-
 01-700401-1 

 Localisation de l'ouvrage :
 La Ribambelle des Mots - La Louvière

     ► Résumé / Présentation
« Pixel City.  Pop » est un livre pop-up pour la jeunesse réalisé par l'artiste Elmodie aux

éditions Hachette. Il offre au lecteur une plongée dans un univers vidéoludique par le biais de neuf

pages s'inspirant de la technique du pixel art. S'agissant d'une œuvre essentiellement graphique et

donc visuelle, je vais m'efforcer de décrire chaque double page ainsi que le bref scénario qu'elle

propose.

La première page ne contient qu'un seul élément central, à savoir une console de jeu portable

en relief rappelant la première Gameboy de Nintendo ainsi que deux carrés blancs en sortant. Le

texte relate quant à lui l'histoire de deux pixels rebelles s'échappant d'un jeu vidéo rétro visible sur

l'écran de la console.

La deuxième page propose une cage prenant la forme d'un gros cœur rose et au sein de

laquelle trois robots colorés respectivement appelés Cyan, Magenta et Yellow. Trois petits rabats

ouvrables comprennent chacun un autre cœur avec l'inscription 1UP imitant les vies pouvant être

récupérées dans les jeux vidéo. Le texte raconte le fait que les deux pixels se voient crédités d'un

cœur et  de  trois  vies  et  qu'ils  en profitent  pour  créer  leur  propre  jeu vidéo ainsi  que  les  trois

personnages précédemment cités.

La  page  suivante  prend  la  forme  d'un  niveau

issu des jeux de plateforme traditionnels formé de cubes

et  d'échelles  de  couleur  rouge.  On  peut  également  y

trouver des boîtes comportant un point d'interrogation

comme dans Super Mario Bros ainsi que des cerises et
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des sortes d'ennemis ressemblant à s'y méprendre à des Pac-Man sur ressorts. Le texte précise que

ce monde est l'œuvre de Magenta qui, poursuivant sans relâche ses deux amis, provoque leur fuite

vers le niveau suivant.

Sur la quatrième page se trouve une tour ceinturée de remparts aux couleurs de Cyan que

l'on retrouve à de multiples endroits sur la fortification ainsi qu'en grand format de chaque côté de

l'édifice. Le texte explique que la forteresse a été construite par les deux robots afin de les protéger

des assauts  incessants de Magenta et  qu'elle est  constamment gardée par une horde de soldats.

Néanmoins,  Yellow,  souhaitant  partir  à  la  conquête  de  nouveaux  mondes  se  rend  au  niveau

supérieur.

La  cinquième page prend,  elle,  la  forme d'une

immense  ville  moderne  comprenant  gratte-ciels  et

autoroutes surélevées, le tout de couleur jaune. Il est par

ailleurs  possible  de  voir  le  personnage  Yellow  au

sommet de l'un des buildings. Le texte explique que la

cité extravagante fut édifiée par ce dernier dans le but de

devenir le plus puissant de l'Histoire des pixels.

La sixième page se présente comme des fiches

de  personnage  tirées  des  jeux  vidéo  de  l'époque

contenant les trois robots ainsi que les différents objets

leur étant attribués. Les deux fiches centrales présentes

de part et d'autre de la double page sont amovibles et

s'ouvrent  pour  dévoiler  un  assortiment  de

pictogrammes de couleurs différentes représentant  l'affrontement entre  les trois  robots.  Le texte

décrit l'alliance établie entre Cyan et Magenta afin d'affronter le troisième robot, ce qui engendra

inexorablement une guerre sans merci.

La septième page représente un astéroïde s'écrasant sur le champ de bataille et écrasant les

trois  amis  dans  une  explosion  de  pixels  jaunes,  bleus  et  rouges.  On peut  également  y lire  les

onomatopées  « KRASH »,  « BOOM »  et

« BANG ! ». Le texte est uniquement là pour

rappeler  ce  que  le  lecteur  peut  voir  sur  la

page en relief.

La page suivante, entièrement noire,

ne comporte  qu'un gros  crâne accompagné

de  l'expression  « GAME  OVER »  et  du
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symbole de démarrage présent sur la plupart des consoles et autres appareils électroniques. Celui-ci

est d'ailleurs rabattable pour afficher la phrase « Appuyer pour redémarrer le système ». Aucun texte

ne vient compléter l'ensemble

Enfin, la dernière page se conclut sur une structure posée au centre de la double page imitant

un circuit intégré et sur laquelle se trouvent de nombreux personnages de couleurs différentes. Le

texte se termine en racontant qu'un programme récupéra les pixels survivants et mélangea les trois

couleurs primaires afin de créer une nouvelle génération de robots. Ils se réunirent afin de fonder un

nouvel univers appelé Pixel City.

Le livre pop-up « Pixel City.  Pop » est  une œuvre artistique rendant hommage aux jeux

vidéo et  plus  particulièrement  aux jeux rétro  des  années  1970 et  1980.  Offrant  une  esthétique

pixelisée typique et multipliant les références aux jeux emblématique de cette période, ce très beau

livre est une invitation à plonger dans l'univers du pixel art.

Il démontre en effet que le jeu vidéo représente un art à part entière mais aussi que les autres

disciplines  artistiques  ont  puisé  dans  ce  média  dans  le  seul  but  de  développer  des  créations

intéressantes et originales.
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     ► Commentaire personnel
J'ai  choisi  ce  livre  pop-up  essentiellement  car,  comme  précisé  dans  la  présentation  de

l'ouvrage ci-dessus, il représente un hommage à la culture vidéoludique et à son art graphique si

particulier de par sa thématique et par son esthétique tout en pixels. 

Ne contenant qu'une vingtaine de pages et que très peu de texte, la lecture de ce récit se fait

extrêmement  rapidement.  Cela  signifie  que  son attrait  principal  réside  donc dans  l'analyse  des

quelques créations faites de carton et dans la découverte des nombreux détails et références cachées

que le livre contient. Construit à partir d'épaisses feuilles de papier cartonné, ses différentes scènes

se dévoilent en d'importantes constructions élaborées.

Le livre aurait dès lors, selon moi, tout à fait sa place dans les collections d'une bibliothèque

souhaitant proposer des jeux vidéo à leurs publics.

De plus, il permet d'introduire les plus jeunes voire les adolescents au pixel art par le biais

d'une œuvre étonnante et tout en relief réalisée par l'illustratrice et graphic designer Elmodie, déjà

auteure  de neuf  livres  pop-up.  Il  pourrait  ainsi  être  utilisé  en bibliothèque comme exemple  ou

inspiration lors d'animations autour de la conception de pixel art avec des groupes de lecteurs.

Enfin,  il  pourrait  également  être  proposé  à  des  personnes  plus  réticentes  à  l'idée  de

considérer les jeux vidéo comme une discipline artistique afin d'entamer une conversation autour de

l'idée de l'art vidéoludique et de les questionner sur leur vision de l'art de manière générale.

Pour le prochain document, je vais présenter le jeu vidéo  Ōkami HD  afin de proposer un

exemple concret de jeu vidéo mettant en œuvre de nombreux aspects artistiques (son univers et sa

mythologie tirés de la culture japonaise, son esthétique graphique inspirée des estampes et de l'encre

de Chine ou encore son travail minutieux sur la musique et les sons d'ambiance).
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Périphérique 3 : Ōkami HD

 HexaDrive. 2017. Ōkami HD (jeu vidéo).
 Capcom. Réalisé par Atsushi Inaba.
 Windows / Playstation 4 / Xbox One / 
 Nintendo Switch

 Localisation de l'œuvre :
 Plateforme de téléchargements en ligne
 Steam (€19,99)

     ► Résumé / Présentation
Le jeu vidéo  Ōkami HD, présenté dans ce référentiel, est la version remastérisé en haute

définition du jeu d'aventure du même nom initialement  sorti  en 2006 sur la  Playstation 2.  Cet

exemplaire, publié en 2017 pour les consoles Playstation 4 et Xbox One ainsi que sur ordinateur, est

la dernière version à ce jour (un portage du jeu sur la console Switch de Nintendo a bien eu lieu en 2018 mais

il n'y apporte aucune modification majeure). 

Le  jeu  met  le  joueur  dans  la  peau  de  la  déesse  japonaise  du  soleil  et  de  la  lumière,

Amaterasu, incarnée sous la forme d'un loup blanc afin de vaincre le puissant démon dragon à huit

têtes Yamata-no-Orochi et de redonner vie à l'île nippone. Il sera ainsi amené à parcourir le Japon

afin assister la population et de rétablir ordre et

beauté  à  l'environnement  à  l'aide  du  pinceau

céleste et de l'esprit protecteur l'accompagnant.

Le  joueur  y  rencontrera  dès  lors  tout  un

ensemble de personnages hauts en couleur tirés

de la mythologie et du folklore japonais. C'est

ainsi  Himiko,  reine  emblématique  japonaise ;

Sakuya, déesse de la flore ou le célèbre renard à neuf queues Kyubi qu'il  aura l'opportunité de

découvrir.

L'esthétique particulière du jeu est l'une des premières choses sautant aux yeux lors de son

lancement. En effet, l'utilisation intensive de la technique dite du « cel-shading » offre au monde un
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rendu proche des estampes japonaises. Ce style est également accentué en donnant à l'image un

grain comparable au papier de riz et en grossissant les contours des différents éléments constituant

les paysages à l'aide d'un trait noir similaire à l'encre de Chine. 

En plus de cet aspect si spécial donné aux

graphismes  du  jeu,  ces  développeurs  ont  apporté

une  importance  toute  particulière  à  ses

environnements et à son ambiance sonore générale.

Ainsi,  outre  son relief  donnant  le  sentiment  d'un

Japon  sorti  tout  droit  des  contes  et  légendes  du

pays,  ils  ont  parsemé  la  carte  du  monde  de

structures  traditionnelles  japonaises  (palais  impériaux,  temples,  portails  torii,  ponts,  etc.).  Ils  n'ont

également  pas  négligé l'atmosphère sonore en y ajoutant  des  musiques  ambiantes  aux tonalités

nippones en se servant d'instruments tels que des flûtes shinobue, des guitares shimasen ou encore

des tambour kakko.

Cependant, l'originalité principale du titre repose, outre

son aspect  esthétique hors  du commun,  dans  son gameplay

basé sur l'utilisation du pinceau céleste. En effet, de la simple

pression d'un bouton, le joueur a la possibilité de mettre le jeu

en pause et de tracer à sa guise des formes à l'écran ayant tout

un tas d'usages. De la ligne droite au cercle en passant par

l'éclair  et  bien d'autres,  il  pourra se débarrasser  d'obstacles,

réparer des objets détruits ou encore produire des bourrasques de vent.

Le jeu fut, dès sa sortie originelle sur la console Playstation 2, encensé par les journalistes

spécialisés et les différents critiques du milieu. Fait extrêmement rare, il obtint la note maximum

auprès d'une majorité d'entre eux et le site Internet français « Gamekult » commenta à l'époque :

« Okami apparaît comme un hommage au Japon traditionnel, à ses mythes et légendes, à son art

atemporel.  Son  esthétique  si  particulière  confère  au  jeu  une  ambiance  inouïe,  poétique  et

envoûtante. […] Les sources d'inspiration paraissent nombreuses, mais elles n'empêchent pas un

instant  Ōkami de  se  distinguer  comme  une  production  hors  normes  qui  impressionne  par  sa

cohérence et sa justesse »8.

8 MÉREUR, Thomas (Amaebi). « Okami : Entrer dans la légende (testé pour Playstation 2) », dans  Gamekult, [En
ligne], Disponible sur : https://www.gamekult.com/jeux/okami-3010003566/test.html. Consulté le 18/07/2020
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     ► Commentaire personnel
Afin de démontrer  la dimension artistique définissant  le mieux les jeux vidéo, plusieurs

options me vinrent immédiatement à l'esprit  (Crypt of the Necrodancer,  Subnautica : Below Zero,  Gris,

Cuphead,  Ori and the Blind Forest). Mon exigence première en sélectionnant mon jeu de présentation

était d'éviter à tout prix de sombrer dans le piège des graphismes ultra réalistes mais d'au contraire

valoriser l'originalité et la créativité globale du document. Le choix d'Ōkami HD me semblait dès

lors le plus pertinent.

En  effet,  il  est  souvent  présenté  comme l'un  des  porte-étendards  en  ce  qui  concerne  la

créativité inhérente au média vidéoludique et est encore considéré à ce jour comme l'un des titres

les plus emblématiques de son époque. En plus d'être un jeu me tenant tout particulièrement à cœur,

du fait que j'y ai joué en version importée du Japon aux alentours de 2007, il possède des qualités

artistiques et techniques le rendant unique en son genre.

Que ce soit par son hommage évident à la culture et au folklore japonais, son souci du détail

mais aussi sa perfection d'exécution technique et graphique, il représente une preuve de l'audace des

développeurs de jeux vidéo et de la transmédialité qu'il propose. Ainsi,  Ōkami HD excelle aussi

bien au niveau de la narration de sa trame principale que du travail graphique et auditif.

Ensuite,  sa  multitude  d'éléments  créatifs  en  fait  un  titre  parfaitement  conçu  pour

l'exploitation. Il pourrait dès lors assez facilement être exploité en bibliothèque, lors d'animations ou

comme simple support de présentation. 

Tout d'abord, étant une œuvre intrinsèquement poétique et totalement dénuée de violence, le

jeu serait le titre idéal pour démontrer aux personnes les plus réfractaires aux jeux vidéo le potentiel

artistique et créatif de ces derniers. On pourrait également imaginer une exposition en lien avec la

culture japonaise en associant le présent titre à une collection de mangas et autres documentaires

issus de l'établissement. Il serait enfin possible de détourner le système de pinceau céleste introduit

dans le jeu afin d'initier de manière ludique le jeune public à l'estampe japonaise et à l'encre de

Chine. 

En conclusion, bien que certains aspects liés à sa maniabilité n'aient pas bien vieilli, je dirais

qu'il s'agit encore, près de quinze ans après sa sortie originelle, d'une œuvre incontournable lorsque

l'on souhaite présenter la beauté et la créativité propres aux jeux vidéo.
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Liste de jeux présentant une valeur artistique singulière

 Titre  Développeur  Genre  Plateforme.s  Mots-clés/Informations

Bastion Supergiant
Games
(USA 2010)

Action RPG Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Univers  poétique,  îles
flottantes, histoire racontée par
un narrateur, peint à la main

Limbo Playdead
(Danemark
2014)

Plateforme,
réflexion

Playstation  4,
Xbox One, PC

Univers  sombre,  cauchemar
d'enfant,  noir  et  blanc,
minimaliste

Shelter Might  and
Delight
(Suède 2013)

Survie
animalier

PC, Mac Famille de blaireau, protéger la
progéniture,  dangers  de  la
nature, esthétique minimaliste

Crypt  of  the
Necrodancer

Brace  Yourself
Games
(Canada 2015)

Rogue like Playstation  4,
PC, Switch

Donjons,  pixel  art,  jeux
rythmiques,  travail  important
sur les musiques 

Seasons after Fall Swing  Swing
Submarine
(France 2016)

Plateforme,
réflexion

Playstation  4,
Xbox One, PC

Jeu poétique, 4 saisons, renard,
peint  à  la  main,  musiques
douces

Furi The  Game
Bakers
(France 2016)

Shoot  'em  up,
die & retry

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch, 

Combats de boss, jeu difficile,
musique électro, couleurs néon

Ghost of a Tale Lionel Gallat
(France 2018)

Jeu  d'aventure
infiltration

Playstation  4,
Xbox One, PC

Univers proche Rougemuraille,
animaux  anthropomorphes,
infiltration,  créateur  =  ancien
animateur Dreamworks 

Ori  and  the  Blind
Forest

Moon Studio
(Autriche 2015)

Jeu  d'aventure,
plateforme

Xbox  One,  PC,
Switch

Univers  féerique,  graphismes
magnifiques, nature

Cuphead Studio MDHR
(Canada 2017)

Beat  them  all,
plateforme

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Jeu  à  challenge,  coopération,
esthétique de dessin animé des
années 30

Hollow Knight Team Cherry
(Australie 2017)

Jeu  d'aventure,
plateforme,
«metroidvania»
like

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Univers  peuplé  d'insectes,
esthétique particulière,  cité  en
décadence,  contraste  entre
couleurs sombres et claires

Gris Devolver  Digital
(USA 2018)

Puzzle game Playstation  4,
PC, Switch

Univers  poétique,  dépression,
importance  des  couleurs
primaires, musique douce

Samorost 3 Amanita Design
(République
Tchèque 2016)

Aventure,  point
and click

PC, Mac, Linux Univers  féerique,  peint  à  la
main, nature

Type : Rider Agat Film & Cie
– Ex Nihilo, Arte
France
(France 2013)

Plateforme,
réflexion

Playstation  4,
PC,  Switch,
mobile

Histoire  de  l'imprimerie  et  de
la  typographie,  différentes
polices d'écriture

P.S. : Cette liste est non exhaustive. Il existe bien entendu d'autres jeux artistiques mais j'ai voulu proposer un
panel d'œuvres issues de genres et de thématiques le plus varié possible.
P.S.2 : Les données contenues dans ce tableau sont les informations les plus importantes. Par exemple, certains
jeux sont disponibles sur d'autres plateformes que celles citées (générations de console plus anciennes, etc.).
P.S.3 : J'ai fait le choix de ne pas traiter de « serious games » pour des raisons personnelles. En effet, j'estime que
ces  derniers,  conçus  avant  tout  dans  un  but  pédagogique,  perdent  la  nature  première  du  jeu  vidéo :  le
divertissement.
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Conclusion

Les  quatre  documents  présentés  dans  ce  chapitre  nous ont  permis  de porter  un premier

regard concernant la légitimité des jeux vidéo en tant qu'art à part entière mais aussi les différentes

spécificités inhérentes à ces derniers. Ils nous ont également fait découvrir les types de ressources

vidéoludiques les plus représentatives en termes de créativité.

Le pilotis s'est ainsi efforcé de répondre à la question du jeu vidéo comme dixième art en

mettant  en avant  ses  caractéristiques  propres  ainsi  que  les  inspirations  qu'il  a  tirées  des  autres

disciplines  artistiques.  Il  y  présente  également,  à  l'aide  de  courts  articles,  les  thématiques  que

certains jeux abordent afin de faire réfléchir le joueur à des sujets de société tout en lui proposant

une expérience ludique et narratives singulière.

Quant au premier périphérique, il a rempli un rôle complémentaire du pilotis en se focalisant

plus précisément sur l'univers des jeux indépendants et sur leurs particularités dans le domaine de

l'art  vidéoludique.  Il  nous  a  également  offert  un  tour  d'horizon  des  productions  issues  de  ces

développeurs en marge des studios traditionnels et nous a permis de nous rendre compte des raisons

fondamentales pour lesquelles ces derniers sont souvent considérés pour une majorité de joueurs

comme un écosystème riche en audace et en talent créatifs.

Le deuxième périphérique a pris  la  forme d'un livre pop-up rendant hommage au rendu

pixelisé des jeux vidéo rétro. Il renverse dès lors l'approche prise par les deux documents précédents

en  imaginant  une  œuvre  d'art  ayant  imité  le  style  du  pixel  art  afin  de  proposer  une  création

originale.

Le  dernier  document  nous a  finalement  apporté  un exemple concret  de jeux vidéo à  la

conception éminemment artistique de par ses références à l'art et à la culture japonaise. Que ce soit

dans ses graphismes, ses musiques, sa mythologie ou encore ses mécaniques de gameplay, le jeu

sélectionné pourrait très facilement servir de porte-étendard en ce qui concerne la valeur artistique

propre aux jeux vidéo.

Enfin, ces quatre documents nous ont apporté un premier regard sur l'exploitation de l'art

vidéoludique en bibliothèque, que ce soit par le biais d'exposition en rapport avec certains courants

exploités par les jeux vidéo, par la tenue de discussion et de débats autour de leurs thématiques ou

encore  par  la  création  de  jeux  vidéo  avec  la  participation  directe  du  public  lors  d'animations

spontanées.
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Chapitre 3 : Les jeux vidéo, quand
le gameplay laisse la place à la

narration

CD Projekt RED. 2015. The Witcher 3 : Wild Hunt (jeu vidéo). Édité par Bandai

Namco (en Europe). Réalisé par Konrad Tomaszkiewicz. Windows / Playstation 4 /

Xbox One / Nintendo Switch
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Chapitre 3 : Les jeux vidéo, quand le gameplay laisse la
place à la narration

Introduction

Souvent  présenté  comme  un  média  abrutissant  sans  aucune  qualité  autre  que  le

divertissement, le jeu vidéo s'efforce néanmoins de développer ses facultés narratives tout en les

mettant au profit de thématiques sérieuses et de la transmission d'émotions diverses. Il me semble

dès lors intéressant de se questionner sur les capacités de narration inhérentes aux jeux vidéo ainsi

que sur leurs méthodes employées pour allier gameplay et récit.

Les bibliothécaires pourraient par ailleurs exploiter ce média vidéoludique afin de proposer

à leurs lecteurs de nouvelles façons de raconter des histoires prenantes. Cependant, pour ce faire, il

faudrait tout d'abord que ces derniers maîtrisent ces caractéristiques narratives et qu'ils puissent les

développer lors d'animations multiples comme des sessions découvertes, des « contes interactifs »

ou encore des activités ludiques permettant de traiter de sujets de société avec leur public.

Je vais,  dans ce but,  présenter un pilotis analysant de manière scientifique les différents

éléments narratifs propres au jeu vidéo. Un premier périphérique se focalisera par la suite sur les

influences  respectives  entre  les  jeux  vidéo  et  les  deux  autres  domaines  culturels  que  sont  la

littérature et le cinéma. Je m'attacherai ensuite à développer un deuxième périphérique examinant

plus en détail le jeu vidéo Gris et démontrant sa façon d'aborder la dépression. Enfin, le jeu vidéo

Life is Strange constituera mon troisième périphérique et me permettra de proposer un exemple plus

concret de jeu vidéo narratif.

Ce chapitre s'efforce dès lors de répondre aux interrogations suivantes :

► Le jeu vidéo possède-il des facultés narratives inhérentes à son support ?

► Si oui, quelles méthodes met-il en place afin de se démarquer des autres objets culturels ?

► Existe-t-il des relations entre les jeux vidéo d'un côté et la littérature et le cinéma de 

     l'autre ? Comment se présentent-elles ?

► De quelles thématiques sérieuses le jeu vidéo traite-il dans ses œuvres ?

► Quels sont les jeux les plus représentatifs du genre ?

► Comment les exploiter au mieux en bibliothèque ?
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Pilotis :  Narration et jeu vidéo :  Pour une exploration
des univers fictionnels

 BARNABÉ, Fanny. Narration et jeu 
 vidéo : Pour une exploration des univers 
 fictionnels [e-book]. Presses Universitaires 
 de Liège, 2014. 167 p. ISBN électronique : 
 9791036512360 Disponible sur : https://orbi  .
 uliege.be/handle/2268/172076 

 Localisation de l'ouvrage :   Source Internet
 794-028.63-029:82   BAR

     ► Résumé
Le livre « Narration et jeu vidéo : Pour une exploration des univers fictionnels » est un essai

écrit par Fanny Barnabé, chercheuse spécialisée dans l'étude des jeux vidéo, et publié en 2014 dans

les Presses universitaires de Liège.  Ce documentaire s'efforce d'analyser  les différents éléments

narratifs  au sein des jeux vidéo, tels que les textes, les cinématiques, les personnages, l'univers

développé, etc.

Ce présent ouvrage débute par une brève introduction dans laquelle l'auteure présente le

contexte scientifique entourant l'étude de la narration propre aux jeux vidéo. Elle s'attarde ainsi sur

l'opposition entre les narratologues, estimant que le jeu vidéo met en place une nouvelle forme de

récit, et les ludologues qui, au contraire, ne considèrent pas la narrativité comme une caractéristique

intrinsèque des médias vidéoludiques. Selon elle, le jeu vidéo peut en effet contenir une histoire

mais il lui semble important de tenir compte du rôle du joueur sur le déroulement de cette dernière.

Elle met dès lors l'accent sur la distinction entre les éléments narratifs imposés par les concepteurs

du jeu, qu'elle nomme « récit enchâssé », et les éléments de narration issus de l'action directe du

joueur, qu'elle range sous l'appellation « récit vidéoludique ».

Cependant, Fanny Barnabé estime que le terme « Récit » ne lui permet pas d'exploiter et

d'analyser l'entièreté des éléments influençant la narration dans les jeux vidéo et privilégie donc

l'idée d'« Univers fictionnel ». Elle le dissocie par ailleurs en trois notions : le cosmos, c'est-à-dire

l'univers en tant que tel, existant indépendamment de la participation du joueur, de l'intrigue et de

l'objectif de jeu ; la diégèse, qui correspond à une partie de cet univers découpée par le récit et
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qu'elle relie à la notion de « récit enchâssé » ; et enfin la ludiégèse, qui n'est autre que la diégèse

influencée par le jeu et qu'elle raccroche à l'idée de « récit vidéoludique » (les objectifs, les conditions

de réussite et d'échec, les  règles entre  le  joueur et l'univers). À partir de ce constat,  elle propose deux

chapitres  respectivement  focalisés  sur  l'analyse  des  éléments  narratifs  participant  à  orienter  la

diégèse et ceux relevant de l'ordre de la ludiégèse.

Dans le premier chapitre, la chercheuse s'intéresse donc aux différents éléments de narration

qui soutiennent la diégèse ou « récit enchâssé ». Ces derniers regroupent les cinématiques, le texte,

l'avatar du joueur, les personnages rencontrés et les renvois intertextuels. La jeune femme sous-

entend  par  le  mot  « cinématique »  toutes  les

séquences  réalisées  avec  le  moteur  graphique

du  jeu  dans  lesquelles  le  joueur  ne  peut

interagir mais aussi les vidéos produites hors du

moteur de jeu et qui peuvent donc bénéficier de

meilleures technologies en termes d'animation

(ci-contre,  une  cinématique  tirée  d'Assassin's  Creed

Odyssey). Elles se présentent le plus souvent sous la forme de courts films inspirés du cinéma et

servent  à  introduire  ou  conclure  les  séances  de  jeu.  Elles  représentent  ainsi  un  rupture  avec

l'interaction entre le joueur et le média vidéoludique et permettent de rythmer le jeu en imposant des

moments de repos mais aussi de ponctuer les moments forts du récit sans que le joueur ne puisse

intervenir (mort d'un personnage clé, embuscade par les ennemis, présentation du principal antagoniste, etc.).

Le texte  représente également  un moyen efficace,  à  l'instar  des scènes cinématiques,  de

transmettre au joueur des informations sur lesquelles il n'a que peu de prise et joue ainsi deux rôles

distincts au sein du jeu vidéo. Le premier est de sélectionner les éléments de l'univers qui auront

une incidence majeure sur la suite du récit. Quant au second, il s'agit d'une fonction d'expansion en

développant  l'univers  proposé  par  l'évocation  d'événements  historiques  passés,  de  personnages

existants, de cultes pratiqués ou de lieux lointains. Cependant, le texte peut également prendre la

forme de dialogues entre le joueur et les différents personnages que ce dernier va rencontrer. Dans

ce cas, il lui est souvent donné la possibilité d'ignorer ces dialogues en « zappant » les différentes

bribes de conversation qui s'enchaînent s'il estime que celle-ci ne l'intéresse pas, au risque de passer

à côté d'une information importante. Parfois, le jeu lui donne aussi le choix des réponses et des

questions qu'il va poser. Ainsi, en prenant une intonation agressive et menaçante ou au contraire un

ton plus amical, il va influencer les actions des personnages avec lesquels ils interagissent. 

Comme précisé plus haut, l'avatar du joueur (c'est-à-dire son personnage jouable) joue également

un rôle dans le récit enchâssé car il représente le lien entre le joueur et l'univers dans lequel il

évolue tout en constituant souvent le centre autour duquel le récit se développe. Selon l'auteure, cet
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avatar se présente généralement comme une coquille vide dont le joueur va prendre le contrôle

pour,  par  la  suite,  embrayer  les  nombreuses  péripéties  de  l'histoire.  Cependant,  l'avatar  incarné

possédant tout de même, la plupart du temps, un passé, une personnalité et des caractéristiques qui

lui  sont  propres,  il  implique  directement  le  joueur  en  lui  faisant  prendre  tout  un  ensemble  de

décisions. Ces choix pouvant parfois aller à l'encontre des mœurs fondamentales du joueur (sacrifier

un personnage pour progresser, agir de manière violente, commettre un acte répréhensible, etc.), ils imposeront

des situations ainsi que des émotions pouvant se révéler inconfortables pour ce dernier.

L'élément  suivant  ayant une incidence sur la  diégèse est  le « PNJ » ou Personnage Non

Joueur. En effet, celui-ci incarne la dimension humaine de l'univers proposé et peut même, au fil de

l'aventure, jouer un rôle émotionnel fort, qu'il soit affectif dans le cas d'un compagnon,  rebutant

dans l'hypothèse où celui-ci agirait de manière innommable, ou encore, angoissant si ce personnage

représente une menace omniprésente. De par leur identité propre ainsi que leur rôle au sein du récit,

il apporte de la vie aux zones explorées tout en transmettant au joueur tout une série d'informations,

anecdotiques ou non, concernant les événements passés ou à venir, ainsi que les lieux et autres

personnages à découvrir. Enfin, il leur arrive aussi de proposer ce que l'on appelle, dans le milieu du

jeu  vidéo,  des  « quêtes  secondaires »,  sorte  de  missions  optionnelles  permettant  au  joueur  de

prolonger l'expérience en explorant plus avant l'univers qui l'entoure et en améliorant son avatar.

Enfin,  le  dernier  élément  développé  dans  ce  chapitre  est  les  renvoi  intertextuel.  La

chercheuse entend par là tous les rappels et autres références à d'autres objets culturels présents

dans les jeux vidéo. Pour clarifier ses propos, elle s'attarde à présenter plusieurs exemples concrets.

Ainsi, elle cite la série des jeux  Final Fantasy qui, bien que se situant chacun dans un univers

respectif,  partagent  certains  éléments  comme  la  présence  d'aéronefs  ou  de  « chocobos »,  sorte

d'autruches jaunes typiques de la franchise. Elle avance également le cas du jeu de plateforme Braid

qui reprend des éléments de gameplay inspirés d'autres jeux du genre, comme le fait de sauter sur

les ennemis pour les éliminer qui rappelle les mécaniques inaugurées par la mascotte de Nintendo

dans  Super  Mario  Bros mais  aussi  la  phrase  « La  Princesse  est  dans  un  autre  château »

emblématique de la série.

Le  second  chapitre  débute  alors  en  se  concentrant,  lui,  sur  l'analyse  des  éléments  de

narration relevant de l'ordre de la ludiégèse ou « récit vidéoludique ». Pour rappel, ces éléments

correspondent  aux  composantes  de  jeu  occupant  un  statut  intermédiaire  entre  la  narrativité  et

l'interactivité. Ils jouent ainsi un rôle sur l'aspect ludique ainsi qu'au sein de la diégèse (par exemple,

une armure magique dans un jeu de d'Heroic Fantasy améliorant les statistiques du joueur tout en appartenant et

en contribuant donc à l'univers créé). Elle va ainsi y détailler le paratexte, l'interface de jeu, la caméra,

les objets, les environnements, les objectifs à atteindre et règles qu'ils dictent, les sons et enfin le

gameplay. Certains éléments me semblant moins cruciaux, je vais uniquement me focaliser sur ceux
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que je jugerai les plus essentiels. 

La  première  composante  développée  est  le  paratexte,  que  l'auteure  définit  comme  les

éléments internes au logiciel de jeu mais qui n'entrent pas dans la logique ludique. Elle isole à ce

propos  deux  points  principaux :  l'écran-titre  et  les  temps  de  chargement.  L'écran-titre,  le  plus

souvent  constitué  de  plans  issus  directement  du  jeu  ou  en  rappelant  simplement  l'atmosphère

générale, offre au joueur une introduction fidèle au monde dans lequel il va s'immerger. Quant aux

temps de chargement, ils peuvent être divisés en quatre cas de figure. 

Le premier cas consiste uniquement à une barre se remplissant progressivement sans relation

avec l'univers du jeu. La deuxième catégorie comprend le même principe que le précédent mais y

ajoute une conception inspirée du monde dans lequel

se  déroule  l'aventure  (cartes  postales  stylisées  dans  le

sulfureux Grand Theft Auto : Vice City ou porte qui s'ouvre

dans l'effrayant  Resident Evil et son manoir ravagé par une

invasion de zombie). Le troisième type de chargement

peut, lui, contenir des bribes d'information relatives

au cosmos de l'œuvre comme dans le jeu de rôle The

Elder  Scrolls  V :  Skyrim.  Enfin,  le  dernier  modèle

prolonge  l'instant  ludique  en  proposant  un  rapide  mini-jeu  afin  de  faire  passer  le  temps  plus

rapidement pendant que la machine charge la suite de la séance de jeu.

Après  avoir  analysé  la  place  de  l'interface  dans  l'exploitation  du  récit,  Fanny  Barnabé

développe ensuite les apports de la caméra sur la narration. En effet, celle-ci offre, par un choix de

perspective,  un  rapport  différent  entre  le  joueur  et  la  diégèse.  Ce  rapport  joue  un  rôle  tantôt

immersif pour le joueur, tantôt lui permettant de s'identifier aux personnages et à l'univers ou au

contraire à s'en distancer. Ainsi, une vue dite « à la première personne » place le joueur dans la peau

de son avatar et l'implique de ce fait dans le scénario et l'univers du jeu. À l'inverse, une vue « à la

troisième personne », aussi appelée « caméra à l'épaule », le rend spectateur de l'action et lui permet

de mieux s'identifier au personnage qu'il contrôle. Quant aux types de caméras plus en recul, telles

que les vues du dessus ou de côté, elles situent le joueur en dehors du monde qu'il explore, ce qui

l'empêche de s'immerger pleinement dans le récit.

L'élément  analysé  suivant  consiste  aux  nombreux  objets  avec  lesquels  le  joueur  peut

interagir. Ces derniers, comprenant aussi bien les objets décoratifs que les objets utilitaires (potions,

nourritures, clés, etc.) mais aussi les pièces d'équipement (armes et armures), possèdent deux fonctions

principales. La première est de remplir les environnements visités d'éléments avec lesquels le joueur

pourra interagir  et qui raconteront,  par leur simple présence, une certaine histoire des lieux. La
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seconde  fonction  est  d'aider  le  joueur  à  progresser  dans  le  jeu,  que  ce  soit  en  améliorant  ses

caractéristiques ou en débloquant certains éléments de scénario (clés, lettres de quête, indices, etc.). 

L'auteure s'attarde par la suite à décrire le rôle que peuvent prendre les environnements ainsi

que leurs agencements au sein de la diégèse. Ces derniers permettent de créer une ambiance et de

disperser des informations  dans  tous  les  éléments qui  les  composent.

Elle évoque alors un article écrit par Henry Jenkins, essayiste américain

spécialisé dans l'étude des nouveaux médias, et intitulé « Game design

as  Narrative  Architecture9 ».  Le  chercheur  y  décrit  quatre  manières

d'investir l'espace vidéoludique d'un sens narratif. La première façon est

de rappeler d'autres univers, d'autres récits que le joueur connaît déjà

(par exemple le jeu Alice Madness Return inspiré de l'œuvre de Lewis Carroll). Le

deuxième moyen consiste à évoquer, par l'aspect ou la mise en scène du

décor,  différents  éléments  du  récit  (des  arbres  calcinés  racontent  qu'une  forêt  a  subi  un  incendie).

L'environnement peut aussi représenter une structure pour l'univers en le séparant en diverses zones

distinctes, marquant des étapes ou une évolution dans le récit. Enfin, la dernière manière est le fait

de positionner des objectifs du récit dans l'espace afin d'orienter le joueur et de l'inciter à se rendre

dans les endroits importants prévus par les concepteurs.

Les deux prochains éléments que la chercheuse s'efforce de détailler sont l'importance des

objectifs mais aussi du son par rapport à la narration. En effet, les premiers constituent le noyau

autour duquel va se structurer l'histoire et guident le joueur vers la fin de l'aventure vécue. Quant

aux sons,  ils  se  rapprochent  des  environnements  dans  le  fait  qu'ils  apportent  une ambiance  au

monde vidéoludique. Ainsi, un manoir hanté n'aurait pas le même effet sur le joueur sans les bruits

du plancher qui grince et les portes qui se ferment violemment dans les fins fonds de l'édifice.

Enfin, le dernier point développé est le gameplay qui, en imposant certaines actions et en

rendant d'autres optionnelles, dictent la structure du récit ainsi que sa finalité. Ainsi, dans la série de

jeux « Dishonored », le joueur est amené à effectuer des missions dans des environnements remplis

de gardes afin de se débarrasser des gens qui l'ont trahi. Il aura alors le choix de leur ôter la vie ou

de les épargner en les assommant. Ces choix auront des répercussions sur le dénouement du jeu en

proposant au joueur une fin nettement plus positive en cas de clémence de sa part.

9 JENKINS, Henry. Game design as Narrative Architecture [en ligne]. Semanticscholar, 2003. Disponible sur : 
https://pdfs.semanticscholar.org/f82f/061e7a44530d1dee281b96d9b1640485aa74.pdf?
_ga=2.79293076.1089738212.1598276530-1151178028.1598276530. Consulté le 24/08/2020
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     ► Analyse critique
Comme précisé dans l'introduction du résumé ci-dessus, le livre « Narration et jeu vidéo :

Pour une exploration des univers fictionnels » est un travail de recherche scientifique réalisé en

2014 par Fanny Barnabé et publié dans les Presses Universitaires de Liège. Son auteure se donne

comme objectif d'analyser les différents éléments, inhérents aux jeux vidéo, influençant la narration

et la construction des univers vidéoludiques.

Son auteure, Fanny Barnabé, est une spécialiste des langues romanes ainsi que dans l'étude

des nouvelles technologies et plus précisément les jeux vidéo. Elle a en effet écrit son mémoire sur

la thématique de la narration vidéoludique et sur les différentes formes de détournement des jeux

vidéo, telles  que les machinima, les fanfictions,  les mods et  autres.  Elle a par  ailleurs codirigé

l'ouvrage « Jeu vidéo et livre » avec Björn-Olav Dozo toujours aux éditions Presses Universitaire de

Liège.  Enfin,  elle  est  également l'une des enseignantes  principales  du mooc « Introduction à la

culture vidéoludique » diffusé sur le site Internet fun-mooc.fr par le Liège Game Lab de l'Université

de Liège et ayant pris fin le 21 juin 2020.

Les « Presses Universitaires de Liège » est la maison d'édition propre à l'Université belge.

Celle-ci  publie les ouvrages scientifiques ayant pour ambition de promouvoir les missions et le

patrimoine de l'institution scolaire et de la ville. Elle propose ainsi des livres et essais scientifiques

mais aussi des manuels et autres revues écrits par ses différents chercheurs en son sein. Elle produit

également  les  nombreux syllabi de ses enseignants,  qu'ils  traitent  de sciences,  de médecine,  de

philosophie, de droit, de sciences humaines et d'architecture.

Comprenant un ensemble de 167 pages, l'essai emploie bien entendu un langage scientifique

avancé et affirme « se destiner tant au chercheur qu'au game designer ou au joueur désireux de

réfléchir sur sa pratique »10. Il comprend également un sommaire au début du livre ainsi qu'une

bibliographie, organisée selon les sources imprimées et numériques, et une ludographie, reprenant

les nombreux jeux cités et analysés, en fin d'ouvrage. Il propose enfin un index des notions et un

lexique des différents termes utilisés.

10 BARNABÉ, Fanny. In Narration et jeu vidéo : Pour une exploration des univers fictionnels. Presses Universitaire 
de Liège, 2014. p. 3. ISBN : 9782875621610
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     ► Commentaire personnel
J'ai  choisi  ce document essentiellement  car  il  introduit  parfaitement  la  thématique de ce

chapitre, à savoir les aspects narratifs propres aux médias vidéoludiques. En effet, l'auteure s'efforce

d'analyser les différents éléments des jeux vidéo participant à l'élaboration des récits mais aussi des

univers  présents  dans  ces  derniers.  Ainsi,  que  ce  soit  les  cinématiques,  les  personnages,  les

environnements  ou  encore  des  aspects  plus  techniques  comme  le  gameplay  ou  le  choix  de  la

caméra, tous sont développés de manière complète par cette dernière. Celle-ci s'aide par ailleurs de

nombreux jeux vidéo comme exemples qu'elle s'efforce de décrire et de décortiquer.

Cependant, il me semble nécessaire de préciser que, s'agissant d'un travail universitaire à

destination des chercheurs et des académiciens, il utilise un langage avancé pouvant s'avérer parfois

complexe voire inaccessible pour le lecteur non initié. De plus, ces chapitres comportant une densité

très importante d'informations, j'ai  dû me résoudre à drastiquement les résumer et  à omettre de

nombreux passages du documentaire. Je conseillerais donc de le lire dans son intégralité afin d'avoir

une compréhension plus globale des propos tenus.

Le fait  qu'il  s'agisse d'un essai  scientifique  rédigé  par  une universitaire  spécialisée  dans

l'étude des médias vidéoludiques apporte de la légitimité à son contenu. De plus, cette dernière

ayant orienté son mémoire autour de la même thématique que le présent document, cela démontre

de la maîtrise de cette experte concernant la place de la narration au sein des jeux vidéo. Ensuite, la

maison d'édition du livre, constituant une institution universitaire, assure une rigueur par rapport à

la méthodologie employée et une certaine qualité à ses apports.

Enfin,  le  document  pourrait  très  facilement  servir  d'inspiration  lors  de  l'élaboration

d'animations autour de la narration inhérente aux jeux vidéo. Il apporte également des informations

non négligeables sur certains jeux qui pourraient être proposés en bibliothèque. Ainsi, que ce soit un

travail autour de la place des personnages annexes dans un jeu vidéo ou encore du positionnement

de la  caméra,  les  sujets  pouvant  être  abordés  sont  multiples  à  condition  de les  combiner  avec

d'autres documents.

Le prochain document consistera en un article en ligne se concentrant plus spécifiquement

sur les influences mutuelles entre les jeux vidéo et les autres formes de médias culturels, à savoir la

littérature et le cinéma.
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Périphérique 1 : Entre littérature et cinéma, comment le
jeu vidéo a su imposer sa narration ?

 CHLOE, Justine. Entre littérature et cinéma, 
 comment le jeu vidéo a su imposer sa narration ? 
 [en ligne]. Jeuxvidéo.com, 24/01/2020. Disponible
 sur : https://www.jeuxvideo.com/news/
 1167980/entre-  litterature-et-cinema-comment-le-
 jeu-video-a-su-  imposer-sa-narration.htm. Consulté 
 le 26/08/2020

 Localisation de l'ouvrage : Source Internet

     ► Résumé
Le  document  « Entre  littérature  et  cinéma,  comment  le  jeu  vidéo  a  su  imposer  sa

narration ? » est  un article écrit  en janvier 2020 par Justine Chloe et  publié sur le site Internet

jeuxvidéo.com. Il a pour objectif principal d'analyser les relations entre les jeux vidéo d'un côté, et

la littérature et le cinéma de l'autre, ainsi que les influences qu'ils ont eues l'un pour l'autre.

L'auteure commence le papier en présentant les origines technologiques et culturelles des

jeux vidéo. En effet, ils se sont influencés, depuis leurs origines, des univers développés dans les

deux autres médias culturels cités plus hauts et de leurs genres respectifs. On peut ainsi citer la

science-fiction  et  le  roman  d'anticipation  en

commençant avec le jeu vidéo Spacewar (1962)

mais aussi la trilogie des Dead Space (de 2008 à

2013) ou plus récemment Horizon Zero Dawn et

ses animaux mécaniques  (2017).  Le western a

également influencé le support avec Red Dead

Redemption 1 et 2 (2010 et 2018), sans oublier la

fantasy et plus particulièrement l'œuvre de Tolkien dans des jeux comme World of Warcraft, la série

des  The Elder  Scroll ou  plus  directement  le  jeu  en  développement  basé  sur  le  personnage  de

Gollum. Ces prises en compte d'univers issus de la littérature et du cinéma de la part du jeu vidéo

découle selon la journaliste du besoin de créer des éléments reconnaissables pour les joueurs.

Tout d'abord, la littérature servit d'inspiration pour le jeu vidéo. Par exemple, les « livres

dont vous êtes le héros », ayant vu le jour en 1967 avec le livre « Un conte à votre façon » de

Raymond Queneau entraîna cinq ans plus tard le développement du jeu Colossal Cave Adventure

construit comme un jeu de rôle textuel dans lequel le joueur devait entrer les actions souhaitées pour
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progresser  dans  l'aventure.  Ces  situations  se  poursuivirent  jusqu'aux  années  1990  qui  virent

l'apparition des jeux de type « Point and Click » comme Alone in the Dark (1992) et Myst (1993). Ces

derniers ont par ailleurs engendré ce que l'on a appelé les « walking simulator » comme  Journey

(2013) ou Life is Strange (2015).

Florie  Buecheler,  auteure de fictions littéraires  et  scénariste  pour  le  studio polonais  CD

Projekt RED, affirme qu'il existe des compétences communes aux deux professions et que, selon

elle, participer à une narration vidéoludique ne peut représenter qu'une valeur ajoutée. Cependant,

ces deux formes de création vont nécessiter différentes aptitudes. Ainsi, le jeu vidéo engendre la

création  d'un  univers  dans  lequel  le  joueur  va  participer  et  interagir  avec  les  éléments  qui  le

composent alors que le roman permet de rentrer dans la tête des personnages et de jouer avec les

points de vue.

Comme mentionné plus haut, le cinéma a

également  contribué  au  développement  des

aspects narratifs inhérents aux jeux vidéo. Dans

les années 1980 déjà, le média vidéoludique vit

l'apparition  de  la  technique  du  Full  Motion

Video (FMV), consistant à diffuser des séquences

vidéo avec de véritables acteurs. Les dessins animés se sont aussi prêtés au jeu avec Dragon's Lair

en 1983 par un animateur des studios Disney. Enfin, l'apparition de la 3D dix ans plus tard permit la

modélisation d'acteurs grâce à la capture de mouvement. C'est par exemple le cas de David Bowie

qui donna ses traits à l'un des personnages marquants de l'œuvre The Nomad Soul créée par Quantic

Dream en 1999 ou encore de Mark Hamill dans le « space opera » Wing Commander 4 en 1996.

L'auteure enchaîne ensuite en abordant les cinématiques, ces courtes vidéos non jouables

permettant aux concepteurs de jeux de mettre en valeur l'histoire et les personnages principaux de

leurs créations mais aussi d'y rythmer la narration. Les développeurs font parfois aussi appel à des

professionnels  du  cinéma  comme  le  réalisateur  Guillermo  Del  Toro  ayant  travaillé  sur  Death

Stranding ou les compositeurs Hans Zimmer et John Paesano pour les bandes-sons de Crysis 2 et

Detroit : Become Human. On peut par ailleurs noter que les progrès technologiques actuels tendent

à  amoindrir  l'écart  entre  les  graphismes  employés  lors  des  séances  de  jeu  et  ceux  de  leurs

cinématiques respectives.

Après avoir traité des influences provenant de la littérature et du cinéma, la journaliste se

pose  la  question  des  spécificités  narratives  propres  aux  jeux vidéo.  Elle  nomme alors,  comme

élément principal, la capacité interactive du média, en alliant gameplay et narration. En premier

lieu,  elle  aborde  les  jeux  aux  accents  purement  narratifs,  aussi  appelés  « films  interactifs ».
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L'objectif  de  ces  derniers  est  de  proposer  des  expériences  immersives  mettant  en  exergue

l'établissement d'une connexion émotionnelle avec le joueur. On peut à ce titre citer What Remains

of Edith Finch, invitant le joueur à explorer la demeure familiale des Finch et à découvrir ce qu'il

est advenu des différents membres de la famille. 

Elle cite également la technique du Quick Time Event  (QTE), séquence de gameplay où le

joueur doit presser, dans un temps imparti, un ensemble de touches indiquées sur l'écran. Celle-ci

permet  ainsi  de souligner  un  moment  important  de  l'histoire  sans  pour  autant  laisser  le  joueur

complètement spectateur et donc passif. Néanmoins, cette

pratique étant souvent critiquée pour la pauvreté ludique

que ces  QTE proposent,  certaines  œuvres  ont  privilégié

une narration différente, dite « environnementale ». Cette

technique  narrative consiste  à  éviter  les  cinématiques  et

dialogues et à raconter son histoire à travers l'ambiance,

les décors ou encore le comportement de ses personnages,

comme le jeu  The Last Guardian dans lequel le joueur doit créer une relation d'entraide ludique

avec une créature mythologique à l'allure de chien aillé pour parvenir à résoudre les énigmes sur

son passage et progresser dans l'aventure. 

Une autre pratique narrative des jeux vidéo est de proposer au joueur une pluralité d'histoires

en lui donnant la possibilité de transformer le scénario à l'aide de choix pris par ce dernier. Fondés

sur la base d'une arborescence narrative, ils se construisent sous la forme d'un récit aux plusieurs

embranchements qui  s'activeront  en fonction des  actions du joueur  (se  lier  à  telle  ou  telle  faction,

privilégier tel ou tel personnage, prendre tel ou tel chemin, etc.). Bien que ces choix soient généralement

cosmétiques et ne donnent que l'illusion de contrôler le scénario, ils permettent néanmoins de placer

le joueur au centre de l'action sans pour autant porter atteinte à la cohérence narrative imaginée par

les développeurs du titre.

L'article continue en traitant des « jeux systémiques », donnant la liberté complète au joueur

de  créer  ses  propres  scénarios.  Ainsi,  ces  jeux  ne  possédant  pas  de  scénario  et  donc  de  fin

prédéfinie,  ils  s'écrivent  exclusivement  en  fonction  des  interactions  de  celui-ci  avec  son

environnement. C'est entre autres le cas des jeux « bac à sable » tels que Minecraft ou de certains

jeux de simulation et de gestion comme Les Sims ou Anno 2205. 

L'auteure s'empresse par la suite d'aborder les autres formats gravitant autour des jeux vidéo,

à  savoir  les  contenus  additionnels,  les  romans  et  bandes  dessinées  mais  aussi  les  productions

cinématographiques  dérivées  de  ces  derniers.  Ceux-ci  ont  pour  objectif  principal  d'étendre  les

univers fictionnels par le biais d'autres médias et donc d'autres formes de narration. Premièrement,
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les contenus narratifs additionnels, aussi appelés DLC pour « Downloadable Content », permettent

de prolonger la durée de vie d'une œuvre en proposant une expansion de l'histoire centrale de celle-

ci (nouvelles quêtes, nouveaux personnages, nouveaux lieux à explorer, etc.). Ensuite, des créations littéraires

et cinématographiques ont également vu le jour. Ainsi, des développeurs tels que Blizzard, Ubisoft

ou encore Playstation ont créé leur propre studio de cinéma et se sont associés à des écrivains afin

de produire romans et films autour de leurs franchises phares. À ce propos, les exemples les plus

connus sont bien entendu les films basés sur la série Tomb Raider avec Angelina Jolie et les romans

Assassin's Creed disponibles dans la plupart des bibliothèques du pays.

Enfin,  l'article se termine par l'adaptation directe en jeux vidéo d'œuvres culturelles.  En

effet, bien que ne résultant la plupart du temps que d'un prétexte marketing de la part de ayants droit

voulant  maximiser  les  profits  de  leur  création  sans  apporter  la  moindre  plus-value  narrative,

quelques jeux se sont cependant démarqués. On peut à ce titre citer le jeu tiré du roman « Métro

2033 » par Dmitri Gloukhovski et développé par le studio ukrainien 4A Games. Ce dernier immerge

ainsi le joueur dans le voyage initiatique du personnage principal à travers les méandres du métro

moscovite  tout  en  renforçant  la  narration  à  l'aide  d'une  immersion  accrue  et  d'une  ambiance

horrifique.

Cependant, une adaptation indirecte est également possible, comme le prouve la trilogie de

jeux The Witcher, réalisée par le studio polonais CD Projekt RED cité plus haut, en imaginant une

suite  originale  à  l'œuvre d'Andrej  Sapkowski,

ou encore le jeu Blacksad : Under the Skin  de

l'éditeur  Microids.  Ce  dernier  propose

également un scénario original s'intégrant dans

l'univers de polar noir de la bande dessinée du

même nom. L'un des concepteurs à l'origine de

ce  projet  explique  par  ailleurs  que  ces

adaptations vidéoludiques permettent de « créer un pont entre jeux vidéo et littérature. Le jeu vidéo

est un support supplémentaire pour faire vivre un univers déjà existant, une autre façon de raconter

une histoire ».

Grâce à ces influences extérieures,  les jeux vidéo adoptent aussi des sujets plus sérieux,

mélancoliques et philosophiques et apportent ainsi une nouvelle approche de réflexion sur des sujets

universels  tels  que la fraternité dans  Brothers A Tale of Two Sons,  la  place des civils  dans les

conflits armés dans  This War of Mine ou encore le génocide et le libre arbitre dans la franchise

Mass Effect.
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     ► Commentaire personnel
J'ai sélectionné ce document car, se focalisant sur les relations entre les jeux vidéo et les

autres médias culturels que sont la littérature et le cinéma, il complète parfaitement les théories

développées dans le pilotis présenté précédemment. 

Bien que peu de choses ne soient connues sur Justine Chloe, l'auteure de ce papier, à part le

fait  qu'elle  soit  une  jeune  journaliste  freelance  pour  le  site  Internet  jeuxvidéo.com,  ce  dernier

traitant de l'actualité et de l'analyse journalistique des jeux vidéo depuis plus de vingt ans rassure

sur  la  qualité  et  sur  la  véracité  des  informations  que  l'article  contient.  En  effet,  l'institution

journalistique propose aussi bien des critiques de jeux vidéo que des articles sur l'actualité du média

mais aussi des dossiers plus poussés sur des thématiques variées, comme le présent document.

Le langage employé est clair tout en démontrant une certaine maîtrise de la thématique et en

allant au fond de la présentation. Son auteure cite par ailleurs de nombreux exemples et y ajoute de

nombreuses illustrations et captures d'écran de jeux venant appuyer ses propos. Elle offre ainsi un

tour  d'horizon  du  sujet,  des  influences  respectives  entre  les  trois  médias  aux  caractéristiques

narratives inhérentes aux jeux vidéo.

Ce document donne également de nombreux sujets et exemples à exploiter lors d'animations

en bibliothèque. Les bibliothécaires pourraient dès lors créer des activités autour des liens entre jeu

vidéo  et  cinéma  ou  en  étudiant  certains  des  jeux  cités  dans  l'article  avec  les  lecteurs  de

l'établissement  de la  Lecture publique.  Ils  pourraient  aussi  partir  d'une adaptation vidéoludique

d'une œuvre littéraire et comparer le développement des deux médias côte à côte.

Le périphérique suivant sera la rediffusion d'une chronique radio. Elle se basera sur le jeu

vidéo  Gris développé par le studio de développement indépendant Nomada et sur son traitement

onirique et intelligent du thème de la dépression. Il me donnera ainsi l'occasion de démontrer les

capacités narratives des jeux vidéo par un exemple concret d'analyse ainsi que leur habilité à traiter

de sujets complexes.
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Périphérique  2 :  Gris :  un  jeu  vidéo  aussi  beau
qu'émouvant, pour surmonter le deuil

 LESAFFRE, Clément. Gris : un jeu vidéo aussi 
 beau qu'émouvant, pour surmonter le deuil [en 
 ligne]. Europe 1, 3 mai 2020. 1 article + 1 
 enregistrement audio, 4 min. 33 sec. Disponible 
 sur : https://www.europe1.fr/culture/gris-     un-  jeu-
 video-  aussi-beau-quemouvant-pour-  surmonter-  le-
 deuil-  en-douceur-3965397.  Consulté le 24/08/2020

 Localisation de l'ouvrage : Source Internet

     ► Résumé
Le document « Gris : un jeu vidéo aussi beau qu'émouvant pour surmonter le deuil » est la

combinaison entre la rediffusion d'une chronique de radio réalisée par Clément Lesaffre pour la

chaîne Europe 1 et un article de presse traditionnel reprenant les informations de la séquence audio.

Il traite du jeu vidéo Gris et de sa représentation métaphorique du deuil.

La rediffusion audio démarre par la présentation générale du jeu Gris. Il s'agit en effet d'un

jeu de plateforme en 2D réalisé 2018 par le petit

studio de développement  indépendant  Nomada

Studio situé à  Barcelone et  disponible  sur PC,

Playstation  4,  Nintendo  Switch  et  téléphone

portable.  À  l'heure  de  l'émission,  il  venait  de

dépasser la barre du million de téléchargements,

ce qui, comme le journaliste le rappelle, est une

situation très rare pour une équipe de cette taille n'ayant pas forcément de gros moyens financiers et

techniques.

Après une courte transition pour présenter l'une des très belles musiques issues du titre, le

chroniqueur  résume  le  scénario  du  jeu.  Ce

dernier  raconte  ainsi  l'histoire  de  Gris,  jeune

femme aux cheveux bleus se réveillant au creux

de  la  main  d'une  immense  statue  de  femme

brisée. Celle-ci s'effondrant sur elle-même, Gris

sera  amenée  à  parcourir  cinq  mondes  en

surmontant  des  obstacles  et  en  résolvant  des
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énigmes. C'est donc une expérience d'environ cinq heures dans laquelle le joueur parcourra des

paysages envoûtant sans rencontrer le moindre ennemi ou le monde danger mortel.

L'homme insiste ensuite sur le travail tout particulier apporté aux graphismes du jeu. Ces

derniers  ont  initialement  été  réalisés  par  l'artiste

espagnol Conrad Roset, adepte de l'aquarelle et des

couleurs  pastel.  Ils  ont  par  la  suite  été  reproduit

dans  le  logiciel  par  les  graphistes  du  concepteur

afin  d'offrir  à  l'ensemble  un  rendu  « papier »

donnant l'impression d'avoir été dessiné à la main.

L'ambiance sonore du jeu est également très riche.

L'héroïne, ayant perdu sa voix en début de partie, va essayer tout au long du jeu de chanter. Une

transition  progressive  va  dès  lors  se  mettre  en  place,  en  passant  une  bande-son  pratiquement

inaudible à des chants angéliques au fur et à mesure de l'avancement dans l'histoire.

Cependant, toute l'originalité de l'œuvre réside dans le fait que chaque niveau correspond à

un  code  couleur  et  à  un  état  d'esprit  représentant  les  cinq  étapes  du  deuil.  Clément  Lesaffre

mentionne alors que la statue du début du jeu est en réalité la mère décédée de la protagoniste et que

celle-ci  a  sombré  dans  la  dépression.  Le

premier niveau, exempt de couleurs, représente

le  déni  alors que le  deuxième, dépeignant un

désert rouge balayé par les tempêtes illustre la

colère. S'ensuit la négociation, la dépression et

enfin l'acceptation. Chaque environnement est

ainsi  associé  à  l'apparition  d'une  nouvelle

couleur, d'un nouveau pouvoir et d'une nouvelle atmosphère qui lui est propre.

Enfin, le journaliste aborde le lien très fort qui lie ces cinq étapes au gameplay avec par

exemple  le  pouvoir  acquis  dans  le  désert

permettant  à  la  jeune  femme de  solidifier  sa

robe  afin  de  se  défendre  des  agressions

extérieures ou encore sa cape se transformant

en  ailes  pour  s'échapper  et  accroître  ses

déplacements.  Tout  dans  l'œuvre  se  présente

donc sous la forme d'une métaphore constante

du deuil et de la lutte contre la dépression. Il s'agit dès lors d'une expérience aussi émouvante que

sensorielle qui marquera la plupart des joueurs.
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     ► Commentaire personnel
J'ai sélectionné cette rediffusion de chronique radio car elle se concentre sur la présentation

d'un cas particulier de narration tiré du jeu vidéo, à savoir le jeu de plateforme Gris. Elle arrive ainsi

à analyser la plupart des éléments marquants du jeu tels que sa musique enivrante, ses graphismes

aux couleurs pastel et sa thématique du deuil. En effet, ce document permet de démontrer que le jeu

vidéo possède toutes les  capacités  d'aborder  des sujets  complexes tels  que le  deuil  de manière

intelligente et subtile sans pour autant négliger le gameplay central de l'œuvre. Étant relativement

courte (un peu plus de 4 minutes), cet enregistrement audio permet dès lors à l'auditeur de se faire une

première idée sur le jeu.

Le fait que le chroniqueur ayant réalisé cette analyse, Clément Lesaffre, occupe le poste de

journaliste  multimédia  et  qu'il  soit  décrit  par  le  présentateur  de  l'émission  de  radio  comme un

spécialiste des jeux vidéo rassure sur son contenu. De plus, la station de radio sur laquelle il opère et

qui  héberge  ce  document  apporte  une  légitimité  ainsi  qu'un  certain  contrôle  concernant  aux

informations qu'il diffuse. En ce qui concerne l'article accompagnant l'enregistrement audio, il sert

surtout  à  retranscrire  à  l'écrit  les  propos  tenus  au  sein  de  ladite  chronique  mais  il  me  semble

important de mentionner qu'il offre quelques informations supplémentaires non négligeables bien

que peu nombreuses.

Ce document pourrait être consulté par les bibliothécaires souhaitant se renseigner sur le jeu

Gris de  manière  rapide  et  concise.  En  effet,  ce  genre  de  chroniques  est  un  excellent  outil  de

découverte  pour  ces  derniers  car  ils  leur  permet  de  se  tenir  informés  sur  les  tendances

vidéoludiques. Le jeu vidéo en lui-même pourrait également servir d'inspiration pour l'élaboration

d'animations en bibliothèque concernant les jeux poétiques et métaphoriques ou comme exemple

pour aborder des sujets forts tels que le deuil. Il pourrait également être utilisé lors d'activités afin

de démontrer les capacités narratives des jeux vidéo aux personnes les plus réticentes au média.

Dans le document suivant, je vais présenter le jeu vidéo  Life is Strange développé par le

studio  français  Dontnod  Entertainment.  Celui-ci  est  un  jeu  narratif  en  plusieurs  épisodes  se

rapprochant du film interactif et employant un système de « point and click ». Il me permettra de

proposer un des exemples récents les plus représentatifs de jeu à l'histoire forte et à l'immersion

reconnue par le plus grand nombre.
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Périphérique  3 :  Life  is  Strange :  Complete  Season  –
Episodes 1-5

 Dontnod Entertainment. 2015. Life is Strange : 
 Complete Season – Episodes 1-5 (jeu vidéo). 
 Square Enix. Réalisé par Raoul Barbet et 
 Michel Koch. Windows / Playstation 4 / Xbox 
 One

 Localisation de l'œuvre :
 Plateforme de téléchargements en ligne
 Steam (€19,99)

     ► Résumé / Présentation
Le jeu vidéo Life is Strange : Complete Season – Episodes 1-5, présenté dans ce chapitre, est

un  jeu  aux  caractéristiques  proches  des  « films  interactifs »  développé  par  le  studio  Dontnod

Entertainment, basé à Paris, et édité par Square Enix. Il se présente sous la forme d'un jeu vidéo en

cinq épisodes qui furent diffusés entre le 30 janvier et le 20 octobre 2015, s'inspirant de la technique

de diffusion des séries de télévision classiques.

Le joueur y incarne la jeune Maxine Caulfield, âgée de 19 ans, alors qu'elle poursuit ses

études  de  photographe  à  l'université  de  Blackwell  au  sein  d'une  modeste  ville  imaginaire  de

l'Oregon.  Suite  à  la  vision  d'une  tempête

ravageant la bourgade dans un futur proche, elle

découvre,  dans  le  premier  chapitre  du  jeu,

intitulé « Chrysalis », qu'elle possède le pouvoir

de  remonter  le  temps sur  de courtes  périodes.

Elle  assiste  un  jour,  impuissante,  au  meurtre

d'une jeune femme par l'un de ses camarades de

classe. Utilisant son pouvoir pour empêcher le drame, elle réalise rapidement que la victime n'est

autre que son amie d'enfance Chloe, perdue de vue depuis près de cinq ans. Celle-ci fait part de son

inquiétude par rapport à la récente disparition de l'une de ses meilleures amies, prénommée Rachel.

Max se résout alors à lui révéler l'existence de sa vision et de sa faculté à remonter le temps.
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Dans le deuxième épisode « Out of Time », la protagoniste apprend qu'une vidéo virale peu

reluisante circule à propos de Kate Marsh, une

autre  étudiante  de  l'établissement.  Pensant  que

cette dernière a été droguée lors de la réalisation,

elle  décide  de  lui  venir  en  aide.  Cependant,

humiliée par la vidéo et harcelée par certains de

ses camarades, la jeune femme prend la décision

d'attenter  à  ses  jours.  Max  tente  alors

d'intervenir pour sauver son amie et les choix de dialogue du joueur décideront du dénouement de la

situation.  Convaincue  que  les  événements  survenus  à  Kate  et  la  disparition  de  Rachel  sont

étroitement liés, Max et Chloe vont poursuivre leur enquête.

Le troisième épisode, nommé « Chaos Theory », débute par l'introduction des deux amies

sur le campus de l'université, bravant le couvre-feu instauré suite aux événements abordés plus tôt.

Ils s'introduisent ainsi dans le bureau du directeur afin de trouver des informations sur les deux

événements ainsi que sur les potentiels suspects. Après une courte expédition de nuit dans la piscine

de  l'institution,  elle  continue  leurs  recherches  durant  lesquelles  Max  découvre  qu'elle  peut

également influencer le passé en utilisant son pouvoir sur les photos. Elle va alors entreprendre de

remonter le temps afin d'empêcher le décès du père de son amie d'enfance. Néanmoins, ce faisant,

elle crée une réalité alternative dans laquelle celle-ci est devenue tétraplégique.

Le chapitre n°4 « Dark Room » démontre à Max à quel point ce petit changement a affecté le

présent. Ainsi, bien que plus heureuse du fait que son père soit toujours en vie, Chloe se retrouve

dans un fauteuil motorisé, incapable de bouger, suite à un accident de voiture. Elles passent donc

une  journée  ensemble  mais  assez  rapidement,

Chloe explique à son amie que ses  jours  sont

comptés du fait  de sa condition physique.  Lui

avouant  qu'elle  souffre  énormément,  elle

demande à  Max de l'euthanasier.  Bouleversée,

celle-ci prend la décision de remonter à nouveau

le temps pour rétablir la situation initiale.

Je vais dès lors m'arrêter là pour ne pas dévoiler le dénouement final. Je n'ai ici présenté que

certains  éléments  de  la  trame  principale  car  d'importants  rebondissements  et  autres  incidents

annexes viennent perturber le cours de l'histoire. Le jeu a par ailleurs connu deux « suites » : Life is

Strange : Before the Storm, focalisé sur Chloe avant les événements du premier volet, et  Life is

Strange 2, centré sur deux frères fuyant leur maison d'adoption.
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     ► Commentaire personnel
J'ai sélectionné ce jeu vidéo du fait de ses qualités indéniables en termes de narration et de

son  développement  au  niveau  de  ses  personnages.  En  effet,  son  histoire  comporte  de  très

nombreuses  péripéties  et,  malgré  un  univers  axé  sur  la  culture  américaine,  il  propose  des

personnages profonds auxquels le joueur s'attachera inexorablement.

 De plus, le jeu traite de très nombreux sujets propres aux adolescents et aux jeunes adultes

tels que la consommation de drogue, la considération du suicide, la recherche de la sexualité et le

harcèlement scolaire, mais aussi des sujets plus profonds comme l'euthanasie, l'« effet papillon » ou

encore  le  désir  illusoire  de modifier  le  passé.  En outre,  bien que le  récit  prend place  dans  un

environnement et donc une culture purement américaine, j'ai la conviction que de jeunes Européens

pourraient tout à fait s'identifier aux nombreux personnages représentés dans ce jeu narratif.

Il pourrait par ailleurs être utilisé lors d'une animation de type « Conte interactif » durant

laquelle l'animateur joue au jeu tout en tenant compte des directions et des décisions du public.

Constituant une activité relativement populaire auprès des lecteurs, elle est souvent l'occasion de

faire découvrir des œuvres narratives telles que des jeux du genre « point and click » ou des films

interactifs.

Je  tiens  également  à  ajouter  que  les  développeurs  du  jeu  ont  rendu le  premier  épisode

gratuit. Cela permet de ce fait un essai à moindre coût de l'œuvre de part des bibliothécaires de

l'institution ou d'organiser une séance de découverte du jeu sans pour autant l'acquérir (bien que ne

coûtant qu'une vingtaine d'euros et étant régulièrement en promotion). 

Il me semble néanmoins important de préciser que le jeu ne comprend pas de traduction

française directe de ses dialogues et qu'il faudra dès lors se tourner vers les sous-titres activables

dans les paramètres du jeu. Il faudra donc en tenir compte en cas d'utilisation avec le public lors

d'animation ou en accès libre. De plus, les sujets traités mentionnés ci-dessus ne sont pas adaptés à

tous les lecteurs et il conviendra aux bibliothécaires d'adapter les publics en fonction.
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Liste de jeux proposant une histoire originale ou 

traitant de sujets profonds

 Titre  Développeur  Genre  Plateforme.s  Mots-clés/Informations

Detroit :  Become
Human

Quantic Dream
(France 2018)

Fiction
interactive

Playstation  4,
PC

choix  du  joueur,  Androïdes,
libre arbitre, humanité

Alan Wake Remedy
Entertainment
(Finlande 2010)

Action, horreur Xbox 360, PC Thriller,  auteur  de  roman
univers  de  roman  devient
réalité, ombres hostiles

Brothers :  A Tale  of
Two Sons

Starbreeze
Studios
(Suède 2013)

Aventure Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
mobile

Conte,  univers  fantastique,
fraternité,  voyage  initiatique,
quêtes

Deponia :  The
Complete Journey

Daedalic
Entertainment
(Allemagne
2014)

Point and click PC, Mac Science-fiction,  univers
imaginaire,  personnages
décalés,  sauvetage  de  la
planète, humour

Little Nightmares Tarsier Studios
(Suède 2017)

Plateforme,
réflexion

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Univers  cauchemardesque,
angoisse,  fuite,  infiltration,
énigmes

Until Dawn Suppermassive
Games
(Royaume-Unis
2015)

Fiction
interactive,
horreur

Playstation 4 Groupe  de  jeunes  adultes,
survie,  peur,  chalet  dans  la
montagne,  légendes  urbaines,
créatures monstrueuses

The Wolf Among Us Telltale Games
(France 2018)

Point and click Playstation  4,
Xbox One, PC

Thriller policier,  contes de fée,
« Grand méchant loup », sujets
matures, bande dessinée

This  War  of  Mine :
Final Cut

11 bit studios
(Pologne 2019)

Survie, gestion Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch, mobile

Pays  en  guerre,  point  de  vue
des civils, choix cornéliens

Subnautica :  Below
Zero

Unknown  World
Entertainment
(USA  2019,  en
développement)

Survie,
exploration

PC Planète  aquatique,  faune
sauvage,  exploration  sous-
marine,  planète  extraterrestre,
histoire en filigrane

The Stanley Parable Davey  Wreden,
Galactic Cafe
(Australie 2017)

Fiction
interactive

PC Narrateur  omniprésent,  choix
du  joueur,  modification  du
scénario

The  Last  of  Us :
Remastered

Naughty  Dog
(USA 2014)

Action
aventure

Playstation 4 Univers  post-apocalyptique,
pandémie  zombie,  relation
père/fille

That Dragon, Cancer Ryan  Green  &
Josh Larson
(USA 2016)

Point and click PC Décès  d'un  enfant  dû  au
cancer,  deuil,  autobiographie,
émotions fortes

P.S. : Cette liste est non exhaustive. Il existe bien entendu d'autres jeux narratifs mais j'ai voulu proposer un panel
d'œuvres issues de genres et de thématiques le plus varié possible.
P.S.2 : Les données contenues dans ce tableau sont les informations les plus importantes. Par exemple, certains
jeux sont disponibles sur d'autres plateformes que celles citées (générations de console plus anciennes, etc.).
P.S.3 : J'ai fait le choix de ne pas traiter de « serious games » pour des raisons personnelles. En effet, j'estime que
ces  derniers,  conçus  avant  tout  dans  un  but  pédagogique,  perdent  la  nature  première  du  jeu  vidéo :  le
divertissement.
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Conclusion

Les quatre documents analysés dans ce chapitre nous ont permis de nous apercevoir que les

jeux vidéo constituaient une nouvelle forme de narration en impliquant directement le joueur et en

utilisant son interactivité afin de l'immerger et de lui faire ressentir tout un panel d'émotions. Il me

semble  également  important  de  préciser  qu'il  nous  a  présenté  les  types  jeux  vidéo  les  plus

représentatifs en termes de récit et de sujets traités (les « point and click » ainsi que les films interactifs).

Tout d'abord, le pilotis, s'étant efforcé d'analyser la narration au sein des jeux vidéo d'un

point  de  vue  purement  scientifique,  a  posé  les  bases  de  ce  chapitre  en  étudiant  les  différents

éléments  influant  sur  cette  dernière.  L'essai  s'est  dès  lors  focalisé  sur  l'étude  de  la  place  des

personnages et des objets dans la diégèse ou encore des apports liés aux cinématiques, aux textes, à

la caméra et bien d'autres.

Le premier périphérique s'est quant à lui concentré sur les relations mutuelles entre les jeux

vidéo  d'une  part  et  le  cinéma  et  la  littérature  d'autre  part.  Que  ce  soit  au  niveau  des  genres

développés ou des œuvres éventuelles qu'ils ont représentées, les jeux vidéo se sont de tout temps

inspirés des autres médias culturels afin de produire des univers uniques auxquels le joueur pourrait

facilement reconnaître et s'identifier.

Dans le deuxième périphérique,  nous nous sommes rendus compte des facultés des jeux

vidéo à traiter de thématiques fortes grâce au traitement subtil du deuil dans le jeu indépendant

Gris. En effet, ses développeurs ont proposé un concept vidéoludique sans le moindre dialogue mais

se  sont  au  contraire  exclusivement  servi  de  couleurs  et  d'environnements  spécifiques  afin  de

représenter les différentes étapes entrant dans l'appréhension du deuil, à savoir le déni, la colère, la

négociation, la dépression et enfin l'acceptation.

Enfin, le dernier document consistait en un exemple plus concret sous la forme du jeu vidéo

Life is Strange. Celui-ci combine en effet les qualités d'un jeu narratif d'exception à la gravité des

sujets divers traités. Ainsi, par le biais de son récit centré autour de la jeune Max et de son amie

Chloe mais aussi de leur enquête pour résoudre la disparition de l'une de leurs amies, le jeu traite de

nombreux thèmes importants tels que le suicide, l'« effet papillon » ou encore la conséquence de

leurs actions.

Enfin, ces quatre documents nous ont apporté un premier regard sur l'exploitation potentiel

de ces nouvelles formes de narration au sein des bibliothèques. Qu'ils s'agisse de la simple mise à

disposition en accès libre ou par l'utilisation lors d'animations variées,  il  est  important pour les

bibliothécaires de savoir les distinguer et d'en connaître les caractéristiques spécifiques.
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Chapitre 4 : Les jeux vidéo,
créateurs de liens sociaux ?

Nintendo Entertainment Planning and Development et Bandai Namco Studios Inc.

2017. Mario Kart 8 Deluxe (jeu vidéo). Édité par Nintendo. Nintendo Switch
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Chapitre 4 : Les jeux vidéo, créateurs de liens sociaux ?

Introduction

Souvent  présenté  comme une activité  addictive  et  une  source  d'isolement  pour  les  plus

jeunes, le jeu vidéo a toujours eu une mauvaise réputation auprès de la société et des médias. De

plus, le fait que l'Organisation Mondiale de la Santé ait récemment reconnu la notion d'addiction

aux jeux vidéo n'a fait qu'exacerber les choses. Cependant, de nombreux scientifiques, au cours

d'études détaillées, ont démontré leurs bienfaits avérés en termes de relation sociale et d'échanges

entre les individus.

Les jeux vidéo découlant d'une culture riche axée autour de l'interaction et du multijoueur,

ils pourraient être utilisés au sein des bibliothèques pour réunir les lecteurs de la bibliothèque autour

d'une  passion  commune.  En  effet,  étant  un  lieu  relativement  neutre,  elle  pourrait  servir  de

médiatrice  entre  les  hommes  et  les  productions  vidéoludiques.  Mais  quelles  sont  les  qualités

sociales inhérentes au média et quelle politique les établissements de Lecture publique devraient-ils

mettre en place afin de proposer un environnement propice à un usage collectif optimal ?

Pour ce faire, je vais présenter un pilotis consistant en un roman destiné à la jeunesse et

abordant l'idée de l'addiction aux jeux vidéo. Je partirai alors de ce dernier pour me concentrer sur

leurs apports sociaux à partir de deux périphériques complémentaires. Le premier abordera les jeux

vidéo multijoueur et leur capacité à réunir les joueurs des quatre coins du monde et le deuxième se

focalisera  quant  à  lui  plus  précisément  sur  la  cellule  familiale.  Enfin,  un  dernier  périphérique

présentera le jeu vidéo Portal 2 et son mode « Deux joueurs ».

Ce chapitre s'efforce dès lors de répondre aux interrogations suivantes :

► Le jeu vidéo est-il condamné à rester un média perçu comme addictif ?

► Peut-il être au contraire vecteur de liens sociaux ?

► Comment le jeu vidéo est-il pratiqué au sein de la cellule familiale ?

► Quels sont les bénéfices liés à la pratique collective des jeux vidéo ?

► La bibliothèque peut-elle représenter un endroit propice à la création de liens sociaux  

     autour des jeux vidéo ?

► Quelle offre de jeux multijoueur privilégier afin de favoriser la création de liens sociaux 

     entre les différents lecteurs ?
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Pilotis : J'arrête quand je veux !

 ANCION, Nicolas. J'arrête quand je 
 veux !. Paris-Bruxelles : Jourdan 
 Jeunesse, 2009. 222 p. ISBN : 978-2-
 87533-000-0

 Localisation de l'ouvrage :
 Bibliothèque Jean de la Fontaine - Ath

     ► Résumé / Présentation
Le livre « J'arrète quand je veux ! » est un roman jeunesse écrit en 2009 par Nicolas Ancion

aux éditions Jourdan Jeunesse en collaboration avec l'association Infor-Drogues de Belgique.  Il

raconte l'histoire du jeune Théo développant une addiction à un nouveau jeu vidéo en ligne.

Théo est un jeune garçon d'une douzaine d'années passionné de jeux vidéo.  À l'école,  il

passe le plus clair de son temps à discuter avec ses deux amis Mathieu et Són de jeux vidéo mais

aussi de filles et plus particulièrement de la jeune Yaëlle dont il est éperdument amoureux. Ses

parents étant divorcés depuis plusieurs années, il alterne les semaines entre la maison de son père et

l'appartement de sa mère et de sa sœur. Malheureusement, son père étant constamment consumé par

son  travail,  il  ne  rentre  que  très  tard  à  la  maison  et  le  jeune  garçon  se  retrouve  dès  lors

systématiquement seul au domicile paternel.

Son professeur de français, dans le cadre d'un nouveau projet avec ses élèves, leur propose

un jour de réaliser individuellement un exposé sur la thématique de leur choix. C'est donc tout

naturellement que Théo opte pour L'Histoire des jeux vidéo. Cependant, lors de l'anniversaire de

Mathieu, Són mentionne le jeu vidéo Land of the Living Dead dont son père est friand. Selon lui, il

s'agirait d'un jeu en ligne ultra violent et accessible en permanence. Intrigué par la présentation de

son ami, l'adolescent se rend quelques jours plus tard au supermarché du coin afin de se procurer le

jeu.
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Dès le lancement de celui-ci, il est subjugué parce qu'il a devant les yeux, « un jeu ultra

réaliste et violent dans lequel son avatar évolue dans un monde immense et en temps réel et où il est

invité à faire tout ce qu'il souhaite » : voler des voitures, ôter la vie de personnes âgées, cambrioler

des magasins, etc. Petit à petit, le jeu accapare ses pensées et devient son unique sujet de discussion.

Même lorsqu'il passe la semaine chez sa mère, il emporte son ordinateur avec lui pour continuer à

jouer et se montre de plus en plus distant et impatient avec elle. Seul son travail pour l'exposé du

cours de français semble réprimer ses envies de plonger pleinement dans le jeu.

Néanmoins, le jour de la présentation de son exposé, la pression ainsi que l'épuisement dus à

une nuit passée devant son écran font qu'il s'évanouit en fin de journée. En rentrant chez lui, il se

précipite vers son ordinateur et lance son nouveau jeu favori. Plus aucun projet ne l'empêchant de se

consacrer à son personnage, il y passe toute la nuit à tel point qu'il s'endort sur son clavier. Pendant

deux jours, le jeune garçon décide de ne pas se rendre à l'école, ce qui inquiétera fortement ses deux

camarades. À son retour, il leur avoue avoir falsifié son certificat médical et avoir passé les deux

jours à jouer sans s'arrêter, profitant de l'absence de son père.

Après un week-end entier passé à jouer, une nouvelle semaine commence, signifiant qu'il est

censé habiter avec sa mère. Cependant, son père étant en Espagne pour une formation, Théo prétend

avoir un travail important à réaliser pour le cours d'Histoire et devoir utiliser l'encyclopédie de ce

dernier pour pouvoir rester seul et ne pas se rendre chez elle. À l'école, Mathieu et Són s'inquiètent

à nouveau de l'absence de leur ami et en viennent à se renseigner auprès de sa sœur. Face à son

étonnement et à l'évocation du supposé travail d'Histoire, ils se rendent compte que quelque chose

ne va pas et prennent la décision de se rendre à son domicile après la fin des cours.

Arrivés à la maison de Théo, ils entreprennent de sonner à sa porte. Néanmoins, après près

de dix minutes à attendre sans la moindre réponse, ils se résolvent à utiliser une échelle trouvée

dans le jardin en friche afin d'atteindre une fenêtre ouverte à l'étage. Une fois à l'intérieur, ils y

trouvent Théo endormi devant son bureau. Un fois réveillé, ils entament une conversation avec ce

dernier et réalisent assez rapidement qu'il a besoin d'aide pour vaincre son addiction. Són a alors

l'idée de lui proposer un pari : en échange de dix jours sans ordinateur, il lui promet de lui payer une

séance de cinéma avec Yaëlle. Mais en cas d'échec, son personnage sera supprimé définitivement,

ce que le jeune garçon accepte à contre cœur. Entre temps, sa sœur arrive et lui suggère de discuter

avec son père afin qu'il lui admette la situation et qu'ils puissent repartir sur de bonnes bases de

communication.

Les premiers jours de sevrage se révèlent difficiles pour l'adolescent mais il se découvre

progressivement une passion pour l'écriture. En parallèle, il insiste pour avoir une conversation avec

son père dès son retour et prendre également l'initiative de supprimer son compte sur le jeu.
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Réalisé en collaboration avec l'association belge Infor-Drogues, ce court roman jeunesse a

pour  objectif  principal  d'aborder  la  thématique  de l'addiction aux jeux vidéo par  le  biais  d'une

histoire parlant aux adolescents. Il y présente un jeune garçon s'enfermant dans un jeu vidéo afin de

compenser ses insécurités personnelles. En effet, vivant avec un père distant et souvent absent pour

cause de travail et ayant des difficultés à communiquer avec la fille qu'il aime, il trouve dans le jeu

Land of the Living Dead une échappatoire lui permettant de ne pas affronter les problèmes qu'il

éprouve.

Il présente dès lors les jeux vidéo non pas comme une source directe pouvant provoquer

l'addiction mais plutôt comme une réponse vue par l'enfant comme préférable à une situation qu'il

perçoit comme inconfortable. Théo ne sombre pas dans le jeu vidéo uniquement pour son modèle

l'incitant à jouer continuellement mais aussi et surtout parce que ce dernier représente pour lui une

porte de sortie face à des émotions qu'il ne contrôle pas.

Le livre traite aussi de l'isolement pouvant découler d'une pratique excessive de jeux vidéo.

On y découvre un jeune se refermant progressivement sur lui-même tout en délaissant ses proches

et les autres activités dont il était friand. Petit à petit, le jeu devient son seul centre d'intérêt à tel

point qu'il en arrive à privilégier ce dernier lors des repas avec sa mère et sa sœur et à ne plus

répondre aux SMS et aux discussions instantanées qu'il entretenait avec ses deux amis, Mathieu et

Són. Il ira même jusqu'à mentir à sa famille en prétextant un travail important mais aussi à l'école en

falsifiant des certificats médicaux afin de pouvoir continuer à jouer.

En  plus  d'agir  sur  ses  relations  sociales,  son  usage  pathologique  des  jeux  vidéo  a  des

répercussions sur son comportement et ses actions. Ainsi, comme dit plus haut, son personnage dans

le jeu Land of the Living Dead devient sa seule obsession, ce qui l'amène à sacrifier ses heures de

sommeil et donc sa santé dans le seul but de le maintenir en vie et de le faire progresser. Il devient

également de plus en plus irritable et devient agressif à la seule évocation de sa potentielle addiction

ou au moindre événement pouvant menacer l'existence même de son avatar.

Enfin,  le  roman  met  l'accent  sur  l'importance  de  l'aide  extérieure  afin  de  surmonter  la

dépendance  de  l'adolescent  aux  jeux  vidéo,  ainsi  que  sur  la  discussion  qu'il  est  nécessaire

d'entreprendre avec la personne. Dans le récit, cette aide prend la forme des deux amis, Mathieu et

Són, amenant le jeune garçon à réaliser qu'il a une pratique excessive des jeux vidéo mais aussi de

sa sœur Amélie l'invitant à entamer le dialogue avec son père.

Il me semble cependant important de préciser que la situation vécue par Théo dans ce roman

dépeint, selon moi, un usage abusif et pathologique des jeux vidéo et que celui-ci ne représente pas

une pratique en concordance avec la majorité des joueurs.
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     ► Analyse critique
Le livre  « J'arrête  quand je  veux ! »  est  un  roman jeunesse  écrit  par  Nicolas  Ancion et

illustré par André Van der Elst. Réalisé en collaboration avec l'association belge Infor-Drogues, il a

été publié en 2009 aux éditions Jourdan Jeunesse et traite de l'addiction aux jeux vidéo.

Nicolas Ancion est un écrivain belge, auteur de nombreux romans, nouvelles et recueils de

poèmes mais aussi quelques pièces de théâtre. Il a par ailleurs remporté un certain nombre de prix

littéraires tels que le prix Jeunes Talents de la Province de Liège pour livre « Ciel bleu trop bleu »

en 1995, le prix Gros Sel en 2006 pour le recueil de poèmes « Le poète fait sa pub » ou encore le

prix  Victor-Rossel  des  jeunes  pour  le  roman « L'homme qui  valait  35  milliards »  en  2009.  En

parallèle, il est également auteur de romans jeunesse, comme le présent document, ainsi que critique

de bande dessinée.

Quant à André Van der Elst, plus connu sous le pseudonyme de Walli, il est instituteur de

formation et dessinateur de bandes dessinées belge. Il a entre autres repris les séries « Modeste et

Pompon » et « Chlorophylle » avec le scénariste de bande dessinée Bom et a aussi réalisé « Comsic

Connection » avec ce dernier.

Jourdan Jeunesse est, comme son nom l'indique, la section jeunesse de la maison d'édition

belge fondée en 1999. Son catalogue est spécialisé dans les livres d'Histoire, les ouvrages traitant de

la Belgique et les œuvres de fiction telles que des romans. Celle-ci affirme, sur son site Internet,

vouloir « concilier, dans nos livres, la rigueur du témoignage et  le plaisir de la lecture pour un

public large. »11.

Précisant qu'il s'agit d'un roman pour les 10-12 ans, il est intéressant de noter que ce dernier

a été  publié  dans  la  collection « Réussis  Lecture » dans  la  catégorie  « Mes premiers  romans ».

Cependant,  je  n'ai  pas  trouvé  d'informations  supplémentaires  sur  cette  collection  ou  sur  les

catégories qu'elle propose.

Enfin, l'association Infor-Drogues est une asbl offrant de l'aide et du soutien à toute personne

confrontée à des drogues, quelles qu'elles soient. Elle s'est, pour ce faire, fixée cinq missions qui se

résument à l'Information, l'Accueil, l'Aide, la Prévention et la Communication. Bien que spécialisée

dans l'usage des psychotropes (alcool, substances dures, etc.) elle aborde aussi les autres formes

d'addiction  telles  que  celle  liée  aux  jeux  vidéo.  Ce  roman  jeunesse  est  dès  lors  une  initiative

permettant de sensibiliser les adolescents à la problématique de la dépendance aux jeux vidéo. Il

propose  entre  autres  un  site  Internet  reprenant  tous  les  renseignements  nécessaires  au  citoyen

souhaitant approfondir ses connaissances sur le sujet ou recherchant une assistance spécifique.

11 Propos  recueillis  dans  Qui  sommes-nous ?  [en  ligne].  Éditions  Jourdan,  2020.  Disponible  sur :
https://editionsjourdan.com/  qui-  sommes-nous/. Consulté le 06/08/2020
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     ► Commentaire personnel
La raison principale pour laquelle j'ai choisi ce roman comme pilotis de ce chapitre consacré

aux relations sociales est qu'il présente, sous la forme d'une fiction pour la jeunesse, certaines des

critiques  fondamentales  attribuées  au  jeu  vidéo.  En  effet,  il  aborde  aussi  bien  l'aspect  addictif

supposément inhérent au média que le fait qu'il rendrait ses utilisateurs violents. Et surtout, il serait

la cause d'un isolement profond dû à la pratique de celui-ci.

Ce dernier point entrant parfaitement dans la thématique de cette catégorie, il me semble

parfait pour introduire une pensée que je souhaite développer dans ce chapitre. J'ai la conviction

que, en opposition avec le rôle isolateur donné aux jeux vidéo par ses réfractaires les plus virulents,

il est au contraire un formidable outil de socialisation entre les individus s'y retrouvant.

Le langage employé dans ce roman destiné aux adolescents est bien entendu adapté à son

public et se base sur des thématiques et des problématiques qui les concernent. De plus, l'abondance

de références concrètes au monde du jeu vidéo, à son Histoire et à ses éléments fondamentaux,

rendent la lecture de ce dernier beaucoup plus agréable et en cohérence avec l'univers familier des

plus jeunes.

Les  bibliothécaires  pourraient  se  servir  de  ce  roman  comme  base  afin  d'amener  à  une

discussion constructive avec les adolescents sur la thématique de l'isolement systématique reproché

aux jeux vidéo. Que ce soit par le biais de débats mais aussi d'animations intergénérationnelles

autour de jeux multijoueur et coopératifs, ils pourraient sensibiliser les personnes les plus réticentes

tout en déconstruisant cette théorie.

Dès lors, les deux prochains périphériques traiteront des apports sociaux liés à la pratique

des jeux vidéo, que ce soit par le partage entre amis ou avec des inconnus en ligne, ou par l'usage

dans un milieu familial.
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Périphérique 1 : Le jeu vidéo, vecteur de lien social ?

 Game One. Le jeu vidéo, vecteur de 
 lien social ? (4:07) [en ligne]. 
 Youtube, 07/09/2017. Disponible 
 sur : https://www.youtube.com/
 watch  v=NbOIC  UA1Sko. Consulté 
 le 16/08/2020

Localisation de l'ouvrage : Plateforme Youtube

     ► Résumé
La vidéo « Le jeu vidéo, vecteur de lien social ? » est un reportage effectué par la chaîne de

télévision française consacrée aux jeux vidéo Game One

en 2017. Intitulé « Grand Angle », celui-ci s'efforce de

combattre l'idée que les jeux vidéo tendent à isoler les

gens et d'au contraire démontrer qu'il peut être source de

relation sociale forte entre les joueurs. Pour ce faire, il va

interroger un ensemble d'acteurs issus du monde du jeu

vidéo pour qu'ils y apportent leur point de vue respectif.

Plusieurs intervenants vont dès lors se relayer pour répondre à diverses thématiques liées à

l'aspect social inhérent au média vidéoludique, à savoir Emmanuel Forsans, directeur général de

l'Association Française pour le Jeu vidéo ; Alexandre « Funka » Verrier, spécialiste e-sport pour le

site en ligne spécialisé dans les jeux vidéo  O'Gaming et David Nahon, directeur de l'immersion

virtuelle au 3DEXPERIENCE Lab de Dassault Systèmes.

Emmanuel Forsans débute le documentaire en soutenant que le jeu vidéo ainsi qu'Internet

ont en effet ouvert les gens aux autres et leur ont permis de créer des rencontres qu'ils n'auraient pas

pu  faire  autrement  par  le  biais  d'un  partage

d'une  passion  commune  et  d'un  échange  de

leurs  expériences  de  jeu.  Il  continue  en

évoquant  cette  culture  du partage  propre aux

jeux vidéo en la comparant à la télévision des

grands-parents  qu'il  considère  comme

beaucoup plus isolante. Alexandre Verrier, plus

connu sous  le  nom de  « Funka »,  intervient  alors  en  expliquant  que  son niveau en  anglais  est

majoritairement dû au fait qu'il a joué en ligne depuis l'âge de 12 ans. 
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Après une courte anecdote concernant une facture de téléphone relativement élevée du fait

d'appels répétés à l'étranger, le reportage se poursuit avec l'évocation, par David Nahon, des vertus

sociales fortes des MMORPG. Pour soutenir son affirmation, il raconte l'histoire de son fils qui, de

nature renfermée dans la vie de tous les jours, était un chef de guilde reconnu et respecté dans le jeu

World of Warcraft. 

Il insiste cependant sur le rôle important que doivent jouer les parents et sur l'éducation

qu'ils  se  doivent  de  posséder  afin  qu'ils  puissent  comprendre  l'univers  des  jeux  vidéo  et  donc

répondre de manière adéquate. Il préconise donc que ceux-ci participent aux activités vidéoludiques

de leur(s) enfant(s).

« Funka » termine enfin le documentaire en abordant sa situation de joueur de haut niveau,

e-sportif de 2010 à 2012 sur  Starcraft, lui ayant permis de rencontrer un maximum de personnes

issues de la scène professionnelle. Il précise ainsi

que  sa  première  équipe,  avec  laquelle  il

communiquait  en  anglais,  était  essentiellement

composée  de  joueurs  allemands  et  qu'elle  lui  a

permis  de  rencontrer  l'ensemble  des  acteurs  du

secteur,  lors  des  divers  tournois  auxquels  il  a

participé.  Ces  nombreux  contacts  et  amis,  qu'il

s'est faits lors de ces événements collectifs, lui ont par la suite offert des opportunités de travail. 

Il souhaite dès lors que s'instaure une dynamique où il serait possible de se retrouver au sein

d'un lieu physique dans lequel les joueurs pourraient échanger autour de leur passion commune et

évoque à ce propos la forte culture s'étant développée dans les cybercafés sud-coréens.
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     ► Commentaire personnel
J'ai sélectionné cette vidéo car, bien que relativement courte  (un peu plus de quatre minutes),

elle apporte un tour d'horizon des aspects sociaux inhérents aux jeux vidéo. En effet, que ce soit en

évoquant les relations développées dans l'e-sport, la pratique du jeu vidéo en famille ou la création

d'amitiés durables lors de séances de jeu en ligne, les trois intervenants démontrent que les jeux

vidéo sont réellement des vecteurs de liens sociaux. 

La chaîne de télévision  Game One,  spécialisée dans les jeux vidéo, apporte une certaine

légitimité  à  ce  reportage.  Créée  en  1998,  elle  avait  pour  objectif  de  représenter  un  acteur

incontournable dans le domaine mais prit la décision en 2006 de cibler un public plus large en

diversifiant son offre, en proposant du cinéma, des sports extrêmes, de la musique électronique ou

encore des séries d'animation japonaises. Elle n'a pas pour autant renié ses origines vidéoludiques

en continuant à réaliser des reportages et à diffuser des émissions telles que Retro Game One et la

Sélec.

De  plus,  le  fait  que  cette  dernière  ait  choisi  d'interviewer  des  acteurs  issus  de  milieux

différents au sein du jeu vidéo, qu'ils soient joueur professionnel, chercheur ou membre associatif,

diversifie les approches. Chacun contribue dès lors au documentaire en apportant son point de vue

et son expérience personnelle mais aussi en multipliant les anecdotes concrètes en rapport avec

l'aspect social attribué aux jeux vidéo.

L'une des raisons m'ayant fait choisir ce document est la dernière phrase énoncée, à savoir la

volonté de créer un lieu physique dans lequel les joueurs pourraient se réunir autour du jeu vidéo et

ainsi  partager leur passion commune. Selon moi,  cet  endroit  pourrait  très facilement prendre la

forme  des  bibliothèques  et  médiathèques  du  pays,  ceux-ci  pouvant  offrir  un  lieu  approprié  à

l'organisation d'activités et de tournois vidéoludiques.

Le  prochain  périphérique  se  focalisera  sur  la  propension des  jeux  vidéo  à  permettre  la

création de liens sociaux au sein de la cellule familiale et sur leurs apports en termes de contrôle

parental et d'aide à la communication.
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Périphérique 2 : Le jeu vidéo, « un moyen de créer du
lien entre parents et enfants »

 PAGÈS, Arnaud. Le jeu vidéo, «un moyen
 de créer du lien entre parents et enfants» 
 [en ligne]. Korii.slate.fr, 11/12/2019. 
 Disponible sur : https://korii.slate.fr/et-
 caetera/jeux-video-  famille-  parents-
 enfants-  pedagogie-  controle-  securite-
 addiction-  ecrans. Consulté le 19/08/2020

 Localisation de l'ouvrage :  Source Internet

     ► Résumé
Cet article, publié par Arnaud Pagès pour le site Internet korii.slate.fr, s'efforce de présenter

les bienfaits de la pratique vidéoludique dans le milieu familial. Pour ce faire, le journaliste Arnaud

Pagès a interviewé Ina Gelbert, directrice de Xbox France, et Vanessa Lalo, psychologue spécialisée

dans l'étude des jeux vidéo.

Selon une étude réalisée en 2019 pour Microsoft12, 65% des familles françaises joueraient

ensemble aux jeux vidéo et le feraient en moyenne huit fois par mois. Cette pratique serait d'ailleurs

plus  populaire  que  le  sport  ou  les  jeux de société  les

réunissant  seulement  cinq  fois  par  mois.  Elle  a

également démontré que 69% des parents estimaient que

cela les aidait à mieux comprendre leurs enfants et que

68% considéraient que jouer en famille leur permettait

de  se  sentir  plus  en  phase  avec  la  culture  populaire.

Ainsi, le jeu vidéo est présenté comme un vecteur de lien

et de dialogue entre proche et cette approche générationnelle protégerait les plus jeunes des effets

nocifs des écrans.

Après  cette  courte  introduction,  l'article  se  poursuit  par  l'interview  d'Ina  Gelbert  et  de

12 Étude disponible à l'adresse suivante : L'équipe Xbox France. « Génération Jeux Vidéo » - 65% des familles 
françaises jouent ensemble aux jeux vidéo [en ligne]. Xbox.com, 4 décembre 2019. Disponible sur : 
https://news.xbox.com/fr-fr/2019/12/04/generation-jeux-video-familles-francaises-jouent-ensemble-aux-jeux-video/.
Consulté le 19/08/2020
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Vanessa Lalo à proprement parlé. Un passe-temps à l'origine relativement solitaire, le jeu vidéo est

devenu, avec l'essor d'Internet et des jeux multijoueur, un loisir essentiellement collectif au sein de

la cellule familiale. Étant propice aux interactions et aux échanges entre parents et enfants, le média

vidéoludique serait même en passe de détrôner la télévision. La directrice de Xbox France affirme

par la suite qu'en devenant joueurs, ces parents peuvent discuter avec leurs enfants à propos de leurs

pratiques et garder un œil sur les jeux par la même occasion.

Vanessa Lalo enchaîne ensuite en précisant  que,  bien que l'Organisation Mondiale  de la

Santé ait reconnu la notion d'addiction aux jeux vidéo, il n'y a pas de consensus scientifique sur la

question. Selon la psychologue, l'établissement d'un pacte de confiance peut être d'une grande utilité

pour établir un usage sans excès mais, sans un intérêt accru de la part des parents pour ce que font

leurs enfants au sein des jeux vidéo, tout travail de régulation pourrait s'avérer être vain.

Le journaliste interroge ensuite les deux experts quant aux rôles bénéfiques que peuvent

avoir  les  jeux  vidéo,  notamment  en  luttant  contre  l'anxiété  et  la  dépression.  A cette  question,

Vanessa Lalo répond que l'important, pour qu'un

jeu possède un effet thérapeutique, est le cadre

dans lequel il est utilisé. Elle avance que tous les

jeux  peuvent  servir  d'outil  d'apprentissage :

apprendre à réussir et à perdre, à persévérer, etc.

Selon  elle,  un  enfant  passant  trop  de  temps

devant un écran ou une console est quelqu'un qui

souffre, que ce soit une dépression, une phobie sociale ou tout autre trouble personnel.

La directrice de Xbox France termine en expliquant que sa société travaillait sur un projet

portant sur les maladies mentales et plus précisément sur la dépression. C'est par exemple le cas du

jeu Hellblade : Senua's Sacrifice, produit par le studio de développement britannique Ninja Theory,

qui traite de la schizophrénie et du mal-être intérieur de l'héroïne dans un récit empli de mythologie

nordique. Elle affirme enfin que les jeux vidéo abordent de plus en plus de sujets de société et que

la place accordée à la famille fait à présent partie des priorités des développeurs et autres créateurs

de contenus vidéoludiques.
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     ► Commentaire personnel
J'ai opté pour ce document car il traite de l'utilisation des jeux vidéo dans un environnement

familial. Il permet dès lors de rassurer les parents et de leur donner des solutions concrètes à leurs

problèmes potentiels de communication avec leurs enfants. De plus, le fait qu'il se base sur une

étude concernant entre autres la pratique vidéoludique des familles françaises remet en perspective

les propos tenus au cours de l'interview et propose un regard tangible concernant la réalité sur le

terrain.

Ses  intervenants,  tous  deux  experts  dans  le  domaine  des  jeux  vidéo,  que  ce  soit  leur

conception  ou  leur  étude,  apportent  une  légitimité  et  une  certaine  validité  aux  informations

présentées dans l'article. Ils s'efforcent également d'aborder un maximum de sujets en lien avec

l'aspect social des jeux vidéo tels que le contrôle parental, l'usage excessif ou encore le partage

s'effectuant entre parents et enfants autour d'une passion commune.

Korii, la sous-plateforme du site Internet Slate.fr dédiée aux nouvelles technologies et aux

économies  innovantes,  s'intéresse  entre  autres  aux  sciences  liées  aux  jeux  vidéo.  Par  le  biais

d'articles, d'enquêtes et de podcasts vidéos, elle s'attarde dès lors à analyser l'actualité vidéoludique

et y appose une qualité journalistique.

Enfin,  son  sujet  traité  démontre  qu'il  y  a  un  réel  intérêt  de  la  part  des  parents  pour

entreprendre une pratique familiale des jeux vidéo. Cette dernière pourrait être facilitée par le biais

de la bibliothèque. En effet, celle-ci pourrait servir d'endroit neutre où ils pourraient se retrouver et

où les parents auraient l'occasion d'apprendre le maniement des jeux vidéo lors d'animations dans

un environnement propice sans qu'ils craignent d'être jugés ou moqués.

Le  périphérique  suivant  consistera  au  jeu  vidéo  Portal  2 réalisé  par  le  studio  de

développement Valve et plus précisément sur son mode deux joueurs mettant à profit la coopération

ainsi que l'échange d'informations entre les deux coéquipiers.
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Périphérique 3 : Portal 2

 Valve. 2011. Portal 2 (jeu vidéo). Valve. 
 Réalisé par Joshua Weier. Windows / 
 Linux / Mac / Playstation 4 / Xbox One

 Localisation de l'œuvre :
 Plateforme de téléchargements en ligne
 Steam (€8,19)

     ► Résumé / Présentation
Le jeu vidéo  Portal 2,  sélectionné pour ce chapitre,  est  un jeu de type « puzzle game »

développé et édité par  Valve en 2011 et distribué sur la plateforme de jeux en ligne  Steam. Il a

également été publié sur les consoles Playstation 3 et Xbox 360.

Comme son nom l'indique,  c'est la suite de  Portal sorti en 2007 par le même studio de

production et il en conserve le système de jeu tout en y ajoutant de

nouvelles mécaniques  (gels aux propriétés diverses, rayons tracteurs, etc.).

Ce premier volet relatait l'histoire d'une certaine Chell se réveillant au

cœur  de  l'entreprise  « Aperture  Science »  dans  laquelle  la  voix

énigmatique du nom de GlaDOS lui sommait de venir  à bout d'un

ensemble de salles de test. Pour ce faire, celle-ci lui fournissait une

arme  particulière  dont  les  deux  gâchettes  faisaient  apparaître  un

portail permettant de passer de l'un à l'autre. Après de nombreuses salles surmontées toutes plus

mortelles  les  unes  que  les  autres,  elle  tenta  de

s'échapper du centre d'expérimentation en affrontant

GlaDOS, s'avérant être un immense robot.

Dans  Portal 2, on incarne l'héroïne dans un

centre  en  ruine  qui  tentera  une  nouvelle  fois  de

s'évader  du  complexe.  Elle  fera,  à  son  réveil  de

cryostase,  la  rencontre  d'un  petit  robot  appelé
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Wheatley qui lui offrira son aide. Ils déambuleront ainsi dans les méandres de l'institut rongés par la

végétation mais tomberont rapidement nez à nez avec GlaDOS qui s'empressera de les séparer et de

réactiver le laboratoire. Après une série de salles effectuées, Wheatley parviendra à libérer la jeune

femme et l'aidera à accéder au cœur du réseau informatique. Cependant, celui-ci, devenant ivre de

puissance, essaiera de se débarrasser de Chell et de GlaDOS, ayant vu sa matrice transférée dans

une pomme de terre, en les envoyant dans les niveaux inférieurs du bâtiment. Le duo gravira les

étages en parvenant à résoudre les multiples obstacles et affrontera finalement le robot en inversant

le processus de transfert de données. De retour aux commandes de l'entreprise scientifique, GlaDOS

prendra la décision de libérer le joueur en ouvrant l'accès à un ascenseur donnant sur l'extérieur.

Les  nombreux  puzzles  du  titre  se

présentent  systématiquement  sous  la  forme

d'une pièce fermée ne comprenant qu'une porte

de sortie  dont l'ouverture ne se fera  que sous

certaines  conditions  que  le  joueur  devra

remplir.  Il  devra  ainsi  interagir  avec  les

élévateurs,  les  interrupteurs,  les  tourelles

automatiques,  le  gel  rebondissant  et  autres  objets  mais  aussi  jongler  entre  ses  portails  pour  se

déplacer au sein des niveaux et résoudre les énigmes qui s'offriront à lui.

L'une  des  particularités  du  second  volet  est  qu'il  propose  également  une  campagne

multijoueur  en  coopération  dans  laquelle  les

deux  joueurs  incarneront  un  robot  muni  d'un

« portal  gun » qui devront eux aussi  affronter

les  salles  de  test  d'« Aperture  Science ».  Ils

seront  amenés  à  combiner  leurs  efforts  et  à

travailler en équipe pour venir à bout d'énigmes

spécialement aménagées à cet effet.  Ils seront

dès lors le plus souvent séparés par une vitre transparente et devront réaliser diverses actions qui,

combinées entre elles, leur permettront de progresser.

Le jeu proposant une courbe de difficulté progressive et une intelligence notable dans ses

énigmes proposées, fut encensé par les critiques spécialisées à sa sortie et positivement accueilli par

les joueurs qui saluèrent son humour noir  et  son travail  sur l'immersion.  Son univers ainsi  que

l'originalité de ses mécaniques firent du titre un incontournable dans l'univers vidéoludique.
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     ► Commentaire personnel
Lors du choix d'un jeu vidéo pouvant être présenté pour ce chapitre, de nombreux titres me

sont  rapidement  venus  à  l'esprit,  comme Overcooked !  2,  Mario  Kart  8  Deluxe ou  Payday  2.

Cependant, plusieurs critères me semblaient indispensables. Je voulais avant tout un jeu coopératif

dans lequel l'entraide serait au centre du gameplay et éviter les jeux de type « party game » sans

scénario particulier ou les jeux à la violence trop prononcée.

Le jeu Portal 2, développé par le studio Valve me semblait dès lors la meilleure option,

essentiellement  du  fait  de  la  nécessité  pour  les  deux  joueurs  de  travailler  en  équipe  afin  de

progresser dans les niveaux. En effet, contrairement à certains jeux coopératifs permettant à l'un des

joueurs d'effectuer la quasi-totalité des actions sans que son/ses coéquipier(s) ne produise(ent) un

effort important, le jeu exige une solidarité entre eux afin de venir à bout des énigmes proposées.

La  communication  est  dès  lors  primordiale  afin  qu'ils  échangent  leurs  informations

respectives et coordonnent leurs actions pour venir à bout des différents obstacles sur leur chemin.

Par  ailleurs,  s'agissant  d'un  « puzzle  game »  relativement  exigeant,  il  demande  une  grande

concentration de la part des deux joueurs ainsi qu'une réflexion poussée. Néanmoins, la simplicité

de ses contrôles ainsi et sa difficulté progressive rend son apprentissage rapide et agréable.

De plus, le jeu possédant une campagne solo, celle-ci permet aux joueurs de découvrir les

mécaniques du jeu de leur côté avant de se lancer dans les niveaux en coopération. Il est selon moi

intéressant pour ces derniers d'y réaliser quelques salles de test afin d'assimiler les mécaniques de

base du jeu.

En conclusion, bien que Portal 2 ait près de 10 ans, son gameplay est toujours aussi efficace

et il est encore considéré par la communauté de joueurs comme une valeur sûre en ce qui concerne

les jeux à énigmes. Il fait dès lors partie de ces œuvres intemporelles accessibles au plus grand

nombre et reste encore à ce jour un incontournable des jeux coopératifs..
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Liste de jeux à jouer en famille ou entre amis

 Titre  Développeur  Genre  Plateforme.s  Mots-clés/Informations

Mario Kart 8 Deluxe Nintendo,
Bandai Namco
(Japon 2017)

Course,  arcade,
« party game »

Switch Univers  de  Mario  Bros,  kart,
jeu  familial,  compétitif,  12
joueurs

Trine  4 :  The
Nightmare Prince

Frozenbyte
(Finlande 2019)

Plateforme,
réflexion

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Univers  féerique,  heroic
fantasy,  aventure,  coopération,
3 joueurs

Super  Smash  Bros.
Ultimate

Nintendo
(Japon 2018)

Jeu de combat Switch Jeu familial, Univers de Mario
Bros,  combat  en  arène,
compétitif

Left for Dead 2 Valve
(USA 2009)

FPS Xbox 360, PC Jeu  de  tir,  survie,  zombie,
campagnes,  coopératif,  4
joueurs

Payday 2 Overkill
Software
(Suède 2013)

FPS Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Jeu de tir, braquage de banque,
coopératif, 4 joueurs

Overcooked ! 2 Team  17,  Ghost
Town Games
(Royaume-Unis
2018)

Simulation  de
cuisine, arcade

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch, 

Jeu  familial,  Cuisine,  arcade,
coopératif, 4 joueurs

Divinity :  Original
Sin II

Larian Studios
(Belgique 2017)

RPG,  tour  par
tour

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Heroic  fantasy,  jeu  de  rôle,
quêtes, coopératif, 4 joueurs

Minecraft Mojang Studios
(Suède 2011)

Jeu  « Bac  à
sable »

Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Jeu  familial,  Esthétique
pixelisée  /  cubique,  minage,
construction, survie, type bac à
sable,  coopératif/compétitif,
joueurs infinis

Just Dance 2020 Ubisoft
(France 2019)

Jeu  de  rythme,
dance

Playstation  4,
Xbox  One,
Switch

Jeu  familial,  musiques
populaires, dance compétitif, 6
joueurs

Magicka 2 Paradox
Interactive
(Suège 2015)

Action
aventure

Playstation  4,
PC

Héroic  fantasy,  magiciens,
combinaison  de  sorts,
coopératif, 4 joueurs

Don't  Starve
Together

Klei
Entertainment
(Canada 2016)

Survie Playstation  4,
Xbox  One,  PC,
Switch

Survie, vue du dessus, système
de santé mentale, coopératif, 6
joueurs

A way out Hazelight
Studios
(Suède 2018)

Action
aventure,
réflexion

Playstation  4,
Xbox One, PC

Évasion  de  prison,  cavale,
coopératif, 2 joueurs

P.S. : Cette liste est non exhaustive. Il existe bien entendu d'autres jeux offrant une dimension multijoueur mais j'ai
voulu proposer un panel d'œuvres issues de genres et de thématiques le plus varié possible.
P.S.2 : Les données contenues dans ce tableau sont les informations les plus importantes. Par exemple, certains
jeux sont disponibles sur d'autres plateformes que celles citées (générations de console plus anciennes, etc.).
P.S.3 : J'ai fait le choix de ne pas traiter de « serious games » pour des raisons personnelles. En effet, j'estime que
ces  derniers,  conçus  avant  tout  dans  un  but  pédagogique,  perdent  la  nature  première  du  jeu  vidéo :  le
divertissement.
P.S.4 : La raison pour laquelle j'ai indiqué le pays d'origine de Larian Studios en rouge est le fait que les studios
de développements belges produisant des jeux d'ampleur mondiale sont en réalité très rares et je souhaitais dès
lors le mettre en avant.
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Conclusion

Les quatre documents que je me suis efforcé d'analyser dans ce chapitre nous ont permis

d'entrevoir  les  qualités intrinsèques  des jeux vidéo en termes de création de lien sociaux entre

individus  provenant  du  monde  entier  mais  aussi  au  cœur  du  milieu  familial.  C'est  ainsi  une

approche en complète  opposition avec  l'idée  souvent  véhiculée  à  leur  sujet,  à  savoir  un média

engendrant isolement et addiction systématique.

Le pilotis, par le biais d'un roman pour la jeunesse, s'est focalisé sur un usage excessif et

pathologique des jeux vidéo par le héros. En effet, suite à la découverte d'un nouveau jeu vidéo, le

jeune Théo se met à délaisser ses amis et à privilégier le jeu au détriment de sa scolarité. Il me

semble cependant nécessaire de préciser qu'il s'agit là d'une pratique extrême et donc marginale des

jeux vidéo qui y est représentée.

Le premier périphérique quant à lui a abordé les différents aspects sociaux inhérents aux

jeux vidéo par le biais d'interviews avec 3 acteurs issus du monde vidéoludique. Ainsi, en présentant

le point de vue d'un associatif, d'un joueur professionnel et d'un chercheur dans le domaine, il offre

un tour d'horizon de la potentielle création d'échanges et d'amitié liée à la pratique des jeux vidéo.

Le deuxième périphérique a poursuivi cette analyse entamée dans le premier périphérique en

se focalisant plus précisément sur la cellule familiale et sur ses apports concernant les relations

entre parents et enfants. Il a dès lors démontré qu'une pratique familiale était indispensable afin de

permettre un contrôle parental adéquat et d'ouvrir un dialogue parfois difficile avec les enfants.

Le dernier document nous a finalement apporté un exemple concret, grâce au jeu Portal 2,

de jeux vidéo offrant un concept novateur en termes de travail d'équipe et en mettant l'accent sur

l'importance de la communication entre les deux participants afin de surmonter les énigmes qu'il

propose.

Enfin, ces quatre documents nous ont apporté un premier regard sur l'importance, pour les

bibliothèques,  d'offrir  un  lieu  neutre  propice  à  l'échange autour  des  jeux vidéo mais  aussi  des

animations permettant aux parents et grands-parents de pouvoir s'y initier et expérimenter avec leurs

enfants sans qu'ils ne se sentent jugés ou moqués.
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Chapitre 5 : Les jeux vidéo, un
renouveau pour la bibliothèque ? 

Animation autour du jeu de rythme Rocksmith à la Bibliothèque « Le Centre

Pompidou » à Paris en juillet 2016
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Chapitre  5 :  Les  jeux  vidéo,  un  renouveau  pour  la
bibliothèque ?

Introduction

Nous l'avons vu dans les quatre chapitres précédents, le jeu vidéo est un vecteur de culture et

de questionnement  exceptionnel.  Mais  encore faut-il  savoir  mettre  en  œuvre  un environnement

propice  à  son exploitation.  En effet,  sans  une réflexion poussée concernant  l'aménagement  des

locaux, les publics concernés et une sélection adéquate de jeux, il serait beaucoup plus difficile de

réaliser des animations intéressantes et attrayantes pour les lecteurs.

Ainsi, de nombreux outils et exemples concrets sont mis à la disposition des bibliothécaires

afin qu'ils puissent entreprendre ce projet d'acquisition de jeux vidéo de la meilleure des manières.

Qu'il s'agisse de livres documentaires, de vidéos accessibles sur Internet, de retour d'expérience ou

encore d'articles de presse, de nombreuses ressources sont disponibles afin d'envisager toutes les

possibilités et de surmonter tous les obstacles.

Pour ce faire, je vais présenter un pilotis consistant en un guide pratique à destination des

professionnels de la Lecture publique abordant toutes les questions que ces derniers pourraient se

poser dans l'éventualité où ils souhaiteraient proposer du jeu vidéo dans leur institution. Ce dernier

représentera l'outil principal disponible que le bibliothécaire pourra utiliser lors de l'imagination et

de l'élaboration de son projet.

Quant aux deux périphériques suivants, ils compléteront celui-ci en traitant de situations

concrètes se déroulant déjà depuis plusieurs années dans les institutions publiques de France. Le

premier se focalisera sur l'expérience partagée de trois  bibliothécaires lors d'une table ronde en

janvier 2017. Quant au second périphérique, il abordera la mission de conservateur culturel de la

Bibliothèque Nationale de France et  sur les défis  qu'elle rencontre  comme la  dématérialisation,

l'obsolescence programmée ou encore la réticence des développeurs à fournir leurs œuvres à la BnF.

Ce chapitre s'efforce dès lors de répondre aux interrogations suivantes :

► Quelles notions doivent connaître les bibliothécaires avant de proposer du jeu vidéo ?

► Quels sont les questionnements que ces derniers devront se poser ?

► Quels obstacles rencontreront-ils lors de l'aménagement de ce projet ?

► Quel est le but premier entourant le fait de proposer du jeu vidéo en bibliothèque ?

► Quels erreurs et faux pas est-il primordial d'éviter ?

► Qu'en est-il de la situation en Belgique ?
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Pilotis : Jeux vidéo en bibliothèque

 GAUDION, Anne-Gaëlle et PERISSE, 
 Nicolas. Jeux vidéo en bibliothèque. 
 Paris : Associations des Bibliothécaires 
 de France, 2014. 179 p. (Médiathèmes ; 12). 
 ISBN : 978-2-900177-39-6

 Localisation de l'ouvrage :
 Bibliothèque des Riches-Claires - Bruxelles
 022 :794-028.63   GAU

     ► Résumé
Le livre « Jeux vidéo en bibliothèque » est, comme son nom l'indique, un documentaire écrit

par l'Association des Bibliothécaires de France et traitant de la place des jeux vidéo au sein des

bibliothèques. Il a dès lors pour ambition d'être un outil professionnel proposant un tour d'horizon

complet des usages possibles des jeux vidéo en bibliothèque.

Le  premier  chapitre,  intitulé  « Jeux  vidéo :  la  fabrication  d'une  culture »,  s'attarde  à

introduire le sujet en apportant un état des lieux du média vidéoludique. Après un court prélude

permettant  aux auteurs  de le  définir  et  de  survoler  son Histoire,  il  s'intéresse à  ses  principaux

concepteurs à travers le monde, qu'ils proviennent d'Amérique, du Japon ou encore de France et

d'Europe. 

Il  poursuit  en  faisant  la  lumière  sur  ses  différents  corps  de  métier,  de  sa  création  à  sa

commercialisation,  ainsi  que  ses  multiples  supports  de  jeu,  à  savoir  les  versions  physiques  ou

dématérialisées, les jeux à abonnement ou « free to play » mais aussi les jeux entièrement gratuits.

Les auteurs abordent ensuite les différentes machines de jeu actuelles, des consoles de salon comme

la Xbox One, la Wii U et la Playstation 4, aux consoles portables telles que la Nintendo 3DS et la

Playstation Vita en passant par les ordinateurs et les plateformes mobiles13. 

13 Il me semble cependant important de préciser que, l'ouvrage ayant été écrit en 2014, ses auteurs ne mentionnent pas
la console  Nintendo Switch ainsi  que les casques de réalité virtuelle,  technologie encore à l'état  de prototype à
l'époque.
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Ils se concentrent par la suite sur la thématique des joueurs en

précisant leur genre, leur âge moyen, leur fréquence de jeu et leur

pratique, qu'elle soit solitaire ou collective. Ils terminent enfin cette

première partie de chapitre en analysant les diverses façons de jouer,

à l'aide d'une manette de jeu, d'un clavier et d'une souris, via un écran

tactile  ou  grâce  à  la  détection  de  mouvement,  et  définissent  le

système  de  classification  européen  PEGI  attribuant  des

pictogrammes en rapport avec l'âge minimum recommandé et leur

contenu (violence, jeux de hasard, sexe, langage grossier, etc.).

Dans une autre partie du chapitre,  deux des bibliothécaires

intervenant dans ce livre s'efforcent de développer la majorité des

genres du jeu vidéo. Que ce soit des jeux d'action comme les jeux de combat et jeux de tir, des jeux

de plateforme et de stratégie, des jeux d'aventure et jeux de gestion, des jeux de sport et des jeux de

rôle mais aussi des jeux d'arcade et de réflexion, ce sont  ainsi plus de quarante types et sous-types

de jeux vidéo qui sont définis et caractérisés.

Ce premier  chapitre  se  termine enfin par  une succession de réflexions sur  certaines des

problématiques inhérentes aux jeux vidéo. Les intervenants affirment qu'aucune étude scientifique

n'a  pu  établir  de  relation  entre  pratique  vidéoludique  et  addiction.  Ils  recommandent  donc

l'expression « jeu excessif »  qu'ils  considèrent  comme une réponse du  joueur  à  des  instabilités

psychologiques  et  sociales  telles  que  l'anxiété,  la  dépression  ou  les  frictions  familiales.  Ils  se

penchent également sur l'importance de l'utilisation des

jeux vidéo dans la pédagogie, en mettant cependant en

garde contre une approche trop scolaire du jeu nuisant à

l'aspect  ludique  propre  au  média.  Un  autre

questionnement posé par cette section est la légitimité

du  jeu  vidéo  comme  réel  art.  Pour  soutenir  leur

argument, les auteurs citent les nombreuses expositions

leur ayant été consacrées au sein de nombreuses institutions prestigieuses telles le Musée d'Art

Moderne de New York ou encore le ComputerSpiele Museum de Berlin.

Le  second  chapitre  du  documentaire  se  nomme  « Les  jeux  vidéo  en  bibliothèque »  et

s'efforce logiquement de développer une présentation de la situation actuelle en ce qui concerne la

place du jeu vidéo dans les établissements culturels de lecture publique ainsi que les différentes

interrogations  que  cela  comporte,  de  la  législation  à  la  mise  à  disposition,  en  passant  par  sa

médiation ou encore sa place dans les collections.
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Il débute par une synthèse d'un extrait du mémoire d'étude de conservateur des bibliothèques

réalisé par Celine Méneghin, directrice de la Bibliothèque départementale de la Somme à l'époque

de l'écriture de ce livre, et intitulé « Pourquoi du jeu vidéo en bibliothèque ? »14. Elle y énumère

sept arguments principaux. Le premier est le fait que le jeu vidéo

est  un  objet  culturel  à  part  entière  et  qu'il  incombe  aux

bibliothèques  de  soutenir  leur  diffusion.  Le  deuxième  point

avancé est qu'il s'agit d'un loisir coûteux pour le particulier et

que  les  établissements  de  lecture  publique  peuvent  aider  à

démocratiser leur accès alors que le troisième avance, lui, l'idée

qu'ils puissent servir à attirer de nouveaux publics en privilégiant

le concept de « troisième lieu ». En relation avec celui-ci, l'argument suivant est qu'il concerne un

panel  potentiellement  large  de  personnes  et  non  pas  uniquement  des  adolescents.  Quant  au

cinquième point, il affirme que le jeu vidéo est une activité majoritairement collective et donc un

moyen  de  socialisation.  Enfin,  les  deux  derniers  arguments  sont  qu'il  s'agit  d'un  vecteur  de

modernité  pour  les  institutions  sans  pour  autant  représenter  un  budget  plus  élevé,  pour  les

collectivités, qu'une collection de DVD.

S'il fallait résumer le passage sur la législation concernant la proposition et la location de

jeux vidéo en bibliothèque, le terme le plus pertinent serait celui de « Vide juridique », que ce soit

au  niveau  du  prêt,  de  la  consultation  sur  place  ou  encore  de  son  utilisation  lors  d'activités

communes. Cela signifie dès lors que les établissements mettant ces derniers à disposition de leur

public  le  font  dans  une  certaine  illégalité.  Cependant,  les  bibliothécaires  ayant  contribué  à  cet

ouvrage  recommandent  de  ne  pas  s'arrêter  à  ces  restrictions  et  de  poursuivre  leurs  projets  de

création de fonds vidéoludique au sein de leurs institutions en attendant une clarification législative.

Ensuite,  le  livre  se  focalise  sur  l'organisation  et  l'accès  au  service  de  jeux  vidéo  en

bibliothèque. Ainsi, le prêt de jeu et de matériel, bien que pouvant se montrer problématique, reste

une possibilité et un petit nombre d'institutions se sont

lancées dans la pratique. Il aborde également les types

de documents à proposer en fonction du public que l'on

souhaite cibler, bien que les auteurs recommandent aux

bibliothécaires  de  varier  les  genres  mis  à  disposition

afin de toucher une population la plus large possible. La

question de l'endroit où installer le local, en retrait pour

éviter le dérangement ou au contraire à la vue de tous afin de médiatiser au maximum l'existence de

14 Mémoire disponible en ligne gratuitement à l'adresse suivante : MÉNEGHIN, Céline. Pourquoi du jeu vidéo en
bibliothèque ?  [mémoire].  Enssib,  janvier  2009.  Disponible  sur :  https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/  2102-des-jeux-video-a-labibliotheque.pdf. Consulté le 10/08/2020
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la section, mais aussi celle de l'aménagement dudit local (espace, mobilier sécurisé, modularité du lieu,

signalétique, etc.) y sont également développées. Enfin, ce chapitre traite de la politique d'acquisition,

qu'elle se fasse sur des plateformes d'achat en ligne tels que Steam, Uplay ou Epic Game Store (jeux

dématérialisés) ou au sein des magasins spécialisés et autres grandes surfaces (jeux physiques en boîte),

mais aussi de la réalisation d'une charte de bonne conduite à destination des lecteurs.

Bien que relativement courte (un peu plus de vingt pages), la partie consacrée à la médiation du

service et plus particulièrement l'organisation d'animations, de tournois et autres projets me semble

être la section la plus importante de ce document. Elle s'attarde à les présenter en profondeur afin

d'apporter  aux  bibliothécaires  des  idées  d'activités  au  sein  de  leur  établissement.  Ainsi,  les

expositions, bien que gourmandes en temps et en ressources, aussi bien humaines que matérielles,

représentent  le  meilleur  moyen  mis  à  leur  disposition  afin  de  promouvoir  le  média  et  leurs

collections auprès des lecteurs. Les auteurs insistent cependant sur l'importance de leur interactivité

et sur l'implication directe et la sensibilisation du personnel au fonctionnement du matériel proposé. 

Les animations, pouvant prendre la forme d'ateliers d'initiation, de découverte de jeux, de

pratiques collectives ou de création de jeux vidéo, constituent une autre forme de médiation des

jeux  vidéo.  Le  premier  consiste  à  réunir  un  groupe  de  personnes  ne  connaissant  pas  l'univers

vidéoludique  mais  soucieuses  de  s'y  essayer.

Cela  concerne  souvent  les  parents  ou  grands-

parents,  et  permet  de  leur  offrir  un

environnement  sécurisant  où  ils  pourront

découvrir  la  maniabilité  des  machines  sans

craindre de paraître ridicules. Il est par ailleurs

primordial  de limiter l'accès aux sessions à un

petit groupe d'individus afin qu'ils puissent recevoir l'accompagnement nécessaire mais aussi qu'ils

développent des stratégies d'entraide et génèrent des relations amicales entre eux.

Les ateliers de découverte de jeu sont des séances durant lesquelles un ou plusieurs jeux sont

présentés au groupe qui pourra par la suite les tester. L'âge des participants, leur niveau de jeu ou

encore le temps disponible devront être pris en compte lors de la sélection des documents mais aussi

de leurs aspects principaux (jeux multijoueur ou non, courts ou pas, compétitifs ou coopératifs, etc.). Quant

aux activités de pratiques collectives, elles constituent un moyen de réunir des personnes issues d'un

même milieu, qu'elles proviennent d'un quartier, d'une famille ou autre, autour d'un jeu dans le but

de partager un moment de convivialité. Le dernier atelier détaillé est la création de jeux vidéo en

employant des logiciels tels que Scratch ou RPG Maker afin de favoriser l'épanouissement créatif et

l'imagination des participants tout en leur faisant découvrir le patrimoine culturel.
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Enfin, le dernier projet pouvant être organisé par les services de lecture publique est la tenue

de tournois, inspirés des lans du passé. Qu'ils concernent des jeux de sport, des jeux de stratégie,

des  jeux  de  tir  ou  des  jeux  musicaux,  ces

derniers permettent d'éveiller l'esprit compétitif

des joueurs et  de les rassembler autour d'une

passion  commune  afin  qu'ils  testent  leurs

compétences et de s'affronter ou un prix ou un

titre  qu'ils  pourraient  remettre  en  jeu  lors  de

compétitions suivantes.

Le livre se conclut en dénombrant et en analysant les différents liens entre les jeux vidéo et

les autres formes d'objets culturels, que ce soit la littérature, le cinéma et la télévision, sans oublier

la  musique.  Le  dernier  sous-chapitre  se  concentre,  quant  à  lui,  sur  la  représentation  des

bibliothèques au sein des jeux vidéo. Celles-ci sont ainsi représentées en tant que « troisième lieu »

dans le jeu Les Sims 3 ou encore comme vestige de la civilisation dans le monde post-apocalyptique

de Métro 2033.
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     ► Analyse critique
L'ouvrage  « Jeux  vidéo  en  bibliothèque »  est  un  livre  coproduit  par  l'Association  des

Bibliothécaires de France (ABF) et l'association MO5. Sa réalisation a été dirigée par Anne-Gaëlle

Gaudion et Nicolas Perisse en 2014 dans la collection Médiathèmes.

L'Association des Bibliothécaires de France  (ABF) est une association fondée en 1906 et

reconnue  d'utilité  publique  regroupant  professionnels  et  bénévoles  de  la  lecture  qui  échangent,

réfléchissent et promeuvent la fonction des bibliothèques au sein de la société. Comportant un peu

plus de 2.000 adhérents, elle s'efforce de représenter le métier à travers toute la France et publie de

nombreux documents, à savoir la revue « Bibliothèques », la collection « Médiathèmes », la série de

documentaires  « Le  Métier  de  Bibliothécaire »  et  les  « Lettres  électroniques  BNF »  traitant  de

l'actualité des Institutions de Lecture publique à travers le pays.

L'association MO5 est une asbl française à but non lucratif créée en 2003 ayant pour objectif

de conserver le patrimoine numérique et plus particulièrement le média vidéoludique. En plus de ce

travail  de  préservation,  elle  propose  des  actions  quotidiennes  telles  que  des  expositions,  des

conférences,  des  tables  rondes  et  autres  archivages  permettant  la  promotion  des  ordinateurs

personnels et autres consoles sans oublier leur jeux vidéo respectifs. Son ambition est la création

d'un Musée National du Jeu Vidéo et des Cultures Populaires qui proposerait un parcours interactif

de l'Histoire et des sujets forts des technologies numériques.

Comme dit  plus  haut,  le  livre  a  été  dirigé  par  Anne-Gaëlle  Gaudion,  responsable  de  la

section  adulte  et  coordinatrice  numérique  à  la  Médiathèque  de  Villepinte,  et  Nicolas  Perisse,

référent  jeux  vidéo  sur  le  réseau  des  Médiathèques  de  Cergy  et  responsable  du  Programme

Médiathèques pour l'association MO5. Cependant, c'est plus de 20 personnes qui ont contribué à

l'écriture du présent document, aussi bien des responsables de médiathèques, des animateurs et des

chargés de pôle numérique mais aussi le psychologue et psychanalyste français Yann Leroux qui a

écrit de nombreux ouvrages sur le thème des jeux vidéo.

Le livre en lui-même comporte un sommaire en début d'ouvrage ainsi qu'une bibliographie

reprenant les documents papier, les sites Internet et les publications en ligne ayant été utilisés dans

la  réalisation  de  cet  ouvrage.  Enfin,  un  lexique  relativement  complet  apporte  une  aide  non

négligeable, lors de la lecture, en définissant 50 termes essentiellement tirés de l'univers des jeux

vidéo.
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     ► Commentaire personnel
J'ai  choisi  ce  documentaire  car  il  représente  un  guide  répondant  à  toutes  les  questions

théoriques et pratiques qui peuvent se poser les institutions de lecture publique ayant pour ambition

d'inaugurer un pôle vidéoludique au cœur de leur établissement. Qu'il s'agisse de la présentation

globale des jeux vidéo, constituant la première partie, ou de l'analyse détaillée de la place du jeu

vidéo dans les bibliothèques (prêt, aménagement du local, animations, l'attraction de nouveaux publics, etc.),

ce document propose un tour d'horizon de la thématique.

De plus, le fait qu'il ait reçu la participation de nombreux bibliothécaires ayant instauré un

fonds vidéoludique au sein de leur institution apporte une légitimité à son contenu et un regard

professionnel  au  sujet  développé.  Ces  derniers  en  ont  par  ailleurs  profité  pour  mentionner  les

différentes  configurations  et  spécificités  issues  de  leurs  divers  établissements  tels  que  la

bibliothèque départementale du Val-d'Oise ou encore la bibliothèque Vaclav-Havel de Paris.

Le langage employé est adapté aux bibliothécaires et met en avant de nombreux concepts

bibliothéconomiques  comme  la  bibliothèque  « troisième  lieu »,  la  politique  d'acquisition

documentaire et la catalographie spécifique aux jeux vidéo. Ensuite, la présence d'une bibliographie

complète permet de vérifier les sources utilisées et d'aller plus loin dans l'exploration du sujet. Le

lexique aide quant à lui à la bonne compréhension des notions abordées.

Ce livre constitue enfin une théorisation des diverses thématiques propres aux jeux vidéo

dans les bibliothèques et aide dès lors à nourrir la réflexion des professionnels du métier quant à la

mise en œuvre de ce service vecteur de modernité et de socialisation au cœur des établissements de

lecture publique.

Le périphérique suivant consistera en une table ronde entre trois bibliothécaires des environs

de Paris proposant des jeux vidéo dans leur établissement respectif. Ils y apporteront dès lors leur

expérience en termes d'exploitation vidéoludique et répondront à un ensemble de questions à leur

sujet de la part du modérateur mais aussi des personnes y assistant.
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Périphérique  1 :  Le  jeu vidéo  en bibliothèque ?  Table
ronde

 LEFRANÇOIS, Aurélien (Gamelier).
 Le jeu vidéo en bibliothèque ? Table 
 ronde. Youtube, 16/01/2017. 1 vidéo, 
 1 h 23 min. Disponible sur: 
 https://www.youtube.com/watch  ?
 v  =  Gz  y  Z27mQoNM. Consulté le 
 26/07/2020

 Localisation de l'ouvrage : Plateforme Youtube

     ► Résumé
Cette  vidéo  est  la  rediffusion  d'une  table  ronde  autour  de  la  place  des  jeux  vidéo  en

bibliothèque réalisée au mois de janvier 2017 sur la plateforme Youtube. Elle réunissait, en plus du

modérateur Aurélien Lefrançois,  trois intervenants issus de bibliothèques de l'arrondissement de

Paris ayant instauré des sections dédiées aux jeux vidéo dans leurs établissements respectifs. Un

système de chat en direct avait par ailleurs été mis en place afin que les internautes puissent poser

des questions à ces derniers.

La discussion commence par la tentative de définir le

rôle  de  la  bibliothèque.  L'opposition  s'est  rapidement

imposée  entre  la  bibliothèque  « Lieu  de  Culture  et  de

Savoirs » et la bibliothèque « troisième lieu » proposant un

endroit  de vie  où rencontres  humaines  et  animations  sont

possibles. Le jeu vidéo représenterait dès lors une nouvelle

forme  de  service  adapté  à  la  population  locale.  L'un  des

bibliothécaires évoque par la suite le piège qui serait de considérer le jeu vidéo comme un moyen

d'attirer le jeune public avec pour seul objectif final de l'amener à emprunter une œuvre issue des

collections. 

Ils enchaînent ensuite en abordant la légitimité du support vidéoludique au sein des édifices

culturels que sont les bibliothèques et les comparent à la situation des bandes dessinées par le passé.

Ils défendent ainsi l'idée que les jeux vidéo représentent un média culturel à part entière au même

titre que la littérature, la musique ou encore le cinéma et qu'ils ont donc toute leur place au cœur des

bibliothèques. Un autre intervenant exprime alors le besoin pour le média de passer par une phase

de  jeux plus  intellectuels  et  plus  artistiques  graphiquement  et  esthétiquement  pour  qu'il  puisse

légitimer d'avantage leur existence en tant qu'objet culturel à part entière.
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Ils ont également fait le constat de l'évolution du métier du bibliothécaire, ayant transiter du

rôle de passeur de culture, sorte de mini enseignant, à celui de facilitateur mettant en place toute les

conditions  nécessaires  (aménagement  des  locaux  et  des  collections,  accueil,  etc.) afin  que  les  usagers

puissent  s'approprier  les  lieux et  qu'ils  choisissent  de  s'y investir.  À ce  propos,  les  jeux vidéo

seraient un excellent outil permettant de créer du lien entre les professionnels de la lecture et leur

public.

Suite à une question de l'audience concernant la mise à

disposition  des  jeux  vidéo  en  bibliothèque  et  plus

particulièrement  leur  emprunt  potentiel,  les  trois

bibliothécaires ont précisé la difficulté rencontrée du fait du

vide juridique à ce sujet15 et donc l'illégalité de ce dernier. Ils

précisent  néanmoins  que  certains  établissements  le

pratiquent  malgré  tout,  même  s'il  s'agit  là  de  pratiques

contraires à la loi. Les intervenants continuent en évoquant les collections qu'ils possèdent, à savoir

un ensemble de consoles, mais aussi l'absence d'ordinateurs adaptés pour des raisons techniques et

financières.  Ces derniers  sont  en effet  relativement  onéreux et  nécessitent  une connaissance en

informatique  plus  poussée,  contrairement  aux consoles  reposant  sur  un système de « plug and

play » plus intuitif et facile d'accès.

Vient alors la question des personnes types se rendant en bibliothèque pour jouer aux jeux

vidéo. Ils expliquent que c'est essentiellement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui

constituent la majorité de leur public pour ce genre de service mais avancent qu'il  est possible

d'attirer d'autres tranches de la population en menant à bien une politique de communication leur

étant  destinée,  par  l'élaboration  d'animations  aux  thématiques  plus  sérieuses.  La  bibliothèque

devient également un terrain neutre ou parents et enfants se retrouvent au même niveau et où le

dialogue autour du jeu vidéo est favorisé. Enfin, un autre point concernant la médiation consiste au

travail  à effectuer auprès des publics dits empêchés,  handicapés moteur et  mentaux, mais aussi

auprès des personnes âgées dans les établissements gériatriques.

L'un des intervenants évoque par la suite l'étude réalisée par une chercheuse, Hélène Dres,

sur le rôle du jeu au sein de la bibliothèque16. Cette dernière a défini trois objectifs principaux à

l'instauration de jeux vidéo en bibliothèque. Le premier est un objectif marketing permettant de

renouveler l'image de l'institution et d'attirer de nouveaux publics. Le deuxième objectif est le fait

15 Dans ce cas-ci en France mais situation similaire en Belgique.
16 DRES,  Hélène.  Le  jeu  en  bibliothèque :  Un  outil  pour  changer  d'image  ou  un  réel  changement ?  [en  ligne].

Université Paris ouest – Nanterre – La Défense, 2009-2010. Disponible sur : https://www.enssib.fr/
bibliotheque-numerique/documents/49083-le-jeu-et-la-bibliotheque-un-outil-pour-changer-d-image-ou-un-reel-
changement.pdf . Consulté le 28/07/2020
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de voir ces jeux comme des outils particulièrement intéressants pour la mise en place d'animations.

La troisième étape auquel il faudrait arriver est la légitimation absolue de la culture ludique au sein

de l'établissement. 

Afin de rebondir sur le second objectif, un autre participant évoque l'anecdote selon laquelle

il organise une fois par mois, au sein de sa médiathèque, une séance d'écriture et de publication de

critiques de jeux avec des adolescents de son quartier. La conversation se poursuit sur le piège qui

consisterait à percevoir le jeu vidéo comme un tremplin vers les autres formes de culture. Selon eux,

il faut à tout prix éviter de hiérarchiser les médias culturels et de ne voir le jeu vidéo que comme

une porte d'entrée vers la littérature, les arts plastiques ou la musique par exemple.

Les trois bibliothécaires mentionnent alors la problématique du choix des jeux vidéo. Ils

mettent en avant, à ce propos, l'idée d'une politique d'acquisition propre à chaque institution, c'est à

dire la vision qu'ils ont du média qu'ils proposent. Ils affirment dès lors ne pas proposer le moindre

jeu de stratégie car ils estiment que ces derniers ne s'intégreraient pas dans leur collection, leur idée

du  jeu  vidéo  étant  une  pratique  fondamentalement  collective  axée  sur  de  courtes  périodes  ne

permettant pas l'apprentissage de jeux complexes.

Après un relativement long aparté sur la place du jeu en

bibliothèque et plus particulièrement des jeux de rôle,  jeux de

société et jeux de figurine, la table ronde se termine par l'usage

du jeu vidéo Paper, please. En effet, celui-ci est employé par les

trois bibliothécaires pour aborder la thématique de l'immigration.

Ils mentionnent également l'existence de jeux plus créatifs voire

contemplatifs issus de l'univers indépendant. Ils citent enfin le

cas du coffret  Makey Makey, proposant un kit de câblage et de

programmation facile d'accès permettant de créer des manettes

de jeu improvisées.

100



     ► Commentaire personnel
Ce document me semble indispensable car il répond à un ensemble de questions pertinentes

que se posent les bibliothécaires souhaitant proposer des jeux vidéo au sein de leur établissement.

Ainsi,  les  intervenants  traitent  de  sujets  variés  tels  que  les  bénéfices  inhérents  aux  médias

vidéoludiques, les difficultés rencontrées et les publics cibles de ce genre de service. 

En outre, le fait que les bibliothécaires ayant participé à cette table ronde soient responsables

des pôles numériques de leurs institutions et y aient instauré des jeux vidéo depuis plusieurs années

amène une certaine forme de légitimité à leurs contributions. Ils participent également au débat en

évoquant de nombreuses anecdotes et exemples issus de leur expérience personnelle.

En conclusion,  je dirais  que cette  vidéo,  de plus d'une heure,  complète  parfaitement  les

propos tenus dans le pilotis présenté précédemment car il y apporte des exemples concrets aux

points théorisés dans ce dernier, en s'inspirant de situations réelles sur le terrain. Les intervenants

précisent ainsi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de d'acquisition, de mise en

place mais aussi d'usage lors d'animations et de projets.

Le  prochain  périphérique  abordera  la  spécificité  propre  à  la  Bibliothèque  nationale  de

France, ayant une politique encyclopédique relative aux jeux vidéo depuis près de trente ans. Cela

nous  permettra  d'observer  une  autre  approche  axée  sur  la  conservation  des  œuvres  culturelles

vidéoludiques.

101



Périphérique 2 : La BnF, gardienne de la mémoire du
jeu vidéo

 CNC. La BnF, gardienne de la mémoire du 
 jeu vidéo [en ligne]. CNC, 23 janvier 2020. 
 Disponible sur : https://www.cnc.fr/jeu-
 video/actualites/la-  bnf-gardienne-de-la-
 memoire-du-jeu-  video_1115090. Consulté le
 29/07/2020

 Localisation de l'ouvrage : Source Internet

     ► Résumé
L'article « La BnF, gardienne de la mémoire du jeu vidéo » est la publication d'un entretien

avec  David  Benoist,  chargé  des  collections  jeux  vidéo  au  département  de  l'Audiovisuel  de  la

Bibliothèque  nationale  de  France.  Il  a  également  été  élu  suppléant  au  collège  honoraire  de

l'Académie des Arts et  Techniques du Jeu Vidéo. Cet article a été réalisé par un journaliste du

« Centre National du Cinéma et de l'image aminée » français (CNC).

La première  question  de  cette  interview s'attarde  sur  la  question  du  dépôt  légal  et  plus

particulièrement sur sa date de création. David Benoist répond en affirmant que cette loi date de

1992  mais  qu'elle  ne  mentionne  pas  les  jeux  vidéo  spécifiquement  mais  plutôt  les  documents

multimédias tels que les logiciels et donc les supports vidéoludiques. Ainsi, chaque titre sortant sur

le  territoire  français  doit  être  déposé  en  deux  exemplaires  à  la  BnF.  Il  précise  ensuite  que

l'institution a mis en place une politique d'acquisition pour les œuvres parues avant cette loi et ce,

afin de compléter leurs collections.

L'entrevue se poursuit au sujet du statut de « bien de consommation » du jeu vidéo et sur

l'impact  que  ce  dernier  a  sur  la  conservation  du  média  ainsi  que  sur  la  recherche  des  jeux et

matériels  vidéoludiques  sortis  avant  1992.  Le

bibliothécaire évoque alors la difficulté émanant

du  fait  que  nombre  d'anciens  studios  de  jeux

vidéo n'ont pas conservé d'exemplaires de leurs

productions.  Certaines  d'entre  elles  ont  par

ailleurs disparu ou ont été rachetées, engendrant

une disparition de leurs créations. Il mentionne

cependant que l'association MO5, ayant pour objectif la préservation et la diffusion du patrimoine

numérique,  effectue  un  travail  complémentaire  à  la  BnF  mais  aussi  que  le  CNC rappelle  aux
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entreprises, lors de la signature du contrat de Fonds d'aide au jeu vidéo, l'obligation du dépôt légal.

La troisième question porte quant à elle sur le manque de reconnaissance éprouvé par le

secteur du jeu vidéo et sur la mission de légitimation du jeu vidéo que la BnF opère par son rôle de

préservation. L'interrogé aborde alors la situation de la consultation de ce patrimoine en expliquant

que sa collection de plus de 17.000 objets vidéoludiques (que ce soit des consoles, des micro-ordinateurs,

des accessoires et des jeux) n'est consultable que sur place

et  exclusivement  dans  le  cadre  de  la  recherche.

Cependant, il assure que l'établissement comporte une

section disponible au public dans laquelle les individus

de plus de 16 ans peuvent s'exercer à une sélection de

jeux vidéo, ce qui participe à sa légitimation.

Le journaliste relance ensuite le documentaliste

sur la fonction de facilitateur pour la recherche que représente cette collection. Celui-ci explique

donc que, du fait de la recrudescence du nombre d'universités proposant des études en rapport avec

le jeu vidéo ainsi que des chercheurs se spécialisant dans le domaine, ce catalogue représente une

ressource inestimable pour toute personne souhaitant étudier le sujet, que ce soit d'un point de vue

historique ou technique. Il donne par ailleurs l'exemple d'un professeur des collèges réalisant sa

thèse de doctorat sur la façon dont les enseignants peuvent utiliser les jeux vidéo dans leur métier.

La conversation s'oriente par la suite vers la problématique de la conservation du fait que les

supports physiques ainsi que les machines pouvant les lire se détériorent. Ce à quoi le bibliothécaire

rétorque que l'ensemble de son équipe privilégie l'émulation en cas de demande d'un scientifique.

Cette dernière, consistant à numériser les jeux afin de pouvoir les lancer sur des ordinateurs récents,

permet  d'y  donner  accès  sans  risquer  de  les  abîmer.  Néanmoins,  dans  le  cas  où  un  chercheur

souhaiterait expérimenter le logiciel sur son support d'origine, elle peut la lui installer si la raison est

suffisamment légitime.

La  question  suivante  se  focalise

sur  la  dématérialisation  progressive  des

jeux vidéo et sur le défi que cela engendre

pour leur préservation. L'homme affirme

en  effet  que  de  plus  en  plus  de  jeux

n'existent pas en version physique et que,

bien que le site Internet de la BnF propose aux studios de développement d'y déposer directement

leurs fichiers, certains ne connaissent pas l'existence de cette possibilité. De plus, le « streaming » et

le « cloud gaming », pratiques proposant de jouer aux jeux par le biais de serveurs extérieurs, ne
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permettent  pas  de  récupérer  les  fichiers  du  jeu.  Il  mentionne  également  le  problème des  jeux

multijoueur ne pouvant être joués au sein de la bibliothèque et les mises à jour récurrentes rendant

l'étude des anciennes versions impossible.

La dernière question traite,  elle,  des solutions à ces problèmes liés à la conservation de

certains  jeux  vidéo.  Il  précise  à  ce  propos  que  les  documentalistes  et  les  archivistes  de  la

Bibliothèque nationale de France réfléchissent à de nouveaux moyens pour poursuivre ce processus

de préservation. Il émet des idées telles que récupérer la presse spécialisée et toute documentation

concernant un jeu en particulier mais aussi réaliser des sessions de jeux enregistrées à un instant T

afin d'indirectement conserver les différentes versions de jeux. 

Enfin,  l'article  se  termine  par  un  court  encadré  informant  le  lecteur  de  la  création  de

nombreux événements autour des jeux vidéo dans le but de mettre en valeur les collections de la

BnF et de promouvoir les recherches mises

en  place  au  sein  de  l'institution.  Il  s'agit

entre  autres  des  « rendez-vous  du  jeu

vidéo », mettant en avant une étude ou une

œuvre, mais aussi de conférences sur divers

sujets  issus  des  médias  vidéoludiques17.

Enfin,  l'établissement héberge depuis 2019

le  festival  « IndieCade  Europe »  qui,  comme  son  nom  l'indique,  se  focalise  sur  les  jeux

indépendants.

17 Certaines  de  ces  « Play-conférences » sont  disponibles  sur  la  chaîne  Youtube suivante  :  JVH –  Jeux Vidéo  et
Histoire. Play Conférence BNF [playlist de vidéos en ligne]. Youtube, 25/06/2019 à 26/01/2020. 7 vidéos, 10h. 40
min.  Disponible  sur  :  https://www.youtube.com/watch?v=Odzyc1dwrkc&list=PL-W4j349SQZSEE5YLSeR-
6f8FXAi9CCPE. Consulté le 29/07/2020

104

https://www.youtube.com/watch?v=Odzyc1dwrkc&list=PL-W4j349SQZSEE5YLSeR-6f8FXAi9CCPE
https://www.youtube.com/watch?v=Odzyc1dwrkc&list=PL-W4j349SQZSEE5YLSeR-6f8FXAi9CCPE


     ► Commentaire personnel
La raison première pour laquelle j'ai choisi ce document est le fait qu'il traite essentiellement

de  la  conservation  des  documents  vidéoludiques  et  non  pas  de  leur  mise  en  place  ni  de  leur

utilisation. C'est dès lors une approche différente et donc complémentaire du périphérique précédent

qui y est exposé.

De plus,  il  adresse les  nombreuses  problématiques  inhérentes  à  la  préservation des  jeux

vidéo telles que la nécessité de connexion Internet, la dématérialisation ou encore l'obsolescence

programmée des supports physiques les plus anciens. Il y apporte ainsi de nombreuses questions

que peuvent se poser les bibliothécaires lors de la conception d'un fonds vidéoludique au sein de

leur établissement.

Le fait  que l'entretien s'intéresse à une institution aussi  prestigieuse que la  Bibliothèque

nationale de France représente une plus-value quant à la pertinence de ses propos et sa dimension de

référence du métier. Cependant, il est selon moi important d'admettre que, cette dernière ayant une

portée nationale et un budget en conséquence, cette situation ne représente en rien les bibliothèques

plus  modestes.  De  plus,  le  fait  que  la  mission  de  la  BnF  soit  focalisée  exclusivement  sur  la

conservation et la mise à disposition de ses collections à des fins de recherche tranche avec le rôle

plus utilitaire et à destination du public privilégié par les bibliothèques de moindre importance.

Enfin,  le  document,  consistant  en  une  interview  d'un  membre  possédant  une  double

spécialisation  dans  le  domaine  du  jeu  vidéo  (chargé  de  la  section  jeux  vidéo  de  la  BnF  et  affilié  à

l'Académie des Arts et Techniques du Jeu vidéo), offre le point de vue d'un expert de la thématique tout en

rendant accessible les nombreuses informations qualitatives qu'il apporte en utilisant un vocabulaire

simple et précis.
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Et en Belgique... ?
Les trois documents présentés dans ce chapitre concernent la place du jeu vidéo au sein des

bibliothèques de France métropolitaine ainsi que leur exploitation. Il est en effet indéniable que

l'hexagone est en avance considérable à ce sujet par rapport à la Belgique. Mais qu'en est-il de la

situation  au  cœur  de  notre  pays ?  Existe-il  des  établissements  proposant  déjà  des  fonds

vidéoludiques ou envisageant de le faire ?

  Lors  de  mon stage d'observation  à  la  bibliothèque communale de Morlanwelz l'année

dernière,  j'ai  pu  m'apercevoir  que  deux  de  ses  employés  avaient  pris  l'initiative  d'acheter  une

console « pocket » (une reproduction actuelle en petit format d'une ancienne console comprenant un ensemble

de jeux) et proposaient des découvertes de jeux rétro à leurs lecteurs. Ils ont depuis multiplié les

offres d'animations avec de la création de jeu vidéo ou encore des tournois sur le jeu Counter Strike

GO.

En parallèle, lors de mon stage d'intégration professionnelle à la bibliothèque Jean de la

Fontaine de Ath, le bibliothécaire responsable, Sébastien Morancé, m'a fait part de son désir de

proposer à ses lecteurs une section dédiée aux jeux vidéo. Et, bien qu'il ne s'agisse là que d'un projet

potentiel  sans  aucune concrétisation,  ce dernier  m'a  avoué être  intéressé  par  la  lecture  de mon

présent Travail de Fin d'Études.

De plus, lors de la rédaction de celui-ci, il m'a été suggéré de me renseigner sur le centre

multimédia Don Bosco situé à Liège. En plus des séances de jeux libres proposés, l'établissement a

mis en place une série d'activités, à savoir une Coupe du Monde de Fifa 18, une découverte de jeu

alliant  gameplay à  la  thématique du Fantastique ou encore des rediffusions des conférences de

l'« E3 »18 2019.

Enfin, madame Delaye, notre professeure, m'avait fourni, lors d'un cours de Bibliothèque

multimédia, le catalogue des formations de bibliothécaires du deuxième trimestre 201919 dans lequel

se trouvait une formation dédiée à l'introduction aux jeux vidéo.

Il  existe  très  certainement  d'autres  établissements,  à  travers  le  pays,  qui  envisagent  de

proposer à leurs membres des jeux vidéo ou le faisant déjà. Il pourrait  être intéressant que ces

derniers travaillent ensemble et partagent leurs expériences afin d'adapter au mieux leur offre et

ainsi répondre aux attentes du public.

18 L'« E3 », ou « Electronic Entertainment Expo », est l'un des principaux salons internationaux dédiés aux jeux vidéo
et se tient chaque année dans la ville de Los Angeles. Durant une semaine, les différents constructeurs et studios de
développement  principaux  tiennent  des  conférences  pendant  lesquelles  ils  diffusent  un  ensemble  de  bandes
annonces et sessions de gameplay concernant leurs nouvelles productions vidéoludiques.

19 Catalogue des formations : Les formations du service de l'action territoriale [en ligne]. Fédération Wallonie 
Bruxelles, deuxième semestre 2019. Page 39. Disponible sur : http://www.bibliotheques.be/index.php?
eID=tx_nawsecuredl&  u  =0&g=0&hash=b382bba51d5f3dab277e7310786bc03871990c19&file=fileadmin/sites/bibli/
upload/bibli_super  _editor/bibli_editor/documents/PDF/Cat._Formations_2019-2e_sem.pdf. Consulté le 16/08/2020
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Conclusion

Les  trois  documents  développés  au  sein de ce  chapitre  nous ont  permis  d'avoir  un tour

d'horizon de la situation vidéoludique au sein de certaines des bibliothèques et médiathèques de

France, de la plus petite institution à la plus grande, à savoir la Bibliothèque nationale de France. Ils

nous ont également proposé un ensemble de problématiques auxquelles doivent réfléchir et analyser

les bibliothécaires lors de la création d'un fonds de jeux vidéo et de l'élaboration d'activités relatives

à ces derniers.

Le pilotis a consisté en un guide pratique complet adressé aux professionnels de la Lecture

publique envisageant de proposer un service fondé autour des jeux vidéo, en présentant le média

aux  acteurs  novices  mais  aussi  en  répondant  à  toutes  les  questions  d'ordre  matériel  et

organisationnel. Que ce soit l'aménagement du local, l'acquisition des différents jeux, la médiation

auprès des lecteurs et bien d'autres, il donne toutes les clés en main afin que la réalisation du projet

envisagé se fasse de la manière la plus claire et la plus simple possible mais surtout afin que l'offre

soit adaptée aux besoins et souhaits du public.

Le premier périphérique s'est quant à lui  focalisé sur la mise en pratique concrète de la

théorie présentée dans le pilotis, introduit précédemment, en partant d'une table ronde entre trois

bibliothécaires ayant instauré du jeu vidéo dans leur établissement de la région parisienne depuis

maintenant plus de six ans. Ceux-ci y ont ainsi discuté de l'influence qu'eut cet action par rapport à

la fréquentation de la section et du retour positif des participants, mais aussi de ce qui fonctionnait

et  ne  fonctionnait  pas.  Ils  ont  par  exemple  mis  l'accent  sur  l'importance  de  voir  le  support

vidéoludique comme un objet culturel se valant à lui-même. Ils ont également mis en garde contre

le risque de n'y voir qu'un outil servant à promouvoir le reste des documents de l'institution. Selon

eux, il serait tout à fait légitime de ne se rendre en bibliothèque que pour jouer aux jeux vidéo.

Enfin, le second périphérique se concentre, lui, sur le rôle particulier que s'est donnée la

Bibliothèque  nationale  de  France  en  réunissant  ordinateurs  personnels,  consoles,  accessoires  et

autres jeux vidéo, aussi bien passés que présents, dans le seul but de les conserver. En effet, bien

qu'elle  propose  une  petite  sélection  de  jeux  en  accès  libre,  la  majorité  de  ses  collections  est

uniquement réservée aux études scientifiques et n'est dès lors disponible que sous demande écrite de

l'intéressé. Ainsi, bien que ne concernant pas la majorité des institutions bibliothécaires, le rôle de la

BnF représente une mission importante de la préservation culturelle.

Bien que ces documents concernent la situation vidéoludique, il est tout à fait possible de les

transposer  aux  établissements  belges  comme  nous  avons  pu  nous  en  apercevoir  avec  les

bibliothèques de Morlanwelz et Ath et avec le Centre multimédia de Liège.
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Conclusion générale

À l'origine de ce travail, nous nous étions posés la question suivante : Quels pourraient

être les apports des jeux vidéo au sein des bibliothèques ? Nous avons ainsi pu constater

que ces derniers possédaient de nombreuses qualités dont les établissements de Lecture publique

pourraient bénéficier.

Les médias conventionnels reprochent régulièrement aux jeux vidéo d'être un divertissement

abrutissant ainsi qu'une source d'addiction et de violence pour les personnes qui s'y adonnent. En

parallèle, seulement 7% de la population française considéraient en 2016 ces derniers comme un

objet culturel.  Nous nous sommes néanmoins aperçus qu'ils  représentaient en réalité un loisir  à

l'Histoire foisonnante mais aussi riche en évolution technologique et en contenus. Qu'il s'agisse de

leurs qualités artistiques indéniables ou de leur faculté à exploiter leurs fonctionnalités ludiques à

des fins de narration ou afin de traiter de sujets divers, ils nous ont démontré être des supports

d'exception en termes d'exploitation.

Nous avons démarré notre voyage en nous concentrant sur les origines des jeux vidéo qui,

bien que relativement récentes (environ 60 ans), offrent une multitude d'événements marquants aussi

bien  technologiques  qu'économiques  mais  aussi  humains.  Nous  avons  ensuite  profité  de  cette

introduction pour nous intéresser sur la place de l'Histoire plus traditionnelle au sein du média. Cela

nous a ainsi permis de découvrir de nombreux concepteurs ayant utilisé ce terreau fertile afin de

produire des œuvres originales et de proposer aux joueurs une autre façon plus ludique de découvrir

les différentes périodes et du passé.

Nous nous sommes par la suite penchés sur les qualités créatives inhérentes au média et

avons rapidement réalisé qu'il s'inspire notamment de la peinture, de l'architecture, de la musique et

d'autres courants et disciplines artistiques. Il s'efforce dès lors de les adapter afin de contribuer à

l'élaboration de ses univers fictionnels. Nous avons également exploré plus en détails le monde

particulier des studios indépendants ainsi que leur approche singulière de la créativité vidéoludique

avec des créations emblématiques telles que Journey, Limbo ou encore Hollow Knight.

Ensuite,  nous  nous  sommes  focalisés  plus  spécifiquement  sur  leur  habilité  innovante  à

combiner le gameplay et la narration afin d'offrir aux joueurs des émotions variées et d'aborder des

thématiques profondes comme l'humanité, le deuil ou l'appréhension du suicide. Il s'est exercé au fil

du temps une influence mutuelle entre les jeux vidéo et les autres médias culturels comme le cinéma

et la littérature. Ils mettent ainsi en place diverses mécaniques dans le but d'étoffer leurs univers

respectifs, comme les personnages et objets, les textes et cinématiques, les quêtes et objectifs, etc.
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Enfin, le dernier apport que nous avons étudié dans ce présent travail est le rôle social que

peuvent présenter les jeux vidéo. En effet, bien que ces derniers puissent être la cause d'un usage

abusif et d'un isolement en résultant, ils incarnent surtout, pour la majorité des joueurs, un moyen de

rapprochement en partageant une passion commune. De plus, leur capacité à créer du lien peut

également permettre aux parents, se sentant parfois dépassés, de communiquer plus aisément avec

leurs enfants en prenant part à l'un de leurs passe-temps.

Cependant, toutes ces caractéristiques n'auraient aucune valeur sans une réflexion poussée,

de  la  part  des  bibliothécaires,  concernant  de  nombreux  éléments  fondamentaux.  Ainsi,

aménagement  des  espaces  dédiés,  système de  prêt  envisagé,  choix  du  mobilier  et  du  matériel,

catalogage  et  bien  d'autres  doivent  être  pris  en  considération  lors  de  l'établissement  d'un  fond

vidéoludique.

Étant un produit culturel à part entière, le jeu vidéo aurait, selon moi, toute sa place au sein

des bibliothèques. Par ailleurs, l'une de leurs missions premières étant la démocratisation de toutes

les formes de culture,  il  me semble pertinent qu'elles ouvrent leurs  portes à ce nouveau média

vecteur de modernité et de lien social entre les lecteurs.

L'un des bibliothécaires ayant contribué au second document du dernier chapitre m'avait

particulièrement marqué. Ce dernier affirmait qu'il fallait à tout prix éviter de se focaliser sur les

apports éventuels des jeux vidéo mais au contraire les voir comme un outil permettant d'attirer de

nouveaux publics ainsi qu'une formidable ressource liée à l'élaboration d'animations et de projets en

tout genre.

En conclusion, le jeu vidéo représenterait une excellente opportunité de renouveau pour les

bibliothèques qui se lanceraient dans l'aventure de la création d'un fonds vidéoludique ainsi qu'un

support fertile à l'instauration d'une seconde vie en leur sein. Il leur permettrait par ailleurs de se

rapprocher un petit peu plus de l'idée de « Troisième lieu » qu'elles tendent à devenir.
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Itinéraire de lecture
Suite  à  une  discussion  récurrente  entre  les  bibliothécaires  et  notre  direction  autour  de

l'hypothèse de créer un fonds vidéoludique, le responsable de l'Espace Public Numérique se voit

chargé de réaliser un dossier sur les apports des jeux vidéo en bibliothèque,  à remettre à notre

administration communale. Sachant que je suis un joueur de la première heure, il me demande de

l'assister dans la recherche de documents sur les différentes caractéristiques inhérentes au média que

l'on pourrait exploiter au sein de notre établissement.

Tout d'abord, il serait selon moi intéressant d'introduire le sujet en traitant de l'Histoire du

jeu vidéo avec le livre « Le petit livre des jeux vidéo : Tout ce qu'il faut savoir des années 1950 à

l'aube  de  XXIe siècle »  de  Yann  Lebihan.  Celui-ci,  présentant  aussi  bien  ses  évolutions

technologiques et économiques que ses œuvres et concepteurs principaux, lui permettrait de mettre

en  avant  la  richesse culturelle  du média  et  servirait  de  transition  pour  le  document  suivant.  Il

pourrait  ainsi  traiter  de  la  place  de  l'Histoire  générale  dans  les  jeux  vidéo  avec  la  série  de

documentaires « History's Creed », réalisée par Benjamin Brillaud et disponible sur le site Internet

de la chaîne de télévision Arte.

Ensuite, aborder le jeu vidéo d'un point de vue artistique lui permettrait de démontrer à nos

supérieurs  leur  potentiel  créatif  et  de  soutenir  par  la  même  occasion  l'idée  d'objet  culturel

mentionnée plus haut. Pour ce faire, deux documents me semblent pertinents : les livres « Art et

jeux vidéo » écrit par Jean Zeid et « Indie Games : Histoire Artwork Sound design des jeux vidéo

indépendants »  de  Bounthavy Suvilay.  Cependant,  bien  que  le  premier  présente  les  influences

générales  entre  les  jeux  et  les  disciplines  et  courants  artistiques,  le  second  me  semble  plus

intéressant du fait qu'il se concentre sur l'univers des développeurs indépendants qui est, selon moi,

une manne immense de créativité vidéoludique.

Le récit et l'univers proposé étant les éléments me semblant le plus intéressant dans les jeux

vidéo,  je  l'inciterais  par  la  suite  à  se  pencher  sur  les  facultés  narratives  des  jeux vidéo  et  lui

proposerais l'essai de Fanny Barnabé intitulé « Narration et jeu vidéo : Pour une exploration des

univers fictionnels ». Bien qu'il puisse s'avérer être complexe à la lecture, ce document apporte un

tour  d'horizon  des  différents  éléments  entrant  dans  la  narration  propre  au  support  ainsi  qu'un

ensemble  d'exemples  venant  soutenir  ses  théories.  Il  légitime  également  le  média  en  abordant

l'existence  des  études  orientées  autour  des  jeux  vidéo,  plus  connues  sous  le  nom de  « Game

Studies ».

Le point suivant, qu'il me semblerait important d'exposer à l'administration communale afin

de soutenir le projet, est la propension des jeux vidéo à rassembler les joueurs autour d'une passion

commune et à ainsi créer du lien entre les personnes qui s'y adonnent. Pour cela, le reportage « Le
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jeu vidéo, vecteur de lien social ? » réalisé par la chaîne de télévision spécialisée Game One me

semble le plus approprié. Ce dernier, via l'intervention de plusieurs acteurs issus du monde des jeux

vidéo, permet d'entrevoir l'aspect foncièrement humain et relationnel de la pratique vidéoludique

mais aussi l'éventuel apport en termes de nouveaux publics pour la bibliothèque.

Enfin, je lui conseillerais de se renseigner sur la mise en place concrète en bibliothèque avec

une combinaison du livre « Jeux vidéo en bibliothèque » dans la collection « Médiathèmes » et de la

table  ronde entre  trois  professionnels  du service de Lecture publique français  disponible  sur  la

chaîne Youtube « Gamelier » et sobrement intitulé « Le jeu vidéo en bibliothèque ? Table ronde ».

Le  premier  consisterait  en  un  guide  pratique  pour  la  création  d'un  fonds  vidéoludique  en

bibliothèque et le second apporterait un regard concret sur la situation en France.

Je lui proposerais par ailleurs de se renseigner auprès de la bibliothèque de Morlanwelz ainsi

que du centre multimédia Don Bosco de Liège, ayant tous deux pris la décision de proposer des

jeux vidéo dans leur institution respective. Il me semblerait aussi intéressant de créer une liste de

jeux  vidéo  en  rapport  avec  les  différentes  thématiques  abordées  afin  d'agrémenter  son  dossier

d'exemples plus tangibles. Il devrait par ailleurs penser à des idées d'animations et de projets qu'il

pourrait proposer à ses lecteurs et ce dans le but de mettre en avant et de démontrer leur potentiel

exploitation par les animateurs de l'établissement.
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Carnet de bord
J’ai commencé à réfléchir à mon choix de sujet pour mon Travail de Fin d'Études lors de la

réalisation  de mon Travail  d'évaluation  pour  le  cours  de Bibliographie,  références  et  recherche

documentaire au cours de l'année 2018-2019. En effet, j'avais déjà choisi le thème des jeux vidéo et

la perspective de me renseigner davantage sur le sujet m'intéressait tout particulièrement. L'année

scolaire se passa donc sans que je ne repense à ce projet. 

Puis vint la seconde année et la première rencontre avec madame Weyers en rapport avec le

TFE, ce qui m'amena à m'interroger plus avant sur la thématique concrète de mon travail. Étant un

joueur de jeux vidéo dans l'âme depuis ma plus tendre enfance (mon premier contact avec une console

était la Gameboy de ma tante alors que je n'avais que 5 ans), j'avais toujours eu une affinité forte pour le

média.  En parallèle, je m'étais  toujours questionné sur les raisons pour lesquelles, alors que les

bibliothèques proposaient depuis longtemps des disques de musique et parfois même des DVDs de

documentaires et de films, elles n'avaient jamais songé à créer un fonds vidéoludique. 

De  plus,  ayant  pour  projet  futur  d'orienter  ma  formation  professionnelle  vers  un  rôle

d'animateur à destination des adolescents et jeunes adultes mais aussi dans la gestion de l'Espace

Publique Numérique, il me semblait intéressant d'axer mon travail sur les apports potentiels des

jeux vidéo au sein des établissements de Lecture publique. C'est donc tout naturellement que ma

question de recherche se concrétisa, à savoir « Quels pourraient être les apports des jeux vidéo au

sein des bibliothèques ? ».

Ma question de recherche trouvée, je m'efforçai de trouver quatre approches du sujet en plus

de la catégorie Bibliothéconomie qui me semblait indispensable. J'optai initialement pour l'Histoire,

l'Art, la Littérature et les Liens sociaux. Je m'attardai alors à collecter un maximum d'articles et de

vidéos issus, pour la plupart, de site Internet spécialisés afin d'approfondir mes connaissances et de

me familiariser avec les différentes approches de la problématique. Je profitai également de mes

cours pour consulter les divers livres documentaires présents dans les bibliothèques de La Louvière

ainsi que dans les institutions de mon entourage.

Plusieurs mois s'écoulèrent jusqu'au cours suivant en rapport avec le TFE au cours duquel

madame Weyers me conseilla d'abandonner la catégorie Littérature. Je décidai donc de la remplacer

par une thématique centrée autour de la faculté des jeux vidéo à traiter de sujets sérieux et profonds

tels  que  la  dépression,  le  suicide,  la  fraternité,  etc.  Je  commençai  alors  mes  lectures  de

documentaires à partir du mois de février.

Au mois  de  Juillet,  je  commençai  la  rédaction  proprement  dite  de  mon  Travail  de  Fin

d'Études en commençant par le chapitre consacré aux liens entre l'Histoire et le média vidéoludique.
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Il  me  permettait  ainsi  d'introduire  le  sujet.  J'enchaînai  ensuite  par  celui  présentant  les  facultés

artistiques du média afin de démontrer la réalité culturelle du support. Je poursuivis par après par

les catégories Bibliothéconomique et Relations sociales. Néanmoins, en entamant le chapitre sur les

sujets sérieux et profonds, je me rendis rapidement compte que je ne trouvais que peu de documents

pertinents.  Je  le  combinai  dès  lors  avec  l'approche  littéraire  prévue  initialement  afin  d'aborder

l'aspect narratif du média. Je terminai enfin par tous les « à côté », à savoir le glossaire, les indexs,

la bibliographie, la table des matières, etc.

Mon objectif principal lors de l'écriture de ce dossier était de systématiquement analyser un

jeu vidéo par thématique ainsi que de proposer une liste de jeux vidéo annexe, en rapport avec celle-

ci.  Je  souhaitais  aussi  que  les  documents  proposés  puissent  chacun  être  utilisés  dans  le  cadre

d'animations sur le thème des jeux vidéo.

Il me semble cependant important de préciser la situation particulière dans laquelle je dus

réaliser  ce  dossier.  En  effet, la  pandémie  de  coronavirus  limita  drastiquement  mon  accès  à  la

réservation de livres en bibliothèque et je dus donc me tourner vers l'acquisition de ces derniers.

Pour ce faire, j'utilisai essentiellement le catalogue en ligne du distributeur Club ainsi que du site de

vente  de  livres  d'occasion  momox-sho.fr.  Je  dus  également  me  rabattre  sur  un  maximum  de

documents issus d'Internet collectés grâce au moteur de recherche Google et des nombreux sites

spécialisés  que  je  connaissais,  tels  que  jeuxvideo.com,  gamekult.com  mais  aussi  media-

animation.be. Au lieu d'écrire ces chapitres dans leur ordre de parution, je dus m'adapter en fonction

de l'arrivée des nombreux documents commandés.
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Glossaire
Le glossaire ci-dessous, reprenant certains termes issus de l'univers des jeux vidéo et
me semblant importants, est tiré du livre « Jeux vidéo en bibliothèque »20 présenté en
tant que pilotis dans le cinquième chapitre de ce travail. Ce dernier est présenté dans
un ordre alphabétique.

Bit : Contraction de Binary et Digit, qui signifie chiffre binaire, c'est-à-dire une unité de mesure
composée de 0 et de 1. Il permet d'indiquer la quantité d'information transmise par le processeur de
la machine.

Boss : Dans un jeu vidéo, il s'agit d'un ennemi de fin de niveau ou de donjon. Il est plus fort et plus
complexe à combattre que les autres ennemis de la zone.

Cinématique : Une scène cinématique est un extrait qui intervient en cours de jeu afin de faire
progresser la narration ou de mettre en avant un élément précis de l'histoire.

Code source : Ensemble de lignes d'instructions codées en langage informatique constituant un
programme.

Cross-Média : Lorsqu'une œuvre est déclinée sur plusieurs média différents (jeu vidéo, cinéma,
presse, roman, etc), on parle de cross-média.

DLC : Contenu  téléchargeable  (downloadable  content)  venant  s'ajouter  au  jeu  original.  Il  est
souvent payant.

F2P ou  Free-to-Play : Littéralement  « gratuit  pour  jouer »,  les  jeux  free-to-play  sont  jouables
gratuitement. Pour se rentabiliser, ces jeux proposent alors de micro-paiements sur une boutique
virtuelle permettant d'acquérir des bonus qui vont améliorer l'expérience de jeux ou tout simplement
servir à valoriser son personnage.

Geek : Le mot est officiellement entré dans le Larousse et le Petit Robert en 2010 en ces termes :
« Fan d'informatique, de science-fiction, de jeux vidéo, etc. Toujours à l'affît des nouveautés et des
améliorations à apporter aux technologies numériques ».

Intelligence artificielle : Communément appelé « I.A. », il désigne le cerveau de la machine, sa
capacité à s'adapter au style de jeu du joueur humain pour lui opposer des situations à résoudre. Très
souvent, le jeu propose au joueur de se définir lui-même afin de choisir le type d'I.A. Face à laquelle
il va le confronter : (très) facile / débutant, normal / Confirmé, difficile / expert, extrême / hardcore.

Joystick : Périphérique utilisé sur les ordinateurs ou les bornes d'arcade. La plupart du temps, il est
composé d'un manche et de plusieurs boutons. Sur les manettes, on désigne sticks les deux joysticks
qui permettent de diriger l'avatar et les mouvements de caméra.

LAN : Réseau local (Local Area Network) auquel seuls les joueurs présents dans un lieu défini ont
accès. Par exemple, lorsque des joueurs se retrouvent entre eux pour jouer à des jeux en réseau
local,  on  parle  de  LAN party.  Une LAN peut  accueillir  quelques  joueurs  comme elle  peut  en
accueillir des centaines.

20 GAUDION, Anne-Gaëlle et PERISSE, Nicolas. Jeux vidéo en bibliothèque. Paris : Associations des Bibliothécaires 
de France, 2014. 179 p. (Médiathèmes ; 12). pages 47 - 60 ISBN : 978-2-900177-39-6
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Mod : Autre jeu développé par des joueurs à partir du moteur d'un jeu officiel. De nombreux jeux
sur PC ont permis à de jeunes développeurs de débuter. Si certains mods de jeux passent inaperçus,
d'autres suscitent tant d'intérêt de la part des joueurs qu'ils sont rachetés par l'éditeur qui va en faire
une version officielle. Par exemple, le jeu de tir en ligne Counter Strike a été développé à partir du
jeu Half Life de Valve Corporation, ou bien Defense of the Ancients (DOTA) se présente comme le
travail plus abouti d'un mod de jeu Warcraft III.

PNJ : Personnage Non Joueur. Désigne tous les avatars contrôlés par l'I.A. Dans le jeu, certains
peuvent  interagir  avec  l'avatar  du joueur,  lui  donnant  des  explications,  des  quêtes  ou parleront
simplement d'eux-mêmes, tandis que d'autres font simplement figure de remplissage de l'espace
sans qu'aucun échange ne soit possible avec eux.

Speedrun : Pratique qui consiste à terminer un niveau ou un jeu tout entier le plus rapidement
possible.

Transmédia : Lorsque les éditeurs développent l'univers d'un jeu à travers d'autres médias (livre,
télévision, musique, etc), on parle d'univers transmédia.

Le  glossaire  ci-dessous  reprend  certains  des  termes  présents  dans  ce  travail
nécessitant une définition particulière mais ne se situant pas dans le lexique du livre
« Jeux vidéo en bibliothèque » mentionné plus haut.

Cel-shading : Procédé de création de texture qui produit un aspect cartoon. Il s'agit de 3D où les
objets sont détourés comme sur un celluloïd de dessin-animé. Cette technique permet par exemple
de  mieux  travailler  les  expressions  des  personnages.  S'il  n'a  pas  inventé  le  concept  de  « Cel-
shading », le jeu « Jet Set Radio » sur Dreamcast l'a très certainement démocratisé.

Die and retry : Littéralement « mourir et ressayer ». Type de jeu qui nécessite d'essayer plusieurs
fois une partie d'un jeu en échouant avant de connaître les mouvements, les actions ou les choix à
effectuer pour pouvoir gagner, terminer une partie ou un niveau.

Pixel art : Expression anglophone se traduisant par « l'art du pixel » désigne la réalisation d'une
composition numérique en utilisant une définition d'écran basse et un nombre de couleurs limité. De
fait, le matériau de base du pixel art est la représentation plastique du pixel, c'est-à-dire une surface
plus ou moins carrée et colorée, comme composante élémentaire de toute création de pixel art.

Rogue-like : Sous-genre de jeu vidéo de rôle dans lequel le joueur explore un donjon de monstres
qu'il doit combattre pour gagner de l'expérience et des trésors. Le genre se caractérise notamment
par la génération procédurale de ses niveaux, son système de mort permanente et son gameplay au
tour par tour. La plupart des roguelike se déroulent dans un univers de fantasy qui reflète l'influence
du jeu de rôle sur table Donjons et Dragons sur le genre.

Le glossaire ci-dessous, reprenant la liste de genres de jeux vidéo, est tiré du livre 
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« Jeux vidéo en bibliothèque »21 présenté en tant que pilotis dans le cinquième 
chapitre de ce travail. Ce dernier est présenté dans un ordre logique sélectionné par 
les auteurs de l'ouvrage.

Beat'em all : Jeu vidéo dans lequel le joueur déplace un personnage sur un plan horizontal et dans
lequel il doit éliminer les adversaires qu'il croise afin de pouvoir poursuivre sa route. Les combats
consistent généralement en un mélange de boxe, de lutte libre et d'arts martiaux. Le personnage qui
n'est pas évolutif peut en outre se servir parfois d'éléments du décor pour atteindre ses objectifs :
armes qui traînent par terre, caisses que l'on peut lancer sur un ennemi.

Exemples : Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage

Beat'em up : Jeu vidéo dans lequel deux personnages s'affrontent à mains nues ou avec des armes
blanches dans une surface délimitée, l'arène. Les combats se déroulent en plusieurs manches et le
vaincu est celui qui ne dispose plus d'énergie, qui franchit l'espace réservé au combat ou encore
celui auquel il reste le moins d'énergie quand le temps limite est dépassé. Chaque combattant a
généralement un ou deux coups spéciaux qui lui sont propres et qui sont plus dévastateurs.

Exemples : Mortal Kombat, Street Fighter 2, Tekken, Super Smash Bros, Soul Calibur

Jeu de tir : Jeu vidéo qui demande au joueur d'être capable, à partir du personnage ou véhicule qu'il
contrôle, de tirer très rapidement et avec une très grande précision, pour neutraliser les adversaires
qui  parsèment  les  niveaux,  au  moyen  d'armes,  de  pouvoir  ou  de  projectiles.  Le  joueur  devra
également veiller à se déplacer suffisamment vite pour se mettre à couvert ou éviter les tirs ou
attaques au corps à corps de ces ennemis.

FPS ou First Person Shooter : Aussi appelé Jeu de tir à la première personne ou Tir subjectif, jeu
vidéo basé sur une visée et des déplacements à la première personne,. Cette perspective a pour but
de donner l'impression au joueur d'être à la place du personnage tenant l'arme et voyant exactement
ce  qu'il  voit,  générant  ainsi  une  forte  identification  accentuée  par  des  graphismes  en  trois
dimensions. La jouabilité est simple, rapide et requiert de bons réflexes.

Exemples : Doom, Counter Strike, Halo, Call of Duty, Titanfall

TPS ou Third Person Shooter : Aussi appelé Jeu de tir à la troisième personne ou Tir objectif, jeu
vidéo  similaire  aux  FPS  présentés  précédemment  à  la  différence  que  le  joueur  contrôle  un
personnage vu de dos.  La vision de l'environnement  est  élargie et  la  liberté de mouvement est
accrue.

Exemples : Blood Rayne, Messiah, Oni, Gears of War, Grand Theft Auto

Shoot them up : Jeu vidéo se caractérisant par une vue objective du vaisseau ou du personnage
contrôlé par le joueur et dont le but est de détruire les ennemis tout en esquivant leurs tirs. Jouer
requiert une bonne dose de réflexe et oblige le joueur à connaître par cœur les attaques ennemies et
les  enchaînements  d'obstacles  qui  se  présentent  à  lui  afin  de  positionner  son  vaisseau  ou  son
personnage au millimètre près.

Exemples : Space Invaders, R-Type, Gradius, Radiant Silvergun

Jeu d'infiltration : Variante du jeu de tir objectif ou subjectif où la ruse, la précision et la discrétion
se substituent à l'utilisation massive d'armes à feu. Dans ces jeux, le personnage contrôlé par le
joueur doit se faire discret (en se cachant, en empruntant des passages secrets, en surprenant ses
ennemis...) pour remplir les missions qui lui sont confiées.

21 GAUDION, Anne-Gaëlle et PERISSE, Nicolas. Jeux vidéo en bibliothèque. Paris : Associations des Bibliothécaires 
de France, 2014. 179 p. (Médiathèmes ; 12). pages 47 - 60 ISBN : 978-2-900177-39-6
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Exemples : Metal Gear, Hitman : Codename 47, Splinter Cell, Tenchu, Dark Messiah

Jeu de plateforme : Jeu vidéo dans lequel le personnage contrôlé par le joueur se déplace la plupart
du temps sur un plan horizontal. Il doit se débarrasser d'ennemis en leur sautant sur la tête, en leur
lançant des objets ou en utilisant un pouvoir. Le but est de collecter des objets (pièces, fruits, etc.)
pour gagner des points et des vies. Ce type de jeu procède par niveau. D'autres jeux de plateforme
sont plus évolués par leur environnement. Ces jeux se veulent plus réalistes dans leurs graphismes
et les combats sont plus crédibles.

Exemples : Crash Bandicoot, Donkey Kong Country, Rayman, Sonic the Hedgehog 2, Super Mario Bros

Jeu de stratégie : Jeux vidéo consistant à gérer des ressources et à élaborer des tactiques dans le
but de remporter la victoire. Ils nécessitent beaucoup de réflexion et d'anticipation de la part du
joueur qui incarne souvent un dirigeant politique ou un stratège militaire. Le principe est de faire
évoluer  sa  civilisation  ou  son  armée  de  telle  sorte  qu'elle  surclasse  celles  des  autres  joueurs,
incarnés  par  l'intelligence  artificielle  de  l'ordinateur  pour  les  parties  en  solitaire.  Ceux-ci  se
subdivisent en sous-genres.

STT ou jeu de stratégie au tour par tour : Jeu vidéo de stratégie dont les phases se déroulent
alternativement comme aux échecs, aux dames ou aux petits chevaux. Les joueurs donnent chacun à
leur  tour  des  instructions  pour  prendre l'avantage,  ce  qui  laisse  du temps à  son adversaires  de
réfléchir à sa stratégie. 

Exemples : Civilization, Heroes of Might and Magic, Advance Wars, Battle for Wesnoth

STR ou jeux de stratégie en temps réel : Jeu vidéo de stratégie différant des STT présentés plus
hauts  par  les  déplacements,  la  résolution  des  phases.  Notamment,  des  combats  se  déroulent
simultanément et  non unités par  unité.  L'élaboration de la stratégie et  les réactions aux actions
adverses doivent être immédiates, la simultanéité réduisant le temps de réflexion.

Exemples : Total War, Europa Universalis, Anno, Starcraft, Command and conquer

Jeu  point  and  click : Héritiers  directs  des  jeux  d'aventure  textuels,  jeu  vidéo  donnant  une
importance particulière à l'interaction avec les  décors.  Le joueur doit  cliquer dans les éléments
d'arrière-plan pour trouver des objets, résoudre des énigmes, progresser dans l'histoire. Le scénario,
sa narration et les dialogues tiennent une place de premier plan dans le système de jeu.

Exemples : Monkey Island, Syberia, Machinarium, Botanicula

Jeu action-aventure : Jeu vidéo reprenant les principes du jeu d'aventure (résolution d'énigmes,
exploration des décors, narration importante, investigation) mais y ajoutant des éléments d'action
issus des jeux de tir, d'infiltration et de plateforme. D'autres jeux action-aventure mettent l'accent
plutôt  sur  le  scénario,  l'ambiance,  la  qualité  de  l'immersion,  tout  en  conservant  des  phases
importantes d'action.

Exemples : Tomb Raider, Uncharted, Assassin's Creed, Okami, The cave

Survival  horror : Jeu  vidéo  d'action-aventure  dont  la  particularité  est  de  s'inspirer  des  films
d'épouvante. L'ambiance de ces jeux est ainsi lourde et tendue, l'idéel étant de pousser l'immersion
jusqu'à  faire  ressentir  au  joueur  le  stress  du  personnage,  souvent  mis  dans  des  situations  de
vulnérabilité. Le climat de danger est permanent (monstres, perturbations atmosphériques, etc.). Les
principaux  mécanismes  de  jouabilité  sont  le  nombre  limité  de  munitions,  l'exploration  des
environnements et la résolution d'énigmes.

Exemples : Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill, Dead Space, The Last of Us
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Jeu de gestion : Jeu vidéo dans lequel le joueur endosse le rôle d'un planificateur ou d'un patron
devant construire et gérer un espace de vie (ville), de loisir (parc d'attraction), ou même tout un
peuple en fournissant de la nourriture, un abri, des soins médicaux, un ressourcement spirituel, des
loisirs,  une  croissance  économique,  etc.  à  ses  administrés  ou  à  ses  sujets.  Le  succès  de  cette
entreprise est étroitement lié à son talent de gestionnaire évalué selon la fluctuation des profits et du
degré de satisfaction des individus. Bien que le but principal soit d'avoir une économie forte, un
bien-être et un confort de vie à ses concitoyens, il incombe également au joueur de développer la
protection militaire afin d'assurer à sa ville pais et sécurité.

Exemples : SimCity, Theme Park, Zoo Tycoon

Jeu de  simulation : Jeu  vidéo  représentant  virtuellement  à  l'écran  une  activité  humaine  ou  le
fonctionnement d'une machine ; le joueur est le metteur en scène. Il peut s'agir d'un sport, d'un vol
d'avion, de la conquête spatiale,  ou même de la vie réelle.  Certains jeux dits  « de simulation »
mettent  l'accent  sur  le  réalisme  en  3D,  d'autres  privilégient  plutôt  l'action.  Le  domaine  de  la
simulation est vaste et il peut empiéter sur quelques autres catégories, mais on classe plutôt dans
cette catégorie les jeux où le réalisme est très poussé.

Exemples : Ace Combat, Gran Turismo, Les Sims, Animal Crossing, World of Tank

Jeu bac à sable : Jeu vidéo dans lequel les joueurs ont une totale liberté de créer, d'évoluer, de
suivre ou d'ignorer le scénario uqand il existe. Le principe est de laisser cours à l'imagination et la
créativité des joueurs. De ce fait, la durée de vie est illimitée : les développeurs n'ont programmé
que les outils nécessaires à la création et non une trame précise.Quand bien même ils ont créé un
scénario, le joueur a toute latitude de l'ignorer pour se concentrer sur d'autres aspects tels que la
création ou l'exploration. Grâce à l'ouverture et la liberté permises dans ce type de jeu, le joueur
devient lui-même développeur.

Exemples : Minecraft, Terraria, Second Life, Animal Crossing

RPG ou Role Playing Game : Jeu vidéo dérivé des jeux de rôle « papier » durant lequel le joueur
fait  évoluer  un personnage ou une équipe en remplissant  des quêtes permettant  d'avancer  dans
l'histoire. On retrouve des caractéristiques communes à tous les RPG : un scénario long (entre 25 et
100 heures pour compléter le jeu) ; des personnages dont il faut développer les compétences par
l'expérience acquise lors de combats ou en accomplissant certaines tâches ; des quêtes secondaires
permettant de trouver des objets ou talents complémentaires, d'approfondir le scénario, de gagner de
l'expérience.

RPG occidentaux : Jeu de rôle se caractérisant par une impression de liberté de mouvement, les
espaces sont vastes et le scénario peu contraignant.

Exemples : Baldur's Gate, The Elder Scrolls : Skyrim, Fallout

J-RPG ou RPG japonais : Jeu vidéo ayant un scénario très présent qui n'exclut pas pour autant la
liberté d'action entre deux passages scénarisés. La psychologie et les personnalités des protagonistes
sont développées et mises en avant. Sauf exception, les combats se déroulent au tour par tour (le
joueur  et  l'ordinateur  exécutent  des  commandes  alternativement).  L'esthétique  des  graphismes
s'inspirent la plupart du temps du manga.

Exemples : Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles

Tactical RPG : Jeu vidéo proposant une résolution des combats spécifiques sur carte ou zone de
combat. Chaque personnage de l'équipe et chaque ennemi occupe une case carrée ou hexagonale. Le
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joueur donne des instructions de déplacements et d'actions à son équipe qui ensuite s'exécute. Cela
apporte un aspect plus stratégique.

Exemple : Fire Emblem, Disgaea, Final Fantasy Tactics

Action-RPG : Jeu vidéo ayant pour particularité de proposer des combats en temps réels, c'est-à-
dire que les actions s'effectuent au fur et à mesure des ordres données et non chacun son tour. En
cela, les Action-RPG intègrent des éléments des jeux d'action. Le plus souvent, le joueur n'incarne
qu'un seul personnage. La plupart des RPG occidentaux sont aussi des Action-RPG.

Exemples : The Legend of Zelda, Monster Hunter, Kingdom Heart, Mass Effect, The Witcher, Fable

MMORPG ou Massively Multiplayer Online Rople Playing Game : Jeu vidéo de jeu de rôle en
ligne se rapprochant du RPG occidental dans son fonctionnement et sa narration, mais se déroulant
dans  des  univers  persistants.  Ainsi,  des  joueurs  du  monde entier  jouent  simultanément.  Le  jeu
continue à évoluer même si le joueur n'est pas connecté.

Exemples : World of Warcraft, Eve Online, Dofus, Everquest

Hack and slash : Jeu vidéo à la limite du jeu d'action de type beat them all et du RPG. Il consiste la
plupart du temps à un jeu dans lequel le joueur ouvre des portes dans un donjons, vainc les ennemis
se trouvant dans la pièce et prend les trésors qu'elle recèle. Ces jeux relèvent du jeu de rôle dans la
mesure  où  il  y  a  une  histoire  scénarisée,  dans  laquelle  le  joueur  évolue  en  accumulant  de
l'expérience.

Exemples : Diablo, Dungeon Siege, Titan Quest

Jeu de réflexion: Jeu vidéo ayant d'abord été une retranscription vidéoludique de jeux traditionnels
comme  les  échecs,  le  morpion  ou  le  démineur.  Progressivement,  des  jeux  se  sont  développés
poussant le joueur à la réflexion pour parvenir à résoudre les énigmes des concepteurs, à l'appui
d'un  scénario  plus  ou  moins  étoffé  et  reprenant  des  mécaniques  d'autres  genres  de  jeux  (tir,
aventure, action).

Exemples : World of Goo, Professeur Layton, Portal, Lemmings, Worms, Pikmin

Puzzle games : Jeu vidéo faisant également appel à la réflexion du joueur dans le but d'assembler
des pièces dans un ordre précis ou des couleurs entre elles sous peine de mettre fin à la partie. Ce
type de jeu, d'abord apparu sur les bornes d'arcade s'est développé avec l'apparition des consoles
portables et plus récemment des tablettes. 

Exemples : Tetris, Puyo Puyo, Puzzle Bobble, Candy Crush, Bejeweled

Party games : Jeu vidéo ayant pour but de développer la sociabilité entre joueurs puisqu'ils sont
systématiquement multijoueurs et reposent sur des mini-jeux opposant des individus ou des équipes.
Ces jeux se veulent conviviaux : la coopération et la bonne humeur sont de mise. Le but est, par une
prise en main très simple, que chacun, joueur expérimenté ou néophyte, passe un bon moment et
conserve toutes ses chances de gagner.

Exemples : Mario Party, Wario Ware, Les lapins crétins

Serious game ou jeux sérieux : Pas réellement un jeu vidéo. Plutôt une simulation réaliste ou du
traitement de sujets sérieux reposant sur des interactions issues du jeu vidéo et dont le but premier
est l'apprentissage de nouvelles compétences. L'intégration de concepts vidéo-ludiques vise à rendre
plus agréable et plus interactif cet apprentissage.
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Agat Films & Cie – Ex Nihilo. 2013. Type : Rider (jeu vidéo). Bulkypix et Arte. Réalisé par
Théo Le Du Fuentes. Windows / Playstation 4 / Nintendo Switch
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Entertainment et Micro Application. Windows / Playstation 4
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Bandai Namco Entertainment. Réalisé par Yoan Fanise. Windows / Playstation 4 / Xbox One

Dontnod Entertainment. 2015. Life is Strange : Complete Season – Episodes 1-5 (jeu vidéo).
Square Enix. Réalisé par Raoul Barbet et Michel Koch. Windows / Playstation 4 / Xbox One
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par Ed Beach.Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch / Mobile
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Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch
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par Davey Wreden et William Pugh. Windows / Linux / Mac
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Xbox One / Nintendo Switch

Hazelight Studios. 2018. A Way Out (jeu vidéo). Electronic Arts. Réalisé par Josef Fares.
Windows / Playstation 4 / Xbox One

HexaDrive. 2017.  Ōkami HD (jeu vidéo).Capcom. Réalisé par Atsushi Inaba. Windows /
Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Jakub Dvorský et Amanita Design. 2016. Samorost 3 (jeu vidéo). Amanita Design. Windows
/ Linux / Mac

Joey Drew Studios Inc. 2017. Bendy and the Ink Machine (jeu vidéo). Joey Drew Studios
Inc. Et Rooster Teeth Games. Réalisé par theMeatly et Mike Mood et matt Goles et dan
Tozer. Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Juggler  Games  et  Crunching  Koalas  Sp.  Z  o.o.  2018.  My Memory of  Us  (jeu  vidéo).
Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Klei Entertainment. 2013. Don't Starve Together (jeu vidéo). Klei Entertainment. Windows /
Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Larian  Studios.  2017.  Divinity  Original  Sin  II  (jeu  vidéo).  Larian  Studios.  Windows  /
Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

MachineGames.  2014.  Wolfenstein :  The  New  Order  (jeu  vidéo).  Bethesda  Softworks.
Windows / Playstation 4 / Xbox One

Might and Delight. 2013. Shelter (jeu vidéo). Might and Delight. Windows
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Mojang Studios. 2011. Minecraft (jeu vidéo). Mojang Studios. Réalisé par Markus Persson
et Jens Bergensten. Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Moon Studios. 2015. Ori and the Blind Forest (jeu vidéo). Microsoft Studios. Windows /
Xbox One / Nintendo Switch

Naughty  Dog.  2014.  The  Last  of  Us :  Remastered  (jeu  vidéo).  Sony  Computer
Entertainment. Réalisé par Neil Druckmann et Bruce Straley. Playstation 4

Ninja Theory.  2017. Hellblade : Senua's Sacrifice (jeu vidéo). Ninja Theory et Microsoft
Studios. Réalisé par Tameem Antoniades. Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo
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Nintendo EAD et Bandai Namco Games. 2017. Mario Kart 8 Deluxe (jeu vidéo). Nintendo.
Réalisé par Hideki Konno et Kosuke Yabuki. Nintendo Switch

Nomada Studio. 2018. Gris (jeu vidéo). Devolver Digital. Réalisé par Roger Mendoza et
Adrián Cuevas et Conrad Roset. Windows / Playstation 4 / Nintendo Switch
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Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Pieces Interactive. 2015. Magicka 2 (jeu vidéo). Paradox Interactive. Windows / Playstation
4

Playdead. 2010. Limbo (jeu vidéo). Microsoft Game Studios et Playdead. Réalisé par Amt
Jensen. Windows / Playstation 4 / Xbox One

Polyslash.  2019.  We.  The  Revolution  (jeu  vidéo).  Klabater.  Réalisé  par  Dawid  Cislak.
Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Quantic Dream. 2018. Detroit : Become Human (jeu vidéo). Sony Interactive Entertainment
et  Quantic  Dream.  Réalisé  par  David  Cage  et  Guillaume  de  Fondaumière.  Windows  /
Playstation 4

Remedy Entertainment. 2010. Alan Wake (jeu vidéo). Microsoft Game Studios. Réalisé par
Sami Järvi. Windows / Xbox One
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Seith CG. 2018. Gost of a Tale (jeu vidéo). Seith CG. Réalisé par Lionel Gallat et Paul
Gardner. Windows / Playstation 4 / Xbox One

Sledgehammer  Games.  2017.  Call  of  Duty  WWII  (jeu  vidéo).  Activision.  Réalisé  par
Michael Condrey et Glen Schofield. Windows / Playstation 4 / Xbox One
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Réalisé par Masahiro Sakurai. Nintendo Switch
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Josef Fares. Windows / Playstation 4 / Xbox One
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et Jared Moldenhauer. Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch
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Réalisé par Amir Rao. Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Supermassive Games. 2015. Until Dawn (jeu vidéo). Sony Computer Entertainment. Réalisé
par Will Byles et Graham Reznick et Larry Fessenden. Playstation 4

126



Swing Swing Submarine. 2016. Seasons after Fall (jeu vidéo). Swing Swing Submarine.
Windows / Playstation 4 / Xbox One

Tarsier  Studios.  2017.  Little  Nightmares  (jeu  vidéo).  Bandai  Namco  Entertainment.
Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Team Cherry. 2017. Hollow Knight (jeu vidéo). Team Cherry. Windows / Playstation 4 /
Xbox One / Nintendo Switch

Telltale Games. 2013. The Wolf Among Us (jeu vidéo). Telltale Games. Pierre Shorette et
David Bogan. Windows / Playstation 4 / Xbox One

The Game Bakers.  2016. Furi  (jeu vidéo).  The Game Bakers.  Réalisé par Emeric Thoa.
Windows / Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Ubisoft Montpellier. 2014. Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre (jeu vidéo).
Ubisoft. Réalisé par Yoan Fanise et Paul Tumelaire. Windows / Playstation 4 / Xbox One /
Nintendo Switch / Mobile

Ubisoft Montréal. 2014. Assassin's Creed Origins (jeu vidéo). Ubisoft. Réalisé par Ashraf
Ismail et Jean Guesdon. Windows / Playstation 4 / Xbox One

Ubisoft Paris et Ubisoft Pune et Ubisoft Shanghai et Ubisoft Bordeaux. 2019. Just Dance
2020 (jeu vidéo). Ubisoft. Playstation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Ubisoft Québec. 2015. Assassin's Creed Odyssey (jeu vidéo). Ubisoft. Réalisé par Jonathan
Dumont et Scott Philips. Windows / Playstation 4 / Xbox One

Unknown  Worlds  Entertainment.  2019.  Subnautica :  Below  Zero  (jeu  vidéo).  Unknown
Worlds Entertainment. Windows

Valve. 2009. Left 4 Dead 2 (jeu vidéo). Valve. Windows / Linux / Mac

Valve. 2011. Portal 2 (jeu vidéo). Valve. Réalisé par Joshua Weier. Windows / Linux / Mac /
Playstation 4 / Xbox One

Warhorse  Studios.  2018.  Kingdom  Come :  Deliverance  -  Royal  Édition  (jeu
vidéo).Warhorse Studios. Réalisé par Daniel Vávra.Windows / Playstation 4 / Xbox One

Les références suivantes n'ont pas directement été exploitées dans ce Travail de Fin d'Études mais

m'ont permis d'approfondir mes connaissances et pourraient donc servir de compléments de lecture

à ce référentiel.

Monographies

AUDUREAU, William.  Sur les  traces  de Miyamoto :  1952-1986 :  de Sonobe à Hyrule.
Houdan : Pix'n Love Éditions, 2014. 352 p. ISBN : 978-2371880085 

CANO,  Jean-Luc  et  FREGONESE,  Pierre-William.  Raconteurs  d'Histoires :  les  mille
visages du scénariste de jeu vidéo. Houdan : Pix'n Love Éditions, 2019. 176 p. ISBN : 978-
2371880689 

CARIO, Erwan. Start ! La grande histoire des jeux vidéo. Paris : Éditions de la Martinière,
2011. 205 p. ISBN : 978-2732474434 
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LE BRETON, Ronan.  Design narratif : Scénario et expérience de jeu.  Paris : IggyBook,
2017. 244 p. ISBN : 978-2956124405 

Le Musée Art Ludique. L'art dans le jeu vidéo, l'inspiration Française. 

LEROUX, Yann.  Les jeux vidéo, ça rend pas idiot ! Limoges : FYP Éditions, 2012. 96 p.
ISBN : 978-2916571867 

LOPEZ,  Rémi.  OST Original  Sound  Track :  100  albums  indispensables  de  jeux  vidéo.
Houdan : Pix'n Love Éditions, 2014. 230 p. ISBN : 978-2-91827-285-4 

SIMON,  Aurélien.  Symphonie  pour  pixels  :  Une  histoire  de  la  musique  de  jeu  vidéo.
Châtillon : Omake Books, 2020. 223 p. ISBN : 978-2-379890-16-1 

TRICLOT, Mathieu. La Fabrique des jeux vidéo : Au cœur du gameplay. Paris : Éditions de
la Martinière, 2013. 200 p. ISBN : 978-2732456379 

TRICLOT,  Mathieu.  Philosophie  des  jeux  vidéo.  Paris :  Zones,  2011.  252  p.  ISBN :
9782355220388

ZEID, Jean. Game : Le jeu vidéo à travers le temps. Paris : Éditions du Seuil, 2017. 239 p.
ISBN : 978-2-02-1352959-5

Périodiques

DE FOOZ, Alain. Je joue, donc j'apprends !. In : Athena. Septembre 2009, n°253, p. 32-35

DELMÉE, Patrick.  Jeux vidéo et pédagogie. In : PROF. Juin-juillet-aoüt 2019, n°42, p.18-
29

VAHLENSIECK, Yvonne.  Les avantages cachés du gaming. In : horizons. Mars/avril/mai
2018, n°116, p. 13-23
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Anagund.  La  musique  dans  les  jeux  vidéo  [en  ligne].  Jeuxvideo.com,  19/06/2009.
Disponible  sur :  https://www.jeuxvideo.com/dossiers/00011028/la-musique-dans-les-jeux-
video-l-histoire-les-premices-001.htm. Consulté le 04/09/2020

Archimède. Les moteurs de Jeux-Vidéo au service de l'Architecture : Analyse [en ligne].
Disponible sur : https://archigrind.fr/jeux-video-architecture/. Consulté le 04/09/2020

Ayden_.  Portrait  Paul  Cuisset :  Flashback  sur  sa  carrière  [en  ligne].  Jeuxvideo.com,
13/10/2019.  Disponible  sur :  https://www.jeuxvideo.com/news/1114596/portrait-paul-
cuisset-flashback-sur-sa-carriere.htm. Consulté le 04/09/2020

BLUM,  Mickael.  La  musique  de  jeu  vidéo :  histoire,  principes  et  enjeux  [en  ligne].
Musiquedejeuvideo.com,  25  novembre  2018.  Disponible  sur :
https://musiquedejeuvideo.com/2018/11/25/la-musique-de-jeu-video-histoire-principes-et-
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BLUM, Mickael. La musique de menu: première rencontre avec l'univers sonore [en ligne].
Musiquedejeuvideo.com,  16  décembre  2018.  Disponible  sur :
https://musiquedejeuvideo.com/2018/12/16/la-musique-de-menu-premiere-rencontre-avec-
lunivers-sonore/. Consulté le 04/09/2020
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BONVOISIN, Daniel et CLAES, Arnaud. Entre pratique commercial et œuvre artitique: Le
jeu vidéo comme objet esthétique [en ligne]. Media-animation, septembre 2016. Disponible
sur :  https://media-animation.be/Le-jeu-video-comme-objet-esthetique.html.  Consulté  le
04/09/2020

BONVOISIN, Daniel et CLAES, Arnaud. Immigration et rhétorique émotionnelle : Le game
design du jeu vidéo comme outil  rhétorique  [en  ligne].  Media-animation,  16  septembre
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