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RÉSUMÉ 

Cette recherche explore le modèle des 3Cs (Camera, Controls, Characters) afin de 

comprendre la relation entre ces trois pôles dans la création de jeu vidéo en réalité virtuelle. 

La littérature sur les 3Cs est restreinte, mais si nous prenons chacun des aspects (Camera, 

Controls, Characters) de manière individuelle, nous constatons que chacun d’eux a déjà été 

étudié dans des littératures académiques et non académiques en lien avec le design de jeu.  

 

Globalement, chacun des 3Cs amène des défis et des restrictions dans le processus de 

création.  

 

Le problème est que ces défis ne sont que rarement étudiés du point de vue des designers. Je 

propose d’élaborer de nouveaux savoirs sur les 3Cs à partir de ma pratique, en me fondant 

sur le modèle de la conversation avec la situation de Donald Schön afin d’observer mon 

processus de création. 

 

Afin de progressivement enrichir le modèle des 3Cs, je me demanderai : en quoi le modèle 

du design comme une conversation réflexive avec la situation de Donald Schön permet-

il de mieux comprendre la relation entre les 3Cs au sein du processus de création d’un 

jeu en réalité virtuelle? 

 

Cette recherche s’inscrit dans le mouvement de la recherche-projet : c’est par la pratique que 

je dégage des savoirs sur le modèle des 3Cs. J’ai conçu un projet de jeu en réalité virtuelle 

mettant en scène un loup à titre d’avatar.  
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Mes résultats m’amènent à constater que le modèle des 3Cs employé dans l’industrie des 

jeux vidéo est incomplet. Il manque une prise de conscience de l’importance de la situation 

du projet, le contexte, dans la création de jeux. 

 

Grâce au modèle de la conversation réflexive avec la situation de Schön, il est possible 

d’introduire le Contexte dans le modèle des 3Cs afin de le bonifier et de le transformer en 

modèle des 4Cs. Le Contexte ajoute une prise en compte de la situation par les praticiens, et 

souligne son impact sur la Caméra, des Contrôles et le Character. 

 

De plus, le pôle du personnage a été l’un des points les plus importants dans le modèle des 

3Cs pour ce projet, ce qui suggère que certains Cs peuvent être plus importants que d’autres. 

Enfin, l’emploi du personnage d’un quadrupède a permis l’élaboration d’une nouvelle forme 

de locomotion en réalité virtuelle.  
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ABSTRACT 

 

Throughout this research, I will explore the 3Cs model (Camera, Controls, Characters) to 

understand the relationship between each segment in the creation of virtual reality video 

games. The literature on 3Cs is almost nonexistent, but taken separately, each aspect 

(Camera, Controls, Characters) has already been explored in both game design academic 

literature and non-academic literature.  

 

Globally, each Cs of the model brings a challenge and restriction in the creation process. 

 

The problem is these challenges are rarely explored from the designer perspective. My 

proposal is to come with new insight around the 3Cs based on my own practice following, 

‘the model of conversation with the situation by Donald Schön’ to examine my own process 

of creation. 

 

To progressively deepen the model of the 3Cs, I shall ask: what makes the design model of 

‘reflexive conversation with the situation by Donald Schön’ to allow for a better 

understand of the relation between the 3Cs, in the creation process of a virtual reality 

video game? 

 

This research follows the research-project movement: I shall expand the 3Cs model 

demonstrated through my own practice. For this project, I will use a wolf avatar to guide me 

through the development of this virtual reality game.  
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The result demonstrates that the 3Cs model used in the video game industry is incomplete. 

There is currently a lack of awareness from the designer’s end, of their own situation on their 

creation. 

 

Thank to the model of Schön on ‘reflective conversation with the situation’, it is now possible 

to establish ‘Context’ as the ‘fourth C’ in the model of the 3Cs. Context adds the view of the 

designer in the situation found by the practitioner. The goal of ‘Context’ in the model of the 

new ‘4Cs’ is to elaborate a guideline that manages the camera, the controls and the character. 

 

Further results are that the ‘Character’ is one of the most important parts of the model thanks 

to the unique situation of the project. Furthermore, the use of the ‘Character’ has led to a new 

form of locomotion in virtual reality.     

    

 



INTRODUCTION 

 

Cette recherche s’intéresse au modèle des 3Cs (Caméra, Contrôles, Characters) et à son 

utilisation pour guider le processus de design de jeux.  

 

Je me suis toujours particulièrement intéressé aux jeux qui proposent de nouvelles formes 

d’interaction à l’aide d’interface et de périphérique différents. J’apprécie grandement l’aspect 

des contrôles en jeu vidéo, à tel point que je me suis mis à collectionner les jeux qui proposent 

de nouveaux dispositifs pour jouer aux jeux en question. Par exemple, on retrouve dans ma 

collection la guitare en plastique de Guitar Hero (Harmonix, 2005), la balance board de la 

Wii Fit (Nintendo, 2008), les bongos pour Donkey Konga (Namco, 2004), la Kinect avec ses 

jeux emblématiques, tels que Kinect Adventures! (Microsoft Game Studio, 2010) et l’anneau 

de Pilates pour Ring Fit Adventure (Nintendo, 2019). 

 

Cet engouement pour les différentes méthodes pour jouer montre la diversification de 

l’industrie des jeux vidéo. Cette industrie représente l’une des plus grandes industries dans 

le domaine du divertissement. Elle était évaluée à 137,9 milliards de dollars en 2018 (Newzoo 

dans Takahashi, 2018), ce qui la place devant l’industrie du cinéma, qui se situait à 101 

milliards de dollars en 2019 (Rubin, 2020).  

 

L’année 2016 marque le début de la commercialisation des jeux en réalité virtuelle. Les jeux 

en réalité virtuelle ont gagné en popularité grâce à la commercialisation de l’équipement et 

des casques à prix abordables pour le grand public (Sherman & Craig, 2019), comme 

l’Oculus Rift et le HTC Vive. Les expériences de jeux en réalité virtuelle proposent de 
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nouvelles formes de jeu en raison des contrôleurs et du casque. Les jeux populaires sur les 

plateformes de réalité virtuelle, tels que Beat Saber (Beat Games, 2018) et Richie’s Plank 

Experience (TOAST, 2016), offrent des expériences uniques et immersives qui placent le 

joueur directement « dans » l’action du jeu. Le fait de placer le joueur au centre de l’action 

par le biais de l’équipement de réalité virtuelle donne l’illusion que le joueur fait partie de ce 

monde virtuel.    

 

Pendant que je découvrais pour la première fois les jeux de réalité virtuelle, j’ai constaté que 

plusieurs des jeux que j’essayais me causaient la nausée et m’épuisaient grandement. Certains 

de ces jeux que j’ai expérimentés essayaient de créer une expérience immersive en mettant 

le joueur directement dans l’action grâce aux contrôleurs. Un exemple d’un tel jeu a été 

SUPERHOT VR (SUPERHOT Team, 2016). 

 

Dans l’industrie des jeux vidéo, il existe un modèle de conception des jeux qui repose sur 

l’importance des contrôles: le modèle des 3Cs. Ce modèle représente la création d’un projet 

à partir de la Caméra, des Contrôles et des personnages, en anglais Character (McEntee, 

2012). Plusieurs studios, tel que Ubisoft, Electronic Arts et Warner Bros. Games, se servent 

de ce modèle de création pour mettre au point l’expérience des joueurs (McEntee, 2012; 

Butler, 2021; Electronic Arts, 2021; Warner Bros Games, 2021). 

 

Dans le cadre de cette recherche, je souhaite observer et comprendre la manière dont le 

modèle des 3Cs est utilisé lors du développement d’un jeu. Plus précisément, je me penche 

sur la relation entre la Caméra, les Contrôles et les Characters en réalité virtuelle. C’est 
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pourquoi je me demande : en quoi le modèle du design comme une conversation réflexive 

avec la situation de Donald Schön permet-il de mieux comprendre la relation entre les 

3Cs au sein du processus de création d’un jeu en réalité virtuelle? 

 

Cette question de recherche s’articule autour des théories du design énoncées par Donald 

Schön, et qui s’attarde sur la réflexion des designers dans le processus de création en lien 

avec la situation de design.   

 

Dans le premier chapitre, je ferai une revue de la littérature sur chacun des 3Cs, soit la 

Caméra, les Contrôles et les Characters. Après avoir étudié chacun de ces pôles, j’énoncerai 

la problématique selon laquelle le modèle des 3Cs est encore incomplet. Pour rendre le 

modèle plus utile pour les designers, il faut l’enrichir pour être capable d’observer les 

relations entre les Cs. 

 

Dans le deuxième chapitre, j’expliquerai mon cadre théorique pour comprendre la façon dont 

je vais détailler et analyser mon processus de création à partir du modèle de Donald Schön: 

le design comme conversation réflexive avec la situation. 

 

Dans le troisième chapitre, je décrirai la méthodologie utilisée tout au long de la recherche. 

J’aborderai cette recherche sous la forme d’une recherche-projet. C’est d’ailleurs dans ce 

chapitre que je développerai la création de mon projet, le prototype de jeu Howl’s Adventures. 
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Dans le quatrième chapitre, je présenterai mes résultats de recherche sur les relations du 

modèle des 3Cs à partir de mon prototype de jeu. 

 

Dans le cinquième chapitre, j’interpréterai mes résultats et discuterai du modèle des 3Cs afin 

de l’améliorer.  

 

Pour conclure, je terminerai cette recherche en partageant ma contribution à la recherche sur 

le design de jeu. 
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Chapitre 1 

 

ÉTAT DES CONNAISSANCES ET LA PROBLÉMATIQUE 

Dans ce chapitre, nous aborderons la façon dont les studios de jeux vidéo utilisent le modèle 

des 3Cs. Par la suite, nous allons faire une revue de littérature sur chacun des pôles du modèle, 

soit la Caméra, les Contrôles et les personnages1 (de l’anglais Characters).  

 

McEntee et Butler qui travaille à Ubisoft et Rogers dans son livre sur le design de jeu propose 

le modèle des 3Cs comme élément permettant de construire l’expérience des joueurs dans 

leurs jeux vidéo. Dans le modèle, Ubisoft désigne trois aspects au cœur de ce processus de 

design de jeux vidéo : la Caméra, les Contrôles et les Characters (Rogers, 2010; McEntee, 

2012; Butler, 2021). « At Ubisoft, the 3 "Cs" of a game (Camera, Character, and Controls) 

are the most important thing to define and maintain because they are what defines the player's 

experience throughout the entire game. » (McEntee, 2012 p. 29) 

 

Au tout début, lorsque j’ai eu mon premier contact avec le modèle des 3Cs, je m’attendais à 

un modèle ayant une relation similaire au schéma suivant.  

 

 

 
1 Pour des raisons de simplification, je vais utiliser le terme Character à travers du mémoire pour référer au 

personnage et préserver le « C ». 
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Figure 1 : Schéma naïf du modèle des 3Cs. © Charles Chouinard.  

En dehors des textes publiés par des employés d’Ubisoft (McEntee, 2012; Butler, 2021) et 

du livre de Rogers (Rogers, 2010), il y a très peu d’écrits qui parlent des 3Cs d’une façon 

unifiée. Il semble reconnu que les 3Cs possèdent une forme appliquée dans le design du 

produit final, mais il n’y a pas véritablement de connaissances sur leur utilisation lors de la 

conception des jeux.  

 

Je propose donc, dans un premier temps, de regarder comment McEntee et Butler décrivent 

et utilisent les 3Cs dans leur production. Deuxièmement, je vais faire une revue de littérature 

sur chacun de ces aspects pour mieux comprendre ce que chaque « C » représente, soit la 

Caméra, les Contrôles et les Characters. Pour conclure ce chapitre, j’énoncerai la 

problématique, à savoir que le modèle des 3Cs est incomplet et qu’il est nécessaire qu’il soit 

amélioré. 
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1.1 Les 3Cs selon Ubisoft  

McEntee et Butler, des employés chez Ubisoft soulignent l’idée que le modèle des 3Cs est 

un élément important de la création d’un jeu. Pour appuyer son discours, cette compagnie 

propose des articles dans des magazines, fait des présentations en ligne et offre des prix lors 

de concours de design de jeu (McEntee, 2012; Butler, 2021). 

 

Les 3Cs constituent des pôles du modèle qui a émergé dans le design de jeu avec la 

popularisation des jeux 3D au tournant des années 2000 (Rogers, 2010). Initialement, ce 

modèle était utilisé que pour décrire le type d’expérience conçu dans les jeux 3D à la 

troisième personne. Ces types de jeux proposent d’explorer un monde en trois dimensions en 

utilisant une caméra qui serait attachée derrière le personnage principal. Un exemple typique 

d’un de ces jeux est Super Mario 64 (Nintendo, 1996). 

 

Comme nous pourrons le constater bientôt, ce modèle des 3Cs peut aussi s’appliquer sur 

toutes les autres formes de jeux vidéo (McEntee, 2012). Chacun des trois concepts influence 

à sa manière le design du jeu. McEntee, Butler et Rogers perçoivent les 3Cs comme des 

paramètres nécessitant d’être maîtrisés pour concevoir un « bon » jeu vidéo. Un « bon » jeu 

fait référence à la réception du jeu par le public.  

 

Dans un article publié dans Game Development Magazine, McEntee partage la stratégie de 

création pour le jeu de Rayman Origins (Ubisoft, 2011). Dans cet article, Chris McEntee 

présente les 3Cs comme étant un modèle qui entretient la philosophie de design du studio 
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dénommé rational design (McEntee, 2012). Le rational design est défini ainsi: « Rational 

design is all about eliminating unnecessary information, making things inherently readable, 

understandable, and apparent, introducing mechanics in an orderly and easily digestible 

fashion, and preserving the learning and difficulty curves of a game » (McEntee, 2012, p. 

29). 

 

Ce rational design permet de concevoir le gabarit pour le système de base, de même que la 

ligne directrice pour la création du reste du jeu. Le rational design devient aussi l’élément de 

vérification pour s’assurer de la qualité et de la cohérence de chacun des ajouts au système 

du jeu. Ce modèle de design a pour but de simplifier le processus de création à tel point qu’il 

deviendrait un ensemble de variables quantifiables (McEntee, 2012). Cette vision analytique 

du processus démontre une approche structuraliste et plutôt cartésienne du design (Chiapello, 

2019). 

 

Dans cette optique, l’objectif des 3Cs est de devenir les piliers emblématiques permettant de 

développer l’expérience du joueur (McEntee, 2012). Ce modèle a pour fonction d’épurer les 

« mécaniques » superficielles des jeux dans le but de préserver seulement celles qui sont 

majoritairement utilisées, afin de simplifier l’expérience du joueur (McEntee, 2012). Le jeu 

est développé à partir de ces « mécaniques » créées lors de la préproduction. Ainsi, il sera 

possible de créer un design de jeu qui demeurera constant tout au long de la production 
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(McEntee, 2012). En d’autres mots, ce modèle permet d’établir des limites afin d’exceller 

dans un domaine précis, et vise à offrir une meilleure « expérience »2 pour le joueur. 

 

Cependant, l’article publié dans Game Development Magazine n’offre que peu de précision 

sur chaque élément participant à l’expérience des joueurs. Commençons tout d’abord par la 

Caméra. Dans l’ensemble du texte, McEntee ne présente aucune description de la Caméra en 

rapport avec le jeu ou l’expérience. Il devient difficile de cibler les problèmes que les 

développeurs peuvent avoir avec ce paramètre lorsque la seule méthode d’évaluation consiste 

à remarquer si la Caméra répond au besoin du jeu.  

 

À travers une publicité de recrutement en ligne d’Ubisoft, Dominic Butler, directeur de projet 

dans la compagnie, décrit un peu plus en détail chacun des 3Cs. Dans sa description de la 

Caméra, il dit que celle-ci a la tâche de présenter le monde du jeu ainsi que tous les autres 

éléments qui s’y cachent (Butler, 2021). La Caméra doit être ajustée selon l’expérience du 

jeu désirée et doit s’adapter aux besoins du joueur (Butler, 2021). En se fondant sur ce 

discours, la Caméra n’est qu’un outil technique qui sert à présenter le jeu. 

 

En ce qui concerne le Character et les Contrôles, ceux-ci sont souvent reliés dans l’article 

pour décrire la conception des actions retrouvées dans le jeu Rayman Origins (Ubisoft, 2011; 

McEntee, 2012). Les actions du personnage sont évaluées à partir du plaisir (fun) et du 

sentiment d’appréciation (« felt great ») qu’elles procurent au joueur à partir des contrôles. 

 

 
2 Dans le texte de McEntee, il parle d’expérience sans définir ce qu’elle constitue pour le joueur. 
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Dans l’article, le pôle du Character est paramétré à l’aide des animations retrouvées chez le 

personnage. Ces animations permettent de présenter les actions et d’expliquer les propriétés 

que possèdent les habiletés du personnage à l’écran (McEntee, 2012). McEntee note que plus 

les joueurs ressentent les actions du personnage, plus ils se sentiront en contrôle de l’avatar 

(McEntee, 2012). Ressentir fait ici référence à la compréhension des fonctions que possède 

le Character et à la création d’une empathie du joueur envers ce personnage. Pour ce qui est 

des contrôles, ceux-ci doivent être suffisamment plaisants pour le joueur (McEntee, 2012). 

En d’autres mots, les contrôles doivent être intuitifs. 

 

À partir de tous ces renseignements, j’ai schématisé le modèle des 3Cs : 

 

Figure 2 : Mon interprétation du schéma de l'utilisation du modèle des 3Cs selon McEntee. © Charles 

Chouinard. 

Dans la boucle formée par la relation des Contrôles et du Character, on peut détailler les 

éléments suivants. 
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Figure 3 : Mon interprétation de la relation entre Contrôles et Character selon McEntee. © Charles 

Chouinard.  

Dans ce schéma, nous obtenons une boucle mettant en relation le Character et les Contrôles 

pour participer à l’expérience positive du joueur à partir des actions retrouvées dans le jeu. 

La Caméra participe à l’expérience, mais rien n’explique sa relation avec les autres Cs ni 

avec l’expérience en général. 

 

Dans l’article Remaking Rayman : Camera, character, controls, McEntee évoque 

rapidement la caméra, mais ne fait pas de lien entre son utilisation dans les jeux et 

l’expérience recherchée par le joueur (McEntee, 2012). Il estime que grâce à la relation entre 

le Character et les Contrôles, l’équipe de production obtient les éléments nécessaires pour 

formuler une définition de la jouabilité (McEntee, 2012). Cette boucle de jouabilité 

commence par les fonctions du Character (McEntee, 2012; Butler, 2021). Ces fonctions sont 

présentées au joueur par le biais d’animations qui expliquent et font ressentir l’intention 

derrière cette fonction dans la boucle de réception. Ensuite, ces animations permettent au 
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joueur d’acquérir l’expérience pour maîtriser les contrôles du jeu et leurs fonctions dans le 

jeu. Finalement, le fait de rendre les actions intuitives dans le jeu permet d’accélérer 

l’immersion du joueur dans le monde du jeu. Cette boucle forme un système de rétention du 

joueur en offrant le sentiment (de l’anglais feel) d’être en contrôle du jeu, de la fluidité du 

jeu et du plaisir que le jeu peut procurer (McEntee, 2012). 

 

1.2 Revue de littérature sur la Caméra  

Revenons maintenant sur les différents éléments du modèle des 3Cs tels qu’ils sont abordés 

dans la littérature du design de jeux et du jeu en général. La Caméra est le premier concept 

que nous allons aborder dans les 3Cs. Elle constitue le concept et l’élément qui présentent le 

contenu d’un jeu au joueur. Le concept de la caméra fait référence à ce qui s’affiche à l’écran, 

aux techniques cinématographiques employées par les développeurs pour montrer l’action et 

aux manipulations des joueurs sur la prise de vue lors du jeu. Tous ces éléments ont de 

grandes répercussions sur le design du jeu (Rogers, 2010). Les déplacements de la caméra et 

sa position peuvent changer l’interprétation d’une scène et l’expérience du joueur (Ablan, 

2002; Rogers, 2010). Il est tout aussi important pour les développeurs de connaître 

rapidement les paramètres de la Caméra puisque ceux-ci dicteront les formes de Contrôles 

offertes pour le jeu (Rogers, 2010). De plus, le choix de Caméra permet d’établir les visuels 

nécessaires selon les besoins spécifiques du jeu (Rogers, 2010). La Caméra devient le 

paramètre initial pour calibrer les contrôles du jeu (Rogers, 2010). Selon Rogers, c’est à partir 

du choix d’angle de vue du joueur qu’il sera possible pour les développeurs de créer la 

fondation des autres Cs. 
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1.2.1 Différentes formes de Caméra dans les jeux vidéo 

Il existe plusieurs types de caméras utilisés dans les jeux vidéo pour présenter le contenu au 

joueur. Certaines de ces caméras sont plus dynamiques que d’autres. Par exemple, dans les 

premiers jeux en deux dimensions, la technologie de l’époque ne permettait pas de 

mouvement de caméra; tout le monde du jeu devait demeurer statique à l’écran, comme c’est 

le cas notamment dans le jeu Table Tennis (Odyssey) (Magnavox, 1972) de la console 

Magnavox Odyssey (Donovan, 2010; Kline et al., 2003). Cet emploi de la caméra dans les 

jeux vidéo se nomme « caméra statique » (Rogers, 2010). Avec le temps, les systèmes de 

caméra ont évolué pour que le joueur puisse les déplacer dans les jeux en deux dimensions. 

Le fait que la caméra puisse être déplacée permet de mieux présenter le monde des jeux, 

comme c’est le cas dans Super Mario Bros (Nintendo, 1985) (Rogers, 2010). Ce type de 

caméra se nomme « scrollable camera » (Rogers, 2010).  

 

Il existe une forme hybride de la caméra en deux dimensions qui permet de présenter le 

contenu d’un monde en trois dimensions (Rogers, 2010). Un exemple de cette forme hybride 

est la caméra isométrique, tel que retrouvé dans Diablo (Blizzard, 1997).  

 

Avec l’arrivée des jeux en trois dimensions, le système de caméra a évolué pour que le joueur 

puisse la manipuler dans un monde en trois dimensions. Ce système de caméra permet 

d’offrir plusieurs points de vue différents. Cependant, les deux points de vue les plus 

populaires sont à la première personne ou à la troisième personne. La caméra à la première 
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personne permet d’offrir une prise de vue du jeu à partir du point de vue d’un personnage 

(Rogers, 2010; Schell, 2008). Ce point de vue permet d’offrir un plus grand degré 

d’immersion dans le monde du jeu en le comparant à tout autre style de caméra (Schell, 

2008). L’autre point de vue populaire utilisé dans les jeux en trois dimensions est la caméra 

à la troisième personne (Rogers, 2010; Schell, 2008). Cette caméra permet de développer un 

lien empathique avec le personnage principal, car le joueur voit en tout temps l’état du 

personnage (Schell, 2008). 

 

Tous ces différents systèmes de caméra, que ce soit pour les jeux en deux ou en trois 

dimensions, aident à suggérer un style de jouabilité qui sera bonifié à l’aide des contrôles du 

jeu. Par exemple, les jeux qui consistent à assembler trois éléments de la même couleur dans 

un groupe, comme Candy Crush Saga (King, 2012), fonctionnent beaucoup mieux en 

utilisant une caméra statique. Cela permet de présenter facilement toutes les informations à 

l’écran. À l’inverse, les jeux d’action-aventure, comme The Legend of Zelda : Ocarina of 

Time (Nintendo, 1998), se déroulent mieux en utilisant une caméra à la troisième personne 

pour présenter l’interaction du personnage avec les éléments présents dans le monde du jeu. 

 

Cependant, rien n’interdit aux développeurs de briser les normes des caméras pour créer de 

nouvelles expériences allant à l’inverse de l’attente des joueurs. La franchise Nier (Square 

Enix, 2010) est un bon exemple. Normalement, dans Nier Replicant ver.1.22474487139… 

(Square Enix, 2021), le jeu est principalement à la troisième personne et utilise une caméra 

qui suit le personnage principal. Selon les situations en lien avec la narration et la jouabilité, 

la caméra change pour devenir une caméra statique, une caméra isométrique ou une caméra 
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présentant le jeu en deux dimensions en se déplaçant comme une scrollable camera. Tous 

ces changements de point de vue permettent de varier le style de jouabilité ce qui donne une 

impression de dynamisme ressenti par le joueur. Chacune des modifications apportées à la 

caméra influence et change le style de jouabilité du jeu. 

 

1.2.2 Évolution de la caméra pour les jeux en réalité virtuelle 

Nous avons parlé de la caméra dans les jeux vidéo, mais quelles sont ses caractéristiques 

lorsque nous sommes dans un jeu en réalité virtuelle? Avant d’examiner cette relation, il est 

important de comprendre l’origine derrière les expériences liées à la réalité virtuelle.  

 

L’une des premières expériences de réalité virtuelle a été celle de Robert Barker en 1787. 

L’expérience consistait à insérer les spectateurs au centre d’une salle circulaire entourée 

d’une toile gigantesque suivant le mur. Cette toile de 360 degrés englobait et immergeait le 

spectateur dans un décor étranger (Sherman & Craig, 2019). L’objectif de cette expérience 

était d’amener une ambiance retrouvée ailleurs et de l’introduire à un nouveau public sous la 

forme d’un trompe-l’œil. 

 

En 1838, Charles Wheatstone invente le stéréoscope (Sherman & Craig, 2019). À l’aide d’un 

casque muni de deux lentilles et de deux images, il est possible pour le spectateur de recréer 

une scène qui possède une profondeur. Cet outil permet de recréer par illusion la profondeur 

d’un espace. Cette illusion a pour but de créer un espace immersif transportant le spectateur 

dans une nouvelle scène. 
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Depuis lors, les technologies ont grandement évolué. C’est en 1968 que le précurseur des 

casques de réalité virtuelle a été créé. Cet équipement a été développé à l’Université de l’Utah 

par Ivan Sutherland et Bob Sproull (Sherman & Craig, 2019). Ce casque est le premier 

instrument qui a permis d’observer un objet sous la forme de réalité virtuelle à l’aide d’un 

écran et de la position du spectateur. 

 

Pour ce qui a été du premier jeu en réalité virtuelle, c’est en 1990 que W-Industries lance 

l’expérience vidéoludique nommée Dactyl Nightmare (Virtuality plc, 1990) (Sherman & 

Craig, 2019). Ce jeu demande au joueur de naviguer dans un environnement en trois 

dimensions et de tirer sur l’autre joueur pour gagner la partie.   

 

Pour expliquer ce qui se retrouve dans chacune de ses expériences pour la réalité virtuelle, et 

qui les lie, Steuer décrit la réalité virtuelle comme un environnement où le participant vit une 

expérience de téléprésence (Steuer, 1992). La téléprésence est l’habileté d’interagir 

physiquement dans un environnement distant, sous une forme virtuelle (Sherman & Craig, 

2019). Cette interaction est créée à l’aide d’une médiation par ordinateur ou toute autre forme 

d’intermédiaire participant à l’illusion (Sherman & Craig, 2019). Cette immersion dans le 

monde numérique est possible grâce au casque ou au Head-Mounted Display (HMD) et aux 

contrôles de ce système. 

 

Dans le cas de la Caméra dans le domaine de la réalité virtuelle, le HMD devient l’outil qui 

contrôle la caméra dans les jeux vidéo. L’équipement et le HMD suggèrent une expérience à 



 

17 

 

la première personne. Un des avantages de la caméra en réalité virtuelle est qu’elle permet 

de faire ressentir des émotions grâce à la prise de vue à la première personne. Cela place le 

joueur directement dans le monde du jeu et crée un sentiment de présence dans l’expérience 

(Tan et al. 2015). Ainsi, un participant a déclaré: « [It] [f]elt a lot more involved where there’s 

an actual barrel exploding in your face as to, one that’s, you know, you’re looking through a 

video » (Tan et al. 2015 p. 5). 

 

1.2.3 Motion sickness dans les jeux et cybersickness dans les expériences pour la réalité 

virtuelle 

Les déplacements et les effets de caméra ont souvent l’objectif d’enrichir la narration du jeu, 

d’accentuer le récit et de procurer un visuel esthétique authentique à l’expérience (Rogers, 

2010). Cependant, il n’est pas vraiment possible de déplacer la caméra du joueur dans les 

expériences pour la réalité virtuelle sans entraîner de motion sickness3. 

 

La motion sickness est un sentiment ressenti par le joueur causant de la nausée et des maux 

de tête. Ce sentiment est normalement un élément que l’on évite de faire ressentir au joueur 

pour ne pas le mettre dans une position inconfortable. La motion sickness est causée par une 

dissonance entre le sens visuel et le sens d’équilibre ressenti dans les oreilles pour équilibrer 

le joueur (Rogers, 2010).  

 

 

 
3 Il existe le terme français « mal des transports » pour désigner le malaise, mais pour simplifier le tout, je 

préserve le terme anglais. 
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Par ailleurs, un mauvais calibrage des paramètres de la caméra peut causer le sentiment de 

motion sickness chez les joueurs (Rogers, 2010). Dans les jeux à la première personne, cette 

sensation peut être causée par une mauvaise profondeur de champ de la caméra (de l’anglais 

field-of-view), par l’instabilité de la fréquence de rafraîchissement de l’image (de l’anglais 

frame rate), par des éléments apparaissant spontanément dans l’avant-plan, par l’absence 

d’un centre d'intérêt pour le joueur dans la navigation du niveau, ou encore par l’irrégularité 

du mouvement de la caméra par rapport au plancher (Rogers, 2010). La motion sickness se 

retrouve principalement dans les jeux à la première personne, mais il peut aussi se manifester 

dans des jeux à la troisième personne. 

 

Tous les défauts causant de la motion sickness à la première personne peuvent causer les 

mêmes effets dans les expériences de réalité virtuelle. Cependant, lorsqu’il est question de 

motion sickness pour la réalité virtuelle, celle-ci tombe dans une sous-catégorie d’inconfort 

retrouvé dans les expériences de réalité virtuelle; soit celle de la cybersickness4. La 

cybersickness est un terme général utilisé en réalité virtuelle pour décrire tout symptôme de 

nausée, de maux de tête ou de fatigue ressentis à partir de la vision (Davis et al., 2014). Cette 

cybersickness est causée par le conflit d’information retrouvé dans l’expérience de réalité 

virtuelle et par l’équipement nécessaire pour pouvoir participer à cette expérience, soit le 

HMD (pour la Caméra) et les contrôleurs (pour les Contrôles) (Davis et al., 2014). La vitesse 

de ce degré d’épuisement physiologique varie pour chaque joueur (Sharples et al., 2008). 

Certains joueurs sont plus aptes à résister à cet épuisement (Sharples et al., 2008; Tan et al., 

 

 
4 Il existe le terme français « cybermalaise » pour désigner le malaise introduit par la réalité virtuelle, mais pour 

simplifier le tout, je préserve le terme anglais. 
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2015). Cependant, tous les joueurs subiront un certain niveau d’épuisement les menant à 

acquérir de la cybersickness (Sharples et al., 2008; Tan et al., 2015).  

 

Bien que la cybersickness ait des répercussions négatives chez les joueurs, celle-ci peut être 

exploitée par les designers pour enrichir l’expérience de réalité virtuelle. La cybersickness ne 

semble pas affecter l’immersion des joueurs (Sharples et al., 2008; Tan et al., 2015). 

L’expérience de jeu en réalité virtuelle peut être intégrée sous une forme de « session intense 

de courte durée » pour équilibrer le degré de tolérance du joueur à travers le temps (Tan et 

al., 2015 p. 9). La cybersickness peut aussi amplifier l’immersion du joueur avec l’expérience 

pour rendre le jeu plus réel (Tan et al., 2015). 

 

1.2.4 Locomotion en réalité virtuelle 

En réalité virtuelle, la Caméra avec l’union des Contrôles permet au joueur de se déplacer 

dans les expériences et les jeux. Frommel et al. observent qu’il existe quatre grands types de 

locomotion populaires dans les expériences de jeu en réalité virtuelle : le Free Teleport 

Locomotion, le Fixpoint Teleport Locomotion, l'Indirect Locomotion et l'Automatic 

Locomotion (Frommel et al., 2017). L’objectif de ces locomotions est de proposer des formes 

de déplacements du joueur afin d’éviter de ressentir de la cybersickness chez le joueur. 

Cependant, chacune des formes de locomotion limite à leur manière l’exploration des 

mondes virtuels.  
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Figure 4 : Schématisation du Free Teleport Locomotion. © Charles Chouinard.   

 

Le Free Teleport Locomotion permet au joueur de déplacer la caméra et de se déplacer dans 

le monde du jeu à l’aide de téléportation (Frommel et al., 2017). Pour cela, le joueur pointe 

un endroit désiré et appuie un bouton pour se téléporter à cet endroit. Cette formule permet 

au joueur d’explorer le monde virtuel selon son désir. Puisque la caméra ne se déplace jamais 

sans une action du joueur, ce type de déplacement cause très peu de cybersickness. Le défaut 

de celle-ci est qu’elle ne permet pas au joueur de se déplacer naturellement dans le monde. 

Le seul moyen est par la téléportation qui déplace le joueur dans le monde du jeu afin pour 

le positionner au point désiré. Ce faisant, la téléportation ignore tout ce qui se trouve sur le 

chemin du joueur. 
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Figure 5 : Schématisation du Fixpoint Teleport Locomotion. © Charles Chouinard.  

 

Le Fixpoint Teleport Locomotion est semblable au Free Teleport Locomotion, sauf que dans 

le cas du Fixpoint Teleport Locomotion, les destinations pour la téléportation de la caméra et 

du joueur sont prédéfinies à l’avance par les développeurs (Frommel et al., 2017). Cela 

restreint l’exploration du joueur en concentrant ses actions en un seul endroit. Grâce à ce 

stratagème, les développeurs s’assurent de contrôler les déplacements du joueur. 
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Figure 6 : Schématisation du Indirect Locomotion. © Charles Chouinard. 

 

Le Indirect Locomotion permet au joueur de déplacer la caméra et de se déplacer à l’aide 

d’un joystick ou de boutons (Frommel et al., 2017). Cette forme de locomotion est très 

semblable à celle retrouvée dans les jeux vidéo à la première personne sur consoles. Cette 

locomotion permet au joueur d’explorer le monde à sa guise en lui offrant le contrôle total. 

Cependant, ce mode de déplacement entraîne un très grand niveau de cybersickness chez le 

joueur à cause du déplacement de la caméra. 
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Figure 7 : Schématisation du Automatic Locomotion. © Charles Chouinard. 

 

Le Automatic Locomotion prend en charge le déplacement de la caméra dans l’univers du jeu 

en la plaçant sur un rail (Frommel et al., 2017). Cette formule de déplacement permet de 

prédéfinir des expériences et des évènements selon les besoins des développeurs. Cette forme 

enlève tout choix de déplacement pour le joueur. Tout ce qu’il peut faire lors de ses 

déplacements est de changer l’orientation de son regard. Cette forme de déplacement cause 

beaucoup de cybersickness pour le joueur puisqu'il doit demeurer immobile lors du 

déplacement de la caméra.  

 

Chacune de ces locomotions a été vue séparément pour présenter leur caractéristique. 

Cependant, elles peuvent parfois être combinées dans les jeux pour créer différentes 

expériences.  

 

Pour terminer sur le sujet de la Caméra, plusieurs paramètres sont utilisés par les 

développeurs pour s’assurer que les joueurs aient un point de vue adéquat selon les 



 

24 

 

expériences de jeu, pour participer à la narration et pour augmenter l’immersion du joueur. 

La caméra peut aussi être une source de problème en créant de la motion sickness et de la 

cybersickness chez le joueur. En plus de la Caméra, l’équipement de réalité virtuelle fait aussi 

sujet à l’expérience, tout comme la forme de locomotion choisie. C’est pourquoi la prochaine 

section se penchera sur les contrôles proposés par l’équipement de réalité virtuelle.   

 

1.3 Revue de littérature sur les Contrôles 

Les contrôles sont le second concept des Cs que nous allons observer. Ce concept fait 

référence à tous les moyens qui permettent au joueur d’interagir avec le jeu. Il va de l’aspect 

technique du contrôleur jusqu’aux actions que le joueur peut effectuer pour jouer. Les 

contrôles peuvent influencer la façon dont le joueur interagira avec l’interface physique ainsi 

que de son utilisation dans les jeux (Rogers, 2010). Les contrôles sont l’élément fondamental 

qui permet l’interactivité dans les jeux vidéo. 

 

Par défaut, le fait de jouer à n’importe quel jeu, que ce soit un jeu de société ou un jeu vidéo, 

amène un certain degré d’interaction (Salen & Zimmerman, 2004). Dans les jeux, 

l’interaction provient d’un échange entre le système de règles du jeu et le joueur (Salen & 

Zimmerman, 2004). Les actions (de l’anglais actions) du joueur provoquent des 

conséquences (de l’anglais outcome) (Salen & Zimmerman, 2004). 

 

Pour préciser ce qui est normalement attendu des contrôles, celles-ci doivent répondre 

correctement aux actions du joueur en traduisant leur intention dans le monde du jeu 
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(McDonald, 2012; Swink, 2009). Rendre les contrôles intuitifs permet au joueur de 

s’immerger plus rapidement dans le monde du jeu en créant la sensation que les contrôles 

sont une extension du corps du joueur (McDonald, 2012; Swink, 2009). 

 

Les contrôles, de même que la façon dont ils sont utilisés par les concepteurs, encadrent 

l’expérience du joueur dans les jeux vidéo (Rogers, 2010). Les contrôleurs servent de 

médiateur dans l’échange entre le joueur et le jeu vidéo (McDonald, 2012; Schell, 2012; 

Adams, 2010; Swink, 2009). Pour les concepteurs de jeux, les contrôleurs influencent la 

création et la jouabilité des jeux (Juul, 2009; Rogers, 2010). Par exemple, le pointeur de la 

Wii-mote permet de recréer des jeux d’arcade qui utilisent un pistolet optique (de l’anglais 

light gun), comme Link’s Crossbow Training (Nintendo, 2007). 

 

1.3.1 Motivation de jouer à partir des Contrôles 

Les contrôles sont reconnus comme étant particulièrement importants dans l’expérience de 

jeu puisqu’ils permettent au joueur de s’immerger dans le monde du jeu (McDonald, 2012; 

Swink, 2009). Comme le souligne Paul Toprac, selon la forme que prendra le jeu vidéo, on 

peut retrouver trois points qui participent à motiver le joueur à poursuivre son aventure 

numérique (Toprac, 2012).  

 

Le premier point est que le joueur doit montrer un intérêt pour le jeu et les systèmes de règle 

mis en place (Toprac, 2012). Ce point dépend beaucoup de la narration, du genre thématique 

du jeu (horreur, Sci-Fi, fantastique, etc.) et de la jouabilité retrouvée au sein du jeu. Ce point 
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peut aussi inclure les différents périphériques qui participent à cette thématique en utilisant 

des accessoires pour créer des expériences mimétiques (Bateman, 2010). Un exemple de cela 

est la guitare de Guitar Hero (Harmonix, 2005), comme source thématique participant à la 

motivation au jeu. 

 

Le second point est que les joueurs doivent croire que les tâches nécessaires à accomplir dans 

le jeu sont réalisables avec les contrôleurs (Toprac, 2012). Ce point réfère aux tâches 

proposées dans le jeu ainsi qu’à la difficulté d’exécution des défis à partir des contrôles. 

 

Le dernier point est que les réponses présentées dans le jeu à partir de l’interaction du joueur 

doivent être pertinentes selon les contributions apportées par le joueur à partir des manettes 

(Toprac, 2012). Ce dernier point fait référence aux actions effectuées sur les manettes. 

Chaque action effectuée sur une manette devrait produire une réaction dans le jeu. Même si 

un bouton n’est pas utilisé dans le jeu (Rogers, 2010), il devrait avoir un bruit ou un message 

qui explique au joueur l’utilité de ce bouton (Rogers, 2010). 

 

1.3.2 « Je contrôle » et « Être en contrôle » 

Il est important de comprendre que la notion du terme de contrôle possède deux volets. Le 

premier volet désigne les contrôles pour un jeu, soit l’interaction d’un joueur avec un 

personnage ou un objet. Le second volet fait appel à la maîtrise des contrôles par le joueur. 
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Dans le premier cas, l’utilisation du terme des contrôles désigne les actions possibles liées 

aux boutons qui se retrouvent sur une manette. La manette est alors appelée le « contrôleur ». 

Ce premier cas est le terme habituel que l’on utilise pour décrire la façon dont nous jouons. 

 

Pour le second cas, lorsqu’il est question de l’utilisation des contrôles en lien avec la 

jouabilité, nous parlons en réalité de « perceived control » (Toprac, 2012). Par exemple, si le 

joueur est bloqué devant un trou dans un niveau et que l’un de ses boutons sur la manette fait 

sauter son personnage, le joueur sait qu’il sera capable de franchir cette distance avec un saut. 

Tout ce qu’il doit faire est d’appuyer sur le bouton de saut au bon moment afin de sauter par-

dessus le trou. Voilà un autre exemple lié au contrôleur, en me fondant sur Guitar Hero 

(Harmonix, 2005) : je n’ai pas simplement appris les contrôles de la manette de guitare pour 

jouer à ce jeu, mais j’ai aussi dû la maîtriser. Cette maîtrise me permet d’exécuter des 

prouesses sur un tel dispositif qui sont réalisables seulement dans les jeux similaires à Guitar 

Hero. Le perceived control est une construction psychologique (de l’anglais psychological 

construct) qui permet d’exprimer une certitude dans les actions de l’individu (Toprac, 2012). 

Cette certitude est évaluée en rapport avec les conséquences probables de nos actions 

(Toprac, 2012). Le peirceved control amène un sentiment de confort et d’assurance chez le 

joueur qui à la garantie que ses actions vont fonctionner (Petri, 1981; Maslow, 1955 dans 

Toprac, 2012). En d’autres mots, le joueur arrive à maîtriser des contrôles pour le jeu à partir 

de son apprentissage ce qui lui permet de résoudre aisément les problèmes qui lui sont 

présentés. 
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Les contrôles en jeu vidéo influencent l’incertitude, la motivation et le plaisir que les joueurs 

ressentent (Toprac, 2012). L’incertitude est causée par l’évaluation régulière des habiletés du 

joueur. C’est grâce à ces évaluations fréquentes que l’on fait ressentir au joueur que ses 

actions ont un effet désirable et positif dans le monde du jeu (Toprac, 2012). Le simple fait 

de promouvoir ces actions désirables dans le jeu amène le joueur à continuer son aventure 

(Rogers, 2010; Ryan et al. 2006 dans Toprac, 2012). Cette réussite des défis dans les jeux à 

partir des contrôles crée une boucle permettant la rétention du joueur (Toprac, 2012). 

 

1.3.3 Contrôles dans les jeux vidéo, le natural mapping 

Il existe plusieurs méthodes pour contrôler un jeu vidéo avec un contrôleur. Le concept de 

mapping désigne le lien entre une action dans le jeu et un bouton (Skalski et al., 2011). Il a 

été souligné que ce mapping doit être le plus « naturel possible », et l’on parle de natural 

mapping (Skalski et al., 2011), c’est-à-dire: « the ability of a system to map its controls to 

changes in the mediated environment in a natural and predictable manner » (Steuer, 1992, 

p.86). L’objectif du natural mapping est de créer des modèles de contrôle qui facilitent 

l’accessibilité en offrant des modèles mentaux similaires entre les actions réelles et les actions 

demandées dans le jeu (Tamborini & Bowman, 2010). 

 

Skalski et al. (2011) présentent quatre formes de mapping pour contrôler les jeux vidéo.  

 

La première forme est le directional natural mapping. Cette forme fait la corrélation entre 

les manœuvres exécutées sur le contrôleur et le résultat similaire retrouvé à l’écran (Skalski 
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et al., 2011). La manette de la NES constitue un bon exemple de cette forme. En appuyant 

sur le côté gauche de la croix directionnelle (de l’anglais directional pad ou D-pad), l’avatar 

ou le curseur se déplacera vers la gauche (Skalski et al., 2011). Chaque bouton qui se trouve 

sur le contrôleur exécute une action précise permettant la réussite du joueur dans le jeu. Par 

exemple, dans Super Mario Bros (Nintendo, 1985), le D-pad permet de déplacer Mario dans 

le monde du jeu alors que les boutons A et B permettent respectivement à Mario de sauter et 

de courir.   

 

La deuxième forme est le kinesic natural mapping. Cette forme de contrôle implique des 

notions de mouvement du corps réel du joueur pour contrôler le jeu (Skalski et al., 2011). La 

particularité de cette forme est que les mains du joueur doivent être libres. En d’autres mots, 

le joueur ne tient pas de manette et ne porte aucun dispositif qui capte ses mouvements. Le 

meilleur exemple d’un tel type de contrôle est la Kinect de Microsoft. Ce dispositif enlève le 

contrôleur des mains du joueur pour transformer l’entièreté du corps du joueur à devenir LE 

contrôleur (Skalski et al., 2011). Une des publicités de Microsoft sur la Kinect mentionnait 

ceci: « Kinect lets you control games, movies, music and more with the wave of your hand or 

the sound of your voice. With Kinect, you are the controller. » (Microsoft, 2010) Un exemple 

de jeu emblématique pour cela serait Kinect Adventures! (Microsoft Game Studio, 2010) où 

les actions de sauter ou d’attraper un objet étaient réalisées par le réel déplacement du corps 

du joueur. 

 

La troisième forme est l'incomplete tangible natural mapping. Cette forme permet de simuler 

partiellement une action ou un geste à l’aide d’un objet physique ayant des propriétés 
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similaires à un élément dans le jeu (Skalski et al., 2011). Par exemple, la manette de la Wii 

peut devenir une baguette magique, une épée ou un fusil selon la fonction qui lui est donnée 

à l’écran (Skalski et al., 2011). Un exemple de jeu serait le jeu de tennis dans Wii Sports 

(Nintendo, 2006). Le fait de déplacer la manette comme si c’était une raquette permet de 

frapper la balle dans le jeu en simulant l’action à partir des gestes du corps du joueur dans le 

monde réel.   

 

La quatrième forme est le realistic tangible natural mapping. Cette dernière forme fait 

référence à l’ajout d’éléments réalistes identiques entre le monde réel et le monde virtuel 

(Skalski et al., 2011). Cela permet aux utilisateurs de voir la relation entre le contrôleur et 

l’élément identique dans le monde virtuel (Skalski et al., 2011). Un exemple serait des 

contrôleurs qui sont conçus spécifiquement pour un jeu et qui présentent une fonction précise, 

comme c’est le cas du contrôleur guitare de Guitar Hero (Harmonix, 2005) (Skalski et al., 

2011). Le fait d’interagir sur des contrôleurs qui simulent l’outil utilisé dans le jeu, comme 

la guitare de Guitar Hero et le volant d’un jeu de course, enrichit l’expérience que le jeu peut 

procurer à l’aide d’équipement extrêmement similaire avec ceux de la réalité. 

 

À l’extérieur de ces quatre formes de mapping, il en existe d’autres non catégorisées par 

Skalski et al. Par exemple, certaines formes permettent de contrôler les jeux par la voix ou 

par le regard des joueurs. 

 

Pour ce qui est des jeux pour la réalité virtuelle, ces jeux tombent dans la catégorie 

d'incomplete tangible natural mapping. L’équipement de la réalité virtuelle, soit le casque et 
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les manettes, permet d’agir comme intermédiaire entre les mains du joueur et l’interaction 

dans les jeux. Cependant, avec l’avancement technologique d’Oculus, il est maintenant 

possible pour les joueurs d’utiliser leurs propres mains comme contrôleurs dans les jeux. Le 

casque de réalité virtuelle est capable de suivre les mains du joueur afin de transformer les 

gestes en action dans le jeu. Cela permet aux joueurs d’utiliser leurs mains afin de pointer, 

de prendre des objets virtuels et d’activer des éléments. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’avoir 

des contrôleurs comme objet intermédiaire pour cette fonction. Le fait d’enlever le contrôleur 

déplace la forme de jeu pour la réalité virtuelle vers le kinesic natural mapping. Cet 

avancement technologique est très récent et est encore peu utilisé. Cependant, dans le cadre 

de cette recherche, nous allons regarder les jeux de réalité virtuelle avec leurs contrôleurs. 

Nous allons donc employer la catégorie d’incomplete tangible natural mapping pour 

désigner le type de mapping en réalité virtuelle.  

 

Lorsqu’il y a des contrôles pour la réalité virtuelle, il est primordial que le mapping de ceux-

ci imite les actions dans le monde réel, comme le fait l'incomplete tangible natural mapping 

(Rogers, 2010). L’emploi de cette catégorie permet de vendre l’idée que le contrôleur reprend 

les mêmes propriétés de l’objet pour participer à l’illusion de l’action par les joueurs (Skalski 

et al., 2011; Bateman, 2010).  

 

En conclusion de cette section sur les Contrôles, nous avons vu que le perceive control 

participe à la motivation des joueurs en leur offrant un degré de confort et d’assurance dans 

l’utilisation des contrôles. Nous avons aussi vu que le joueur effectue un apprentissage des 

contrôles pour prendre pleine possession du jeu. De plus, nous avons aussi parlé du natural 
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mapping qui permet de classer les types de contrôles retrouvés dans les jeux à partir de leur 

accessibilité.  Les Contrôles permettent au joueur de prendre et de tenir des objets dans la 

réalité virtuelle par l’intermédiaire du Character. Pour mieux comprendre le rôle du 

Character, nous allons maintenant nous pencher sur l’utilisation des personnages dans les 

jeux vidéo. 

 

1.4 Revue de littérature sur les Characters 

Le Character est le troisième et dernier point que nous allons observer en lien avec les 3Cs. 

Il sera divisé en deux parties. La première partie concerne la conception du personnage 

principal (Rogers, 2010). Cette partie est plutôt axée sur les émotions du joueur et à son 

attachement au personnage. La seconde partie porte davantage sur la création des niveaux 

pour faire briller les habiletés du personnage dans la jouabilité du jeu (Rogers, 2010).  

 

1.4.1 Rôle de l’avatar  

Dans l’industrie du jeu vidéo, le terme avatar permet de distinguer le personnage principal 

des autres types de personnages (Schell, 2008). Le mot avatar provient de la langue sanskrite 

et il réfère à l’apparition d’une divinité externe au commun des mortels (Schell, 2008). 

L’utilisation du terme d’avatar est une métaphore pour exprimer la représentation du joueur 

dans l’univers des jeux (Schell, 2008; Sherman & Craig, 2019).  

 

L’avatar dans les jeux peut prendre plusieurs formes (Rogers, 2010). Il est un outil pour 

naviguer dans le monde des jeux afin de résoudre les défis (Fullerton, 2008; Rogers, 2010). 
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Selon la situation, l’avatar peut être un humain, comme l’est Mario dans Super Mario Bros 

(Nintendo, 1985); un animal, comme l’oie dans Untitled Goose Games (House House, 2019); 

un personnage anthropomorphique ayant des caractéristiques humaines grâce à son 

apparence cartoon, comme l’est Sonic dans Sonic The Hedgehog (Sega, 1991); ou des objets 

abstraits, comme les tetrominos de Tetris (The Tetris Company, 1996) (Rolling et Adams, 

2003; Rogers, 2010). Chacun de ces types d’avatars possède ses propres propriétés et 

paramètres en lien avec leur jouabilité, ce qui les distingue les uns des autres (Rogers, 2010).  

 

Pour ce qui est de l’avatar dans les jeux pour la réalité virtuelle, l’avatar a un rôle moins 

important dans l’expérience puisque la caméra est à la première personne (Sherman & Craig, 

2019). Au lieu d’avoir un personnage pour représenter le joueur, ce dernier est représenté à 

l’aide d’éléments qui imitent ses mains (Sherman & Craig, 2019). En réduisant le rôle de 

l’avatar, on essaie de créer des expériences où le joueur joue son propre rôle. Ainsi, il n’y a 

aucune projection empathique du joueur envers un autre personnage (Dufour et al., 2014). 

Selon Dufour et al., le joueur est lui-même le personnage et le héros des jeux en réalité 

virtuelle grâce à l’équipement qui lui donne l’impression d’être physiquement présent dans 

l’espace. 

 

En réduisant la présence de l’avatar en réalité virtuelle, on réduit le niveau d’empathie entre 

le joueur et le Character (Schell, 2008). Cependant, puisque le jeu est présenté à la première 

personne, les joueurs sont plus aptes à porter attention à ce qui les entoure dans le monde 

virtuel (Tan et al. 2015). Grâce à ce point de vue, les joueurs vont ressentir un plus grand 

degré d’empathie avec l’environnement et les autres personnages du jeu (Tan et al. 2015).  
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1.4.2 Design des personnages pour représenter le Character 

Dans cette section, nous allons montrer comment les développeurs présentent l’avatar au 

joueur pour expliquer l’identité, la forme et la personnalité de l’avatar. En d’autres mots, 

nous allons parler de design de personnage. L’objectif principal de la présentation du 

personnage par les développeurs est de créer un lien empathique entre les avatars et les 

joueurs (Schell, 2008; Rogers, 2010).  

 

Toute forme d’avatar consiste en un outil qui offre au joueur la possibilité d’interagir dans le 

monde du jeu afin d’établir un lien entre le jeu et le joueur (Bateman, 2010; Schell, 2008). 

Grâce à l’avatar, les joueurs obtiennent aussi la capacité de se projeter dans le monde du jeu 

pour y participer (Bateman, 2010; Schell, 2008). Cette projection se crée par l’empathie et 

l’imagination du joueur lors de l’expérience offerte par le jeu, donc à partir de la jouabilité 

ou de l’histoire (Schell, 2008). Selon Schell, pour construire cette projection par le joueur, il 

est important que les développeurs créent un monde constant et intéressant avec des 

évènements et des personnages divers et profonds.  

 

Pour construire cette relation entre l’avatar et les joueurs, les concepteurs travaillent sur 

l’identité du personnage pour donner une fonction hors des normes à l’avatar qui attira le 

joueur. Scott Rogers avance que l’avatar doit vendre une identité désirée par les joueurs 

(Rogers, 2010). Selon Rogers, il faut que ces personnages soient « cool » et hors du commun. 
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Pour les joueurs, ces personnages leur permettent de devenir quelqu’un d’autre. Par exemple, 

avoir un avatar animal ne présente pas la même identité que celle d’un avatar humain. 

 

Pour concevoir une forme unique pour l’avatar, les développeurs utilisent des techniques 

employées dans le domaine de l’animation, telles que des silhouettes ou des formes 

géométriques utilisées dans le design des personnages pour concevoir l’avatar (Rogers, 

2010). Selon Rogers, les silhouettes et les formes géométriques permettent de donner une 

personnalité au personnage au premier regard. Par exemple, les formes circulaires font 

ressentir que le personnage est plus sympathique alors que les formes carrées font ressortir 

la force ou la stupidité du personnage. Le fait de donner une forme différente à l’avatar 

permet de faire un contraste avec le reste du monde. 

 

La personnalité de l’avatar n’est pas seulement dans sa forme, mais elle se caractérise aussi 

par son attitude, son déplacement et ses animations (Rogers, 2010). Son attitude et sa 

personnalité permettent de créer un guide qui servira aux développeurs pour définir les 

actions et les animations du personnage dans le jeu (Rogers, 2010). Un exemple d’un tel 

guide serait de définir comment l’avatar se déplace dans le jeu. Ce guide permet au 

développeur de déterminer les animations appropriées pour vendre l’intention du personnage 

en lien avec son attitude et sa personnalité. Tout cela a pour but de créer un lien empathique 

envers ce personnage (Schell, 2008).     
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1.4.3 Utilisation du Character pour la jouabilité 

Le Character n’est pas seulement défini par son design visuel, mais aussi par l’utilisation du 

personnage dans le jeu. En d’autres mots, les fonctions que l’avatar propose dans le jeu. 

Grâce aux paramètres retrouvés dans le Character, il est possible de concevoir les métriques 

qui serviront à la jouabilité et aux créations de niveaux pour le jeu (Rogers, 2010). Voici 

quelques exemples de métriques du personnage : sa hauteur, la hauteur maximale de son saut, 

sa vitesse de déplacement, ses points des vies, la distance de ses attaques, etc. 

 

L’intérêt de ces métriques pour le jeu est de permettre l’évaluation des défis qui se présentent 

aux joueurs à partir d’un simple regard (Rogers, 2010). Tous ces paramètres permettent de 

régulariser l’exploration du joueur dans le monde du jeu. Par exemple, à partir des métriques, 

les joueurs apprennent les règles et les limites qui restreignent la navigation dans le jeu 

(Fullerton, 2008; Schell, 2008; Rogers, 2010). L’utilisation de ces métriques dans le design 

de niveaux permet de créer des situations qui exploitent adéquatement les habiletés du joueur 

pour naviguer dans l’environnement (Rogers, 2010). En somme, la jouabilité des niveaux 

constitue l’extension du Character. Les niveaux sont construits à partir des paramètres 

retrouvés dans le Character.  

 

1.4.4 Forme et règle de création des Characters pour la jouabilité 

La règle d’or pour la création et l’utilisation des personnages est que leurs formes doivent 

suivre leurs fonctions (de l’anglais form follows function) (Rogers, 2010). Cette formule 

provient du monde de l’architecture et de Louis Sullivan. Elle est utilisée pour décrire que le 
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design de tout objet doit venir de son but (Fullerton, 2008). Ainsi, dans l’univers de Super 

Mario Bros (Nintendo, 1985), Mario, est rond et souple comme une balle rebondissante parce 

qu’il saute beaucoup. Cette règle est valable pour tous les 3Cs, mais elle est particulièrement 

vraie en ce qui a trait au Character, surtout en comparaison aux autres en raison de sa relation 

avec la jouabilité. La règle des formes qui doivent suivre les fonctions a pour but de prescrire 

les besoins thématiques en lien avec la présentation selon les fonctions nécessaires pour le 

jeu (Fullerton, 2008; Rogers, 2010).   

 

Bien que la form follows function dans les jeux soit plutôt utile pour designer des jeux, comme 

Fullerton le suggère, il est bien de sortir de cette règle pour observer les répercussions qu’une 

nouvelle forme peut amener dans les jeux vidéo. Selon le contexte de la création, certains 

jeux peuvent être inspirés à partir de la forme d’un personnage pour créer les fonctions dans 

le jeu (Rogers, 2010). Les propriétés de ce personnage obligent à développer des fonctions 

qui tiennent compte de la forme. Le fait de jouer sur ce paramètre permet d’arriver à des 

innovations qui touchent la jouabilité (Fullerton, 2008), comme c’est le cas de l’oie dans 

Untitled Goose Game (House House, 2019). L’élément déclencheur de la création du jeu a 

été la simple image d’une oie, ce qui a permis de faire germer l’idée principale de la création 

et de la conception du jeu chez les développeurs du jeu (Frank, 2019). À partir de cette forme, 

ils sont arrivés aux fonctions offertes dans le jeu et à un type de jouabilité qui met en scène 

cette forme. La forme de l’oie a introduit le concept que cet animal peut être dérangeant et 

méchant avec les êtres humains. À partir de cette forme que propose l’oie, le but du jeu est 

de perturber les habitants avec l’oie en les dérangeant dans leur tâche ou en volant certains 

de leurs objets afin d’avancer dans les niveaux pour finalement voler la cloche dorée. 
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Ainsi, les avatars qui sont des animaux proposent de nouvelles fonctions et de nouveaux 

paramètres pour la jouabilité qui ne se retrouvent pas dans les personnages humains (Rogers, 

2010). Dans le cas des avatars animaux, ces personnages sont souvent utilisés pour présenter 

un contraste dans les scénarios ou dans la jouabilité entre l’état de l’animal et celui des êtres 

humains (Bateman, 2010). Utiliser les animaux comme moyens pour présenter un élément 

« autre que nous », permets aux joueurs de « faire semblant », soit le make-believe (Bateman, 

2010). Selon Bateman, le make-believe s’agit de faire croire au joueur l’emploi d’un objet en 

guise d’un autre ou de faire croire qu’il est lui-même l’avatar. Cela veut dire que si la forme 

de l’objet interprétée à l’écran est un loup, le joueur contrôlera ce personnage comme un loup 

en agissant comme celui-ci et non comme un être humain. 

 

Grâce aux make-believe, le joueur se projette dans l’avatar. Cette projection lui permet de 

ressentir les effets de ses décisions sur l’avatar. C’est ce qui est nommé l’agency (Owen, 

2012). Selon Owen, l’agency est le sentiment d’avoir une valeur, un effet ou une importance 

dans l’élément auquel le joueur participe. Cela rappelle le phénomène théâtral nommé 

suspension of disbelief : le public accepte de croire que ses actions comptent dans 

l’environnement du jeu et qu’elles ont de vraies répercussions sur la suite des évènements. 

Cette recherche d’agency dans le récit ou dans la jouabilité est un élément clé qui devrait se 

retrouver dans tous les jeux. 

 

Les Characters ne sont pas simplement les personnages du jeu, mais ils incluent aussi la 

jouabilité du jeu. Comme cela a été mentionné précédemment, le rôle principal du Character 
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est d’offrir un pont émotif pour le joueur vers l’univers du jeu en utilisant l’empathie (Schell, 

2008). Cette empathie a pour but de faire ressentir chez le joueur qu’il est présent dans le 

monde du jeu. Le joueur accepte la suspension of disbelief dans le jeu (Owen, 2012).  

 

En conclusion, dans cette section sur le Characters, nous avons vu le rôle de l’avatar dans 

les jeux et son absence dans les jeux pour la réalité virtuelle. Nous avons aussi parlé de la 

caractérisation des personnages en lien avec leur identité, leur forme et leur personnalité, 

choisies afin de créer un lien empathique avec le joueur. Par la suite, nous avons expliqué le 

rôle des Characters dans la jouabilité. Et enfin, nous avons abordé l’utilisation des 

Characters dans les jeux vidéo pour montrer qu’ils n’ont pas toujours besoin de suivre la 

règle d’or de form follows function. Il est même plus intéressant d’aller à l’encontre de cette 

formule pour imaginer les Characters dans une nouvelle perspective et ainsi créer de 

nouvelles expériences. 

 

1.5 Problématique : les 3cs dans le processus de design de jeux 

À partir de cette revue de la littérature, plusieurs constats émergent. 

 

Premièrement, le modèle des 3Cs semble utile pour le design de jeux vidéo. L’origine du 

modèle des 3Cs provient des jeux vidéo en trois dimensions. Cependant, tel que cela a été 

observé dans les cas proposés par McEntee et Butler (McEntee, 2012; Butler, 2021), ce 

modèle peut aussi s’appliquer à toutes les autres formes de jeu. Cela inclut les jeux en deux 
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dimensions et les jeux pour la réalité virtuelle. Chaque jeu vidéo possède une variation des 

paramètres retrouvés dans chacun des 3Cs.  

 

Deuxièmement, chacun des pôles de ce modèle a très bien été étudié séparément dans des 

études et des recherches académiques. Comme nous l’avons souligné, plusieurs études et 

notions ont été élaborées sur les propriétés de la Caméra dans les jeux vidéo (Schell, 2008; 

Donovan, 2010; Kline et al., 2003; Frommel et al., 2017). D’autres études et recherches ont 

été faites sur les Contrôles pour proposer une forme de contrôle qui répond à l’expérience 

désirée (Toprac, 2012; Skalski et al., 2011). Alors que d’autres études ont tourné sur l’emploi 

des Characters dans les jeux vidéo (Fullerton, 2008; Schell, 2008; Owen, 2012). 

 

Cependant, aucune de ces recherches ne semble faire des liens entre chacun de ces pôles. 

 

Troisièmement, la notion des 3Cs est bien présente dans l’industrie (McEntee, 2012; Rogers, 

2010; Freslon, 2018; Pluralsight, 2014; Butler, 2021), mais aucun de ses auteurs ne met en 

relation les trois composantes du modèle. En regardant dans la littérature non académique, 

on trouve des mentions des 3Cs, par exemple sur le blog de Benoit Freslon5 ou le site web 

Pluralsight6. Ces sources décrivent les éléments qui composent le modèle des 3Cs employé 

dans l’industrie, mais ne citent aucune définition des 3Cs ni l’origine de la notion (Freslon, 

2018; Pluralsight, 2014). À partir de son expérience dans l’industrie, Rogers présente chacun 

 

 
5 Benoît Freslon est un développeur de jeu francophone qui explique le développement de jeu dans son blogue. 
6 Pluralsight est un site web qui propose des formations afin d’acquérir de nouvelles compétences dans le 

domaine des technologies numériques tel que le jeu vidéo.  
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des Cs en expliquant les paramètres et les propriétés retrouvés au sein de chacun, mais sans 

définir ce qui les unis ensemble sous la bannière des 3Cs (Rogers, 2010). Finalement, pour 

McEntee et Butler, les 3Cs sont simplement utilisés comme piliers pour consolider la 

philosophie de développement nommé rational design (McEntee, 2012; Butler, 2021).  

 

Cependant, le fait de simplement définir ces trois pôles (Caméra, Contrôles et Character) et 

de les unifier sous la bannière des 3Cs ne constitue pas un modèle de processus de design, 

malgré ce que semble suggérer McEntee sous la bannière du rational design. Le modèle des 

3Cs est incomplet et n’est pas très approfondi. McEntee présente le modèle sous une forme 

analytique qui possède simplement ces trois pôles. 

 

Nous aimerions enrichir ce modèle pour les jeux en réalité virtuelle. Le développement de 

jeu pour la réalité virtuelle amène son propre lot de défis à résoudre (Rogers, 2010; Sherman 

& Craig, 2019). Par exemple, la cybersickness ainsi que le choix de locomotion dans la réalité 

virtuelle causent des défis spécifiques qui limitent la création des expériences. 

 

Il faut donc prolonger et enrichir ce modèle, afin de définir des relations entre les 3Cs. 

L’enrichissement de ce modèle a pour but de présenter l’effet que l’un des pôles peut avoir 

sur les autres lors du développement d’un jeu. Le but est de comprendre le modèle des 3Cs 

de mon point de vue de praticien, pendant le processus de design. Je fais l’hypothèse que la 

recherche sur les processus de design peut m’éclairer à comprendre la relation entre les 3cs 

durant un projet en réalité virtuelle. 
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Pour guider mon analyse du processus, je me tournerai donc vers les études en design. Je vais 

mener un projet de design afin d’observer l’utilisation des 3Cs. La meilleure façon pour 

comprendre le déroulement d’un projet est de participer à sa réalisation (Findeli, 2015). 

Findeli écrit : « “Si tu veux bien comprendre un phénomène ou un concept, mets-le en projet” 

ou encore : “Si tu veux penser juste, mets-toi en situation de projet” » (Findeli, 2015 p. 56). 

Dans le cas d’une recherche-projet, je porterai deux chapeaux: celui d’un chercheur et celui 

d’un designer (Findeli, 2015).  

 

Je créerai donc un prototype de jeu vidéo pour la réalité virtuelle. À partir de cette création, 

j’analyserai le processus de design pour observer la relation entre les trois pôles du modèle 

des 3Cs. Pour ce faire, le modèle du design comme conversation avec la situation de Donald 

Schön, que nous allons détailler au chapitre suivant, sera utilisé. Avec ce modèle, il sera 

possible de faire ressortir les éléments qui ont participé au processus de création.  

 

Ainsi, la question de recherche est: en quoi le modèle du design comme une conversation 

réflexive avec la situation de Donald Schön permet-il de mieux comprendre la relation 

entre les 3Cs au sein du processus de création d’un jeu en réalité virtuelle? 

  



 

43 

 

Chapitre 2 

 

CADRE THÉORIQUE 

Ce chapitre portera sur le cadre théorique. Pour comprendre comment le modèle des 3Cs est 

utilisé dans le développement de jeux vidéo, je documenterai et analyserai mon processus de 

création. Il existe de nombreuses façons d’expliquer le processus de design de jeu. Je vais 

expliquer mon choix du modèle du design comme « conversation réflexive avec la situation » 

de Donald Schön. Ce modèle sera ensuite déconstruit pour en faciliter l’explication. 

 

Donald Schön était un philosophe et un enseignant au Massachussetts Institute of Technology 

(MIT) en éducation et en urbanisme. Ses théories ont eu un fort impact dans plusieurs 

domaines, dont celui du design. Ses théories ont permis de développer et de révolutionner les 

théories du design pour introduire un nouveau modèle de processus, celui de la conversation 

réflexive avec la situation. Cependant, les travaux de Schön sont souvent employés pour 

simplement créditer ses idées sans vraiment comprendre l’implication des concepts présentés 

(Beck & Chiapello, 2017). C’est pourquoi je vais approfondir chacun des concepts proposés 

par Schön dans les pages suivantes.  

 

2.1 Du design de jeux au design 

Pour définir ce qu’est le design de jeu, je me tourne vers la définition de Salen & Zimmerman: 

« Game design is the process by which a game designer creates a game, to be encountered 

by a player, from which meaningful play emerges. »  (Salen & Zimmerman, 2004, p. 80) 

Dans cette définition, trois éléments clés déterminent le design de jeu. Selon Salen & 
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Zimmerman en premier lieu, le design de jeu est fait par des designers qui réfléchissent à la 

création d’un jeu. Ensuite, le design de jeu est conçu avec un public cible en tête. Finalement, 

le design de jeu permet de concevoir l’activité significative de jouer pour les joueurs.  

 

Les disciplines du design de jeu peuvent être maintenant rapprochées aux disciplines de 

design tel que l’architecture, le design d’aménagement, le design graphique, etc. En 

rapprochant le design de jeux des disciplines du design en général, il est possible de mieux 

comprendre comment les différents types de modèles du processus de design peuvent 

influencer le design. 

 

2.2 Choix d’un modèle du processus de design 

La recherche en design a pour but de développer, d’articuler et de communiquer des théories 

du design (Cross, 1999). Cependant, le terme « design » a été redéfini plusieurs fois au cours 

du 20e siècle, à partir d’avancements théoriques. Selon l’époque, les théories ont évolué pour 

préciser l’origine et la structure des connaissances en design. À travers ce discours, quatre 

types de modèles cristallisent les théories sur le design. 

 

Le premier modèle est le design comme art appliqué. Originellement, les designers étaient 

perçus comme des artistes qui créaient grâce à leur génie et à leur intuition (Findeli & 

Bousbaci, 2005). Ce modèle est le plus imprécis de tous puisqu’il n’explique pas l’origine 

des savoirs en design ni le procédé suivi par les designers. Ce savoir provient d’une source 

mystérieuse qui est inexpliquée. Une telle connaissance ne peut être précisée ni améliorée 



 

45 

 

quand il est impossible d’expliquer le savoir ou le raisonnement des designers, d’où le fait 

que ce modèle a été rapidement rejeté. 

 

Le deuxième modèle est le design comme esthétique appliquée. En voyant les défauts du 

design comme art appliqué, des institutions de design ont voulu modifier la vision du designer 

en remplaçant l’idée de l’intuition divine, soit le génie des designers, par des connaissances 

techniques (Bayazit, 2004; Findeli & Bousbaci, 2005). Ce modèle est le premier modèle à 

vouloir présenter une structure pour expliquer et comprendre les savoirs retrouvés dans le 

design. L’objectif est de rendre le design plus scientifique et de sortir de l’aspect intuitif 

(Bayazit, 2004; Chiapello, 2019). Ce modèle de design a été propulsé par l’école du Bauhaus 

(Bayazit, 2004). Dans cette école, on estime que le design est une science appliquée, 

rappelant le métier d’artisan (Chiapello, 2019; Findeli, 2004). Ce modèle permet de 

constituer un corpus de théories applicables aux propriétés formelles d’un objet (Findeli & 

Bousbaci, 2005).  

 

Le troisième modèle est le design comme science appliquée. Avec ce modèle, les institutions 

de design ont voulu supprimer totalement l’idée du designer « artiste », en transformant le 

design en une science appliquée et en une méthode de résolution de problèmes (Bousbaci, 

2008). Ce modèle est originellement fondé sur le modèle de l’esthétique appliquée. La 

différence est que ce modèle va plus loin dans les notions de science et il se tourne vers une 

conception logique, systématique et objective ressemblant aux structures retrouvées dans les 

modèles des sciences pures de cette époque, soit les modèles mécanistes (Chiapello, 2019). 

Le fait de structurer le modèle pour qu’il rentre dans un gabarit de science pure présente un 
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désir de rationalisation des savoirs. La rationalisation amène le modèle de design comme 

science appliquée à être dépourvu de toute notion humaine (Bayazit, 2004; Chiapello, 2019).  

 

Face à l’échec du modèle de design comme science appliquée, plusieurs chercheurs ont 

essayé de réintégrer la dimension humaine dans l’acte de design pour revigorer la recherche 

dans ce domaine (Bayazit, 2004). En effet, les méthodes du design comme science appliquée 

étaient trop rigides et ne correspondaient pas à la pratique des designers (Bayazit, 2004). 

 

Le quatrième modèle est le design comme pratique réflexive, ce qui a constitué un véritable 

tournant dans la recherche en design. Ce modèle s’appuie sur l’idée que tout praticien possède 

un savoir qui émane de sa pratique (Schön, 1983). C’est dans la pratique que se déploie le 

savoir tacite des designers. En d’autres mots, les praticiens sont capables de créer de 

nouvelles connaissances au cours de leur processus pour mieux répondre à la situation qui se 

présente (Chiapello, 2019). Si les praticiens sont réflexifs, ils peuvent prendre conscience de 

ces savoirs afin de les formaliser. 

 

Dans ce modèle, il est possible de faire ressortir les connaissances implicites qui participent 

à la création du savoir en design. C’est donc ce modèle que nous prendrons pour étudier notre 

pratique du design de jeux. 

 

Pour extraire et observer ce savoir retrouvé dans la pratique, Donald Schön propose le modèle 

du praticien réflexif (Schön, 1983). Ce modèle montre comment les designers entrent en 
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conversation avec la situation pour explorer un problème et en extraire des informations 

participant à l’élaboration de nouvelles solutions. 

 

2.3 Modèle du design comme conversation réflexive avec la situation 

Pour Donald Schön, le modèle du praticien réflexif est un modèle alternatif à celui de la 

rationalité technique (de l’anglais Technical Rationality), qui était le modèle populaire à 

l’époque. La rationalité technique est la forme d’épistémologie du savoir associée au courant 

positiviste. Dans ce courant scientifique, on essaie de décrire toutes les lois de la nature 

comme une forme de recette pouvant être analysée et copiée (Schön, 1983). Selon Schön, le 

but du modèle de la rationalité technique est de former des techniciens prêts à résoudre les 

problèmes en appliquant les théories et les techniques scientifiques qui leur ont été 

enseignées. À cause de la formule d’enseignement de connaissances professionnelles fondées 

sur la science positiviste, la recherche et la pratique sont séparées. Les chercheurs produisent 

le savoir et les praticiens doivent soumettre les problèmes aux chercheurs. Par la suite, les 

praticiens appliquent le savoir produit par ces chercheurs pour résoudre leurs problèmes. 

L’application aveugle du savoir par les praticiens correspond au modèle de la science 

appliquée des positivistes. 

 

Le grand défaut est que ce modèle essaie d’éviter toute zone d’inconnu et d’incertitude. Par 

conséquent, le modèle n’explique pas comment définir le problème (Schön, 1983). Pourtant 

les professionnels doivent généralement instaurer un sens dans une situation incertaine qui 

est initialement désordonnée (de l’anglais messy) et insensée (Schön, 1983). 



 

48 

 

  

Schön présente le modèle du praticien réflexif qui met en lumière le processus permettant 

l’élaboration du problème (ainsi que sa résolution). Ce modèle est conçu à partir du savoir 

tacite présent dans la pratique du savoir en action (de l’anglais Knowing-in-action) (Schön, 

1983). Ce savoir se retrouve sous une forme spontanée dans la pratique et dans les actions du 

praticien, fondées en partie sur les précédentes expériences du praticien et sur sa capacité à 

réagir face à une nouvelle situation (Schön, 1983). 

 

La conversation avec la situation provient de l’intersection entre le savoir tacite des praticiens 

et le contexte de la situation d’enquête (Schön, 1983; Chiapello, 2019). Initialement, Schön 

conceptualise le savoir tacite des praticiens comme de la réflexion en action (Schön, 1983). 

  

« On the other hand, both ordinary people and professional practitioners often think about what they are doing, 

sometimes even while doing it. Stimulated by surprise, they turn thought back on action and on the knowing 

which is implicit in action. They may ask themselves, for example, “What features do I notice when I recognize 

this thing? What are the criteria by which I make this judgment? What procedures am I enacting when I perform 

this skill? How am I framing the problem that I am trying to solve?” Usually reflection on knowing-in-action 

goes together with reflection on the stuff at hand. There is some puzzling, or troubling, or interesting 

phenomenon with which the individual is trying to deal. As he tries to make sense of it, he also reflects on the 

understandings which have been implicit in his action, understandings which he surfaces, criticizes, 

restructures, and embodies in further action. It is this entire process of reflection-in-action which is central to 

the “art” by which practitioners sometimes deal well with situations of uncertainty, instability, uniqueness, and 

value conflict. » (Schön, 1983 p. 50) 
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Ce savoir tacite du praticien provient de ses actions dans sa pratique. Par la suite, Schön fait 

un rapprochement entre ce savoir obtenu par la réflexion en action et l’enquête sur la 

situation. Schön définit la situation comme un environnement indéterminé rencontré par le 

praticien. C’est la situation qui surprendra le praticien et déclenchera le phénomène d’enquête 

(Schön, 1983). Selon Schön, la situation ne disparaît jamais lors de cette recherche, elle 

perdure à travers chacune des phases de la pratique réflexive. À travers cette évolution, le 

praticien interagit dans cette situation pour mieux la comprendre. Le praticien demeure 

activement en transaction avec la situation puisqu’il fait partie de l’élaboration du système. 

Par la suite, le praticien développera le problème en lien avec l’enquête.  

 

Le modèle de la conversation avec la situation est divisé en quatre étapes : la mise en 

situation, le cadrage de la situation, l’expérimentation et l'évaluation. 

 

Figure 8 : Schématisation des quatre étapes du modèle de Schön. © Charles Chouinard. 

 



 

50 

 

2.3.1 Nommer (de l’anglais Naming) 

La première partie de ce modèle consiste à décrire et à admettre que chaque situation est 

unique. Chaque nouveau cas peut dissimuler plusieurs problèmes. Quand le praticien entame 

une nouvelle situation, il ne la classifie pas comme étant familière (pour éviter toute forme 

de lassitude en lien à la pratique), mais plutôt comme une nouvelle entité qui offre de 

nouvelles formes uniques. Au sein de cette situation, le praticien choisit et décrit les éléments 

appropriés, ce que Schön appelle le naming. En nommant ce que l’on voit, on définit la 

situation problématique. 

 

Schön précise que c’est à partir de la situation que le praticien sera capable de problématiser 

sa question (Chiapello, 2019; Schön, 1983). À partir de cette situation, il devient possible 

pour le praticien de définir le problème en question (de l’anglais problem setting) (Chiapello, 

2019). Pour Schön, il est important de définir le problème parce que c’est l’élément qui 

permet de se différencier de la rationalité technique avec leur modèle de design. Leur modèle 

de design consiste à la résolution de problèmes (de l’anglais problem solving) (Chiapello, 

2019; Schön, 1983). 

 

«When we set the problem, we select what we will treat as the "things" of the situation, we set the boundaries 

of our attention to it, and we impose upon it a coherence which a11ows us to say what is wrong and in what 

directions the situation needs to be changed. Problem setting is a process in which, interactively, we name the 

things to which we will attend and frame the context in which we will attend to them. » (Schön, 1983, p. 40) 
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2.3.2 Cadrer (de l’anglais Framing) 

Le second point consiste à cadrer la situation. Le fait de cadrer le sujet permet de donner un 

sens à la situation et de définir le problème à résoudre (Schön, 1983). L’objectif de ce cadrage 

est de permettre au praticien de comprendre les règles et les relations qui limitent la situation 

actuelle et de trouver une solution au problème énoncé. Ainsi, le praticien aura son angle 

d’attaque pour poser le problème en lien avec la situation. 

 

Le cadrage agit comme une paire de lunettes sur le sujet et établit la façon dont le praticien 

réfléchit à la situation. Le cadrage inclut la présence du praticien dans celle-ci (Schön, 1983). 

Pour comprendre le premier cadrage, il faut tout d’abord être capable d’observer les éléments 

de la situation (Schön, 1983). Les relations trouvées exposeront le cadre initial de la situation. 

Comme le mentionnait Nigel Cross: « In order to formulate a design problem to be solved, 

the designer must frame a problematic design situation. » (Cross, 2001 paraphrasant Schön, 

1988 p. 6) Petit à petit, le regard se modifie pour recadrer la situation à l’aide du nouvel angle 

d’attaque, pour progressivement mieux saisir les énoncés et les concepts de la situation 

initiale. 

 

2.3.3 Expérimenter (de l’anglais Moving) 

Le troisième point consiste à expérimenter ce nouveau cadrage. Grâce à différentes actions, 

le praticien va tester ses idées et en observer les conséquences (Schön, 1983). Par la suite, le 

praticien va produire des actions (de l’anglais moves) pour résoudre le problème au sein de 

ce cadrage (Schön, 1983). Ces expérimentations deviennent des éléments clés permettant 
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d’explorer le sujet, de résoudre le problème et de mieux comprendre la situation. Comme le 

mentionnait Donald Schön: « This he does through a web of moves, discovered 

consequences, implications, appreciations, and further moves » (Schön, 1983, p. 131). À 

travers chacune de ses expérimentations que réalise le praticien, celles qui sont causées par 

la réflexion en action lui permettent d’explorer l’ensemble de la situation afin de voir 

comment l’expérimentation résonne avec la situation.  

 

2.3.4 Évaluer (de l’anglais Evaluating) 

La quatrième partie consiste à évaluer la situation modifiée par l’expérimentation. Dans cette 

phase, le praticien entre en dialogue avec la situation à partir des actions effectuées à l’étape 

précédente. À partir de ses expérimentations, le praticien entre en « conversation » avec la 

situation: il observe les effets de ses actions sur la situation : 

 

«The evaluation of the frame experiment is grounded in the practitioner's appreciative system. Through the 

unintended effects of action, the situation talks back. The practitioner, reflecting on this back-talk, may find 

new meanings in the situation which lead him to a new reframing» (Schön, 1983 p. 135, je mets en gras).  

 

La conversation révèle des informations qui émergent à partir des actions réalisées à l’étape 

précédente. Ces nouvelles informations proposeront de nouveaux angles inattendus qui, par 

la suite, offriront de nouveaux cadrages. Lorsque l’évaluation des actions est complétée, il 

est maintenant possible de recadrer la situation à partir des informations qui ont émergé lors 

de la conversation. Alors, le recadrage (de l’anglais reframe) consiste à cadrer à nouveau la 

situation avec de nouvelles notions obtenues lors des conversations précédentes. Le fait de 
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recadrer la situation permet au praticien de prendre en compte de nouvelles informations qui 

n’auraient pas été visibles sous l’ancien cadre (Schön, 1983).  

 

Le fait de tenir compte de la situation unique lors de la première partie force le praticien à ne 

pas appliquer une solution préfabriquée tirée de son expérience (Schön, 1983). Au lieu 

d’utiliser une telle formule, Schön propose que le praticien possède déjà un répertoire 

d’exemples et d’expériences qui lui fournit une compréhension des actions et des gestes qui 

sont possibles dans des cas similaires. Lorsque le praticien dégage un sens dans une situation 

perçue comme unique, il voit (de l’anglais see) les éléments comme (de l’anglais as) étant 

des choses qui sont déjà présentes dans son répertoire.  

 

« To see this site as that one is not to subsume the first under a familiar category rule. It is, rather, to see the 

unfamiliar, unique situation as both similar to and different from the familiar one, without at first being able to 

say similar or different with respect to what” (Schön, 1983 p. 138).  

 

Ainsi, la situation familière précédente agit comme une métaphore qui guide le praticien. 

Cela permet de faire une corrélation entre les deux cas et de formuler une solution qui est 

semblable à la première, mais qui est en réalité différente. L’entièreté de l’action de voir et 

de faire comme peut être faite inconsciemment par le praticien. Puisque le praticien est 

capable de voir ces éléments comme des éléments de son répertoire, il est capable d’extraire 

chaque partie qu’il considère comme étant unique. Cette prise de vue permet au praticien 

d’élargir son réseau de connaissances pour éviter de restreindre le sujet et de le standardiser. 

La standardisation est un élément que l’on essaie d’éviter en design. De nouvelles solutions 

doivent être créées plutôt que l’application simple d’une formule préconçue. 
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En résumé, ces conversations avec la situation permettent de découvrir de nouvelles 

significations émergentes et posent de nouvelles conditions à la situation initiale. Cela permet 

de plonger le praticien dans une boucle d’échange avec la situation pour explorer le sujet en 

profondeur (Schön, 1983).  

 

2.3.5 La pratique réflexive 

Schön pousse le concept de la conversation avec la situation plus loin en ajoutant la partie 

réflexive de la pratique. Pour cela, Schön fait une différence entre la conversation avec la 

situation et la conversation réflexive avec la situation.  

 

La conversation avec la situation consiste en l’élaboration d’un savoir tacite qui émerge à 

partir des actions du praticien dans sa pratique (Schön, 1983). Cette conversation est faite 

inconsciemment. La conversation réflexive consiste en un regard additionnel sur la 

conversation avec la situation. Un regard réflexif, porté consciemment par le praticien sur sa 

propre action (Schön, 1983; Chiapello, 2019). 

 

Dans la conversation réflexive, les praticiens sont conscients de leur monde de design (Schön, 

1983; Chiapello, 2019). Ils ne prennent jamais l’élaboration du problème comme d’un 

élément acquis (Chiapello, 2019). Les praticiens réalisent des expériences à partir de leur 

cadrage pour tester leur définition du problème et restent ouverts aux réactions que les 

modifications peuvent apporter (Schön, 1983; Chiapello, 2019). 
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La réflexivité amène l’ouverture chez le praticien, ce qui lui procure un rôle de double vision : 

à la fois sur le problème et sur le monde de design qu’ils ont construit pour le résoudre. 

(Schön, 1983).  

 

« At the same time that the inquirer tries to shape the situation to his frame, he must hold himself open to the 

situation's back-talk. He must be willing to enter into new confusions and uncertainties. Hence, he must adopt 

a kind of double vision. He must act in accordance with the view he has adopted, but he must recognize that he 

can always break it open later, indeed, must break it open later in order to make new sense of his transaction 

with the situation. » (Schön, 1983, p. 164) 

 

Cette double vision demande au praticien d’être capable d’imaginer le cadrage de la situation 

pour qu’il s’adapte à son monde de design tout en restant ouvert aux possibles modifications 

et aux répercussions que cette double vision peut avoir sur l’ensemble de la situation 

(Chiapello, 2019). En d’autres mots, le praticien doit être capable de voir les deux niveaux et 

de faire une réflexion en action (conversation avec la situation) et une réflexion sur sa 

réflexion en action (conversation réflexive avec la situation) (Schön, 1983; Chiapello, 2019). 

 

Pour conclure sur le cadre théorique, j’utiliserai la conversation avec la situation de Donald 

Schön pour étudier l’utilisation des 3Cs au sein du développement d’un projet de jeu en 

réalité virtuelle. Cela me permettra de mettre en perspective mon processus et de l’étudier. À 

partir du modèle de design comme une conversation réflexive avec la situation, je décrirai 

mon processus de design et j’observerai la façon dont j’emploie le modèle des 3Cs dans mon 

prototype de jeu. 
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J’en reviens à ma question de recherche : en quoi le modèle du design comme une 

conversation réflexive avec la situation de Donald Schön permet-il de mieux 

comprendre la relation entre les 3Cs au sein du processus de création d’un jeu en réalité 

virtuelle? 

  

 

La réflexivité de cette conversation avec la situation est ce qui va me permettre de 

comprendre la relation entre les 3Cs au cœur de ma démarche méthodologique dans ma 

recherche-projet.  
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Chapitre 3 

 

MÉTHODOLOGIE 

Afin d’enrichir le modèle des 3Cs et de sortir d’une vision analytique et réductrice, nous 

proposons d’aborder ce modèle par la pratique. Pour observer cette pratique, nous ferons une 

recherche-projet. Nous mènerons un projet de design d’un jeu avec un avatar quadrupède 

contrôlé avec l’aide du casque d’Oculus Quest et de ses manettes pour la réalité virtuelle.  

 

3.1 Approche générale : la recherche-projet 

La recherche-projet est une approche de recherche en design développée pour explorer et 

comprendre sa propre pratique à partir du projet de design (Findeli & Coste, 2007). Pour 

cette recherche, nous allons nous concentrer sur la recherche par le design. La recherche par 

le design utilise le projet comme terrain de recherche pour l’investigateur (Chiapello, 2019). 

L’objectif d’une recherche-projet est de produire des connaissances valables et de répondre 

à des problèmes de design (Findeli, 2015; Chiapello, 2019).  

 

La recherche-projet est très proche de la recherche-création. La distinction entre les deux est 

que l’objectif de cette recherche n’est pas l’œuvre, mais plutôt l’étude du processus qui a 

mené à l’œuvre et à la création de connaissances (Gauthier, 2015).  

 

« Faire de la création ou du design de très grande qualité est extrêmement exigeant. Toutefois, ces exigences ne 

concernant pas le travail épistémologique qui impose ses propres contraintes à la recherche, contraintes qu’on 

n’apprend pas à satisfaire en pratiquant le design. Apposer l’étiquette ‘recherche’ à une activité de création, de 
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design ou de médiation sociale ne suffit pas à en changer la nature. Seul l’effort d’élucidation épistémologique 

peut y parvenir. Cette irréductibilité de la pratique du design, d’un côté, et de la pratique de la recherche de 

l’autre, explique d’ailleurs pourquoi un chercher en design peut être un bien mauvais designer : il ne s’agit pas 

du même travail ! » (Gauthier, 2015 p. 69) 

 

Comme le défend Philipe Gauthier, pour faire de la recherche, il n’est pas nécessaire de créer 

une œuvre extraordinaire (Gauthier, 2015). Dans ce cas présent, la création d’œuvres est un 

véhicule pour la recherche. Dans mon cas, la création d’un prototype de jeux est mon 

« œuvre » qui a permis de développer ma recherche. 

 

Cependant, les recherches-projets se déroulent généralement à grande échelle en ayant des 

répercussions sociales sur la vie de plusieurs individus dans le projet (Findeli, 2015). Un 

exemple de cela est l’impact social participatif dans les projets d’architecture (Findeli, 2015). 

Comparativement à ce type de projet, l’envergure de mon projet est limitée et possède très 

peu d’impact social. Néanmoins, il demeure tout aussi pertinent pour créer de nouvelles 

connaissances.    

 

Au fil de cette recherche-projet, j’adopterai une posture réflexive en faisant partie du projet. 

Alain Findeli considère qu’il est important pour le praticien de faire partie du projet : « “Si 

tu veux bien comprendre un phénomène ou un concept, mets-le en projet” ou encore : “Si tu 

veux penser juste, mets-toi en situation de projet” » (Findeli, 2015, p. 56). Se mettre en 

situation de projet fait appel à la pratique réflexive. La pratique réflexive a pour but de mettre 

l’explorateur en conversation avec la situation (Schön, 1983). L’objectif est de mettre 

l’individu dans la situation du projet pour qu’il révèle sa réflexion en cours d’action 
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(Chiapello, 2019). Pour cela, il est nécessaire d’être conscient que l’on entre en conversation 

avec la situation.  

 

3.2 Le projet 

Pour cette recherche, je me concentrerai uniquement sur le design d’un jeu en réalité virtuelle 

avec le moteur de jeu Unreal Engine 4.  

  

Cette recherche m’a amené à créer le prototype de jeu pour la réalité virtuelle nommé Howl’s 

Adventures pour l’Oculus Quest. L’Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle sans fil 

très pratique pour l’utilisateur, mais il n’est pas l’appareil le plus puissant. Les logiciels 

utilisés pour réaliser ce projet ont été Unreal Engine 4, Autodesk Maya, Adobe Photoshop et 

Audacity. Pour cette création, j’ai réalisé un prototype de jeu pour la réalité virtuelle qui 

permet de vivre une expérience semblable à un jeu d’action-aventure sur console. Ce 

prototype vise un public habitué aux expériences de réalité virtuelle. 

 

J’ai progressivement développé un synopsis pour le prototype mettant en scène un loup. 

Contrairement à ce qui est affirmé dans les recherches cité plus haut, l’avatar a été un élément 

important dans mon projet. Dans ce prototype, le loup Howl, qui est l’avatar, part à l’aventure 

dans une forêt magique remplie de pièges périlleux pour retrouver sa meute qui a disparu.  

 

L’origine du nom de ce prototype provient de l’une des actions retrouvées dans le jeu. Dans 

le prototype, j’ai créé un bouton permettant au loup de hurler (de l’anglais howl). Un des 
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constats que j’ai observé lors de mes expérimentations est qu’il était amusant d’abuser de 

cette touche pour hurler. Plusieurs joueurs et moi-même avons tous abusé de cette commande 

pour faire grogner et hurler le loup. Pour cette raison, j’ai nommé l’avatar et le prototype en 

l’honneur de cette action. 

 

Finalement, ce prototype de jeu inclut trois versions du même jeu en utilisant différents 

systèmes de locomotion. À cause des différentes locomotions, chacune de ces versions 

présente des expériences différentes pour le joueur.  

 

3.3 Collecte de données 

À partir de la création de ce projet et tout au long de sa réalisation, j’ai collecté mes données 

de recherche sous une forme similaire aux recherches autoethnographiques. Cette stratégie 

m’a permis d’inclure la subjectivité du chercheur (moi) au sein de la recherche, tout en 

mettant l’accent sur l’expérience humaine qui participe à la réalisation du projet (Rondeau, 

2011).  

 

La collecte de données sur le modèle des 3Cs de ma recherche a été faite sur l’ensemble du 

projet. Pour cela, j’ai enregistré et transcrit dans un journal de bord toutes les informations et 

tous les procédés appliqués au fil de mon processus de design. Ces données ont été obtenues 

à l’aide d’enregistrements vocaux, de notes manuscrites, de schémas sur papier afin de 

conceptualiser un élément et de captures d’écran basées sur les essais en lien avec le 

prototype de jeu. 
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Tous ces éléments formaient mon journal de bord. Ce dernier m’a permis de collecter mes 

données sous une forme dense et spontanée et de prendre le pouls du moment pour enregistrer 

mes intentions et mes humeurs qui ont participé à ma pratique réflexive tout au long du 

procédé (Rondeau, 2011).  

 

3.4 Analyse des données 

Après avoir collecté toutes mes données, je les ai analysées pour faire ressortir les savoirs 

qui ont émergé du projet. L’analyse a été faite à partir du journal de bord. Le journal en lui-

même demeure désorganisé et difficile à comprendre pour autrui (Rondeau, 2011). Il est une 

représentation de ma réflexion en action au fil de ma recherche. Cependant, pour faire 

ressortir tous les éléments clés du journal, il fallait réaliser une analyse additionnelle pour 

rendre le tout compréhensible pour tous. Cette action est perçue comme un metaregard sur 

l’ensemble de ma recherche. Le fait de réévaluer les données m’a permis de prendre un recul 

et d’interpréter l’ensemble du projet sous un nouvel angle (Rondeau, 2011). Dans mon cas, 

ce recul m’a permis de voir la relation des 3Cs dans la situation de la réalité virtuelle. 

 

Avec ce recul, j’ai vu les éléments qui en sont ressortis pour établir les relations entre les 3Cs 

au sein du processus de création. Cela m’a permis d’analyser le travail que j’ai réalisé tout 

en continuant de poursuivre mon procédé de création. 
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La rédaction de ce metaregard m’a permis de porter un jugement à partir de la réflexion sur 

l’action (de l’anglais reflection-on-action). Par cette relecture, il m’a été possible de dégager 

de nouvelles connaissances. 

 

3.5 Limites de la recherche 

Pour ce projet, une des limites de recherche est qu’elle se concentre sur ma propre pratique. 

Cela veut dire que mes savoirs et mes capacités seront étudiés, de façon subjective. Il s’agit 

d’une limite inhérente de cette recherche-projet et à la première personne. Cependant, je vais 

rendre mon processus explicite en fournissant des détails pour que tous les lecteurs puissent 

suivre, comprendre et juger mon travail. Avec ces preuves, je vais augmenter la rigueur et la 

validité de ma recherche.   

 

Une autre limite a été le temps alloué pour réaliser la recherche. Pour faire tout ce qui était 

nécessaire pour cette recherche, j’ai dû me concentrer uniquement sur certains éléments du 

prototype de jeu. Au lieu de me concentrer sur le visuel, j’ai dédié mon temps de réalisation 

à la jouabilité du prototype et à ses liens avec les 3Cs dans la création. 

 

De plus, mes connaissances du moteur de jeu et de l’équipement pour la réalité virtuelle ont 

aussi été des limites à la création. Le casque d’Oculus Quest n’est pas l’appareil le plus 

puissant pour jouer à des jeux vidéo. Faire fonctionner un jeu de façon fluide demande 

beaucoup plus d’optimisation dans le logiciel. Ce point dépasse mes capacités et mon temps 

alloué pour cette tâche dans le cadre de la recherche. C’est pourquoi au lieu de faire 
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fonctionner le logiciel sur le casque, je l’ai fait fonctionner sur mon ordinateur et j’ai projeté 

le contenu du jeu vers le casque.   

 

Par ailleurs, il est important de noter que je ne possédais aucune connaissance du moteur de 

jeu Unreal7 avant de commencer ce projet. Ce point fait aussi parti de ma situation initiale 

de recherche. De ce fait, j’ai été obligé d’apprendre à utiliser le moteur de jeu Unreal pour 

créer ce prototype de jeu. Je ne suis pas un expert en programmation, mais je suis capable de 

résoudre des problèmes simples, de lire du code informatique, de comprendre son utilisation 

et de programmer quelques applications de base. 

 

Pour réaliser mon prototype, je me sers de tous les outils offerts dans la version 4.25 du 

moteur de jeu Unreal. Tous les éléments ajoutés dans le moteur de jeu sont des éléments que 

j’ai personnellement créés et insérés pour cette recherche. Je n’ai utilisé aucun module 

téléchargeable obtenu sur Internet pour simplifier le développement. Cette recherche est ainsi 

fondée sur mes compétences en design et non sur des emprunts au design d’une autre 

personne.  

 

Finalement, j’espère que cette recherche aidera d’autres personnes à porter attention au 

processus de création afin de comprendre ce qui se trouve derrière le design des jeux vidéo. 

De plus, j’espère que cette recherche permettra d’approfondir et de mettre des mots sur les 

éléments clés qui participent au modèle des 3Cs.  

 

 
7 Unreal est le nom abrégé du moteur de jeu Unreal Engine 4 
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Chapitre 4 

 

RÉSULTATS : de nouvelles relations entre les 3Cs? 

Ce mémoire a présenté les 3Cs (la Caméra, les Contrôles et le Character) dans le chapitre 1 

avec une revue de littérature qui détallait individuellement chacun des Cs. Dans le chapitre 

2, je vous ai aussi résumé la « conversation réflexive avec la situation » de Donald Schön 

pour m’en servir comme cadre théorique afin de développer ma réflexion. Et enfin, je vous 

ai expliqué dans le chapitre 3 l’approche méthodologique dont je me suis servi pour réaliser 

cette recherche-projet. 

 

Je vous rappelle ma question de recherche : en quoi le modèle du design comme une 

conversation réflexive avec la situation de Donald Schön permet-il de mieux 

comprendre la relation entre les 3Cs au sein du processus de création d’un jeu en réalité 

virtuelle? 

 

Dans ce chapitre, je vais vous présenter mes résultats. Tout d’abord, je vais présenter 

rapidement une partie des résultats basés sur les Contrôles pour le prototype du jeu. Par la 

suite, je vais détailler en grande majorité des résultats obtenus à partir du Character, soit le 

loup. Dans cette seconde partie, je vais montrer comment le loup est devenu un « cadre » 

pour le projet. Dans un premier temps, j’ai cadré la situation à partir du personnage du loup. 

Ensuite, cela a permis de déterminer la locomotion dans le jeu. De plus, le personnage du 

loup a eu un impact sur l’environnement. Cette relation du loup avec l’environnement m’a 

amené à repenser le lien entre la vision du joueur et la perspective du loup. Pour finir, le loup 

a permis de définir les actions et la création des niveaux retrouvés dans le prototype de jeu.  
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4.1 Contrôles comme cadre 

Dans cette première partie de mes résultats, je vais présenter la première démarche de ma 

recherche qui a été à partir des contrôles de jeux vidéo pour la réalité virtuelle.  

 

Cette tentative d’exploration dans la création de mon projet est initialement développée à 

partir de l’interface de l’Oculus Quest. Pour cette réalisation, je voulais créer un jeu immersif. 

Je savais que l’équipement de l’Oculus Quest allait me permettre d’utiliser les mouvements 

du joueur afin d’interagir dans un monde virtuel grâce aux capteurs retrouvés sur le casque 

et sur les contrôleurs. Alors, en sachant que je voulais créer un jeu immersif qui allait inclure 

des mouvements du corps du joueur afin de lui permettre de manipuler des objets dans un 

monde virtuel, mon premier réflex a été de cadrer le tout à partir des contrôles dans la création 

de cette expérience. 

 

Alors, pour cette recherche, je m’attendais à cadrer le développement et ma réflexion sur la 

création à partir des systèmes de contrôles retrouvés dans l’Oculus Rift. Cependant, tel que 

je vais l’explique dans cette section, cela n’a pas été si facile à faire. 

 

Il faut préciser que je n’avais jamais vécu d’expérience de réalité virtuelle avant de 

commencer cette recherche. Pour explorer ce médium, j’ai essayé plusieurs jeux et 

applications offerts dans le magasin d’Oculus. En explorant ce médium, j’ai d’abord ressenti 
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l’immersion que les jeux en réalité virtuelle procurent. À partir de ce premier contact avec la 

réalité virtuelle, j’ai trouvé ma première idée de création pour mon prototype de jeu.  

 

Pour mieux comprendre ce que je pourrais créer en réalité virtuelle, j’ai recadré mon objectif 

de création en me fondant sur certaines contradictions que j’avais expérimentées dans les 

jeux pour la réalité virtuelle. Les jeux que j’avais essayés ne me permettaient pas d’explorer 

un monde virtuel. L’avatar du joueur demeurait fixe dans l’espace ou alors l’environnement 

était vide. Ces difficultés à explorer le monde virtuel font partie des limites du médium de la 

réalité virtuelle, comme je l’ai souligné dans la section de la locomotion de la revue de 

littérature. Afin d’explorer la navigation du monde virtuel et l’utilisation de l’équipement 

pour la réalité virtuelle, j’ai créé un petit jeu qui demande au joueur de plonger la tête dans 

un mur pour obtenir des informations. Cette habileté hors du commun, et dangereuse pour 

tout individu dans la réalité, m’a semblé un point de départ intéressant. Puisqu’il est 

impossible de faire cette action dans le monde réel au risque de se fracasser le crâne, comment 

le joueur la réalisera-t-il dans le monde virtuel?  

 

Pour la première expérimentation de cette recherche, j’ai créé un prototype qui consiste à 

collectionner cinq artéfacts dissimulés dans un niveau tout en évitant des monstres qui 

doivent attraper le joueur. Pour réussir ce petit jeu, les joueurs doivent plonger la tête dans 

les murs pour regarder discrètement où les monstres se trouvent et ainsi les éviter. Ainsi, les 

joueurs peuvent collecter les artéfacts sans se faire attraper.  
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Les commentaires des joueurs sur cette expérimentation ont été très négatifs. À partir de ces 

commentaires, j’ai constaté qu’il n’était vraiment pas intuitif de plonger sa tête dans un mur, 

même s’il est virtuel. De plus, certains des joueurs qui ont essayé ce prototype n’ont même 

pas réussi à sortir de la première pièce, puisqu’ils ne comprenaient ni n’aimaient l’idée de 

plonger dans le mur. Même si cette expérimentation sur la capacité de mettre la tête dans un 

mur a été un échec, ce prototype m’a tout de même permis d’explorer un monde virtuel pour 

la première fois. J’ai trouvé que l'habileté du joueur d'explorer des espaces virtuels à partir 

de l'équipement pour la réalité virtuelle était très intéressante. L’exploration de cet espace 

m’a rappelé les jeux d’aventures que je connaissais sur les consoles. Cela a permis de 

confirmer les problèmes de navigation qui ont été soulignés dans la revue de littérature. La 

locomotion en réalité virtuelle restreint l’exploration des mondes virtuels. 

 

Après avoir observé les difficultés des joueurs à mettre la tête de leur avatar dans un mur, 

j’ai décidé de recadrer l’angle de ma recherche. Ma directrice de recherche m’a suggéré de 

penser à une forme différente pour naviguer dans la réalité virtuelle et l’explorer. Par forme 

différente, on sous-entend par défaut que le joueur joue normalement en prenant possession 

d’un avatar qui a la forme et la taille d’un être humain. Il serait intéressant d’observer une 

autre forme que le joueur pourrait prendre pour naviguer dans le monde virtuel. Mon premier 

réflexe a été de modifier la forme de l’avatar du joueur pour celle d’une créature. 

 

Ce recadrage a été fait à partir de mon répertoire. Je me suis arrêté sur la forme du loup-garou 

par préférence personnelle. Lors de l’exploration de cette forme, j’ai réfléchi à l’emploi de la 

forme du loup-garou en tant qu’avatar. J’ai estimé que cette forme-ci était trop similaire à 
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l’être humain. Les loups-garous, tout comme l’être humain, sont des bipèdes et possèdent la 

même taille. Tous deux possèdent des pouces aux mains ce qui leur permet de prendre des 

objets. J’en suis venu à la conclusion que la forme du loup-garou était trop similaire à celle 

de l’être humain. Alors, j’ai effectué un autre recadrage et je me suis tourné vers la forme du 

loup.  

 

Comparativement à l’être humain, le loup est un quadrupède, il ne possède pas de mains pour 

prendre des objets et son centre de gravité est situé beaucoup plus bas au niveau du sol, ce 

qui offre une perspective différente. À partir de cette hypothèse d’exploration, tous ces points 

ont joué en faveur du choix du loup. Par conséquent, j’ai changé mon point de vue pour 

rechercher l’effet qu’un avatar animal amènera à l’exploration d’un monde en réalité 

virtuelle. 

 

Pour conclure, le thème du loup pour la réalité virtuelle résulte d’une série de recadrages 

fondés à partir des contrôles pour la réalité virtuelle. Cette forme de contrôles m’a amené à 

réfléchir au processus d’adaptation de l’équipement pour une forme de personnage non 

humain. Grâce au questionnement amené par l’utilisation d’un personnage dans le processus 

de création pour une expérience en réalité virtuelle, j’ai recadré le reste de ma recherche sous 

l’angle de l’avatar ayant la forme d'un loup. 
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4.2 Character comme cadre  

Maintenant que mon nouveau cadre de recherche est le loup, le reste de mes résultats seront 

tous cadrés à partir de ce Character pour le prototype de jeu en réalité virtuelle. 

 

4.2.1 Cadrer le prototype du jeu selon le personnage d’un loup 

Désormais, le prototype du jeu doit inclure un avatar de loup. Pour cela, le joueur doit se 

sentir comme un loup, grâce aux proportions de l’animal, et non pas comme un être humain. 

À partir de là, j’ai défini un premier cadre en lien avec la taille du loup dans le jeu. Pour cela, 

j’ai fait une expérimentation en explorant la taille des objets qui composent l’environnement 

pour rapetisser l’avatar. L’objectif consistait à créer une différence de taille entre 

l’environnement et le joueur, ce qui l’amènerait à se sentir plus petit en raison de 

l’agrandissement de tous les objets du monde virtuel. Si le joueur se sentait plus petit, il 

pourrait aussi ressentir qu’il possède la forme d’un avatar qui se déplace à quatre pattes. Bref, 

je voulais que l’avatar soit plus petit qu’un humain moyen.  

 

Cette modification des proportions amène un problème : même si tout semble plus grand 

pour le joueur, les propriétés de taille de l’avatar dans le prototype possèdent encore des 

aspects humains, c’est-à-dire que la caméra du jeu (les yeux du loup) se situe encore à la 

même hauteur que la tête du joueur. Au lieu de ressentir une différence de taille pour le 

joueur, tous les éléments du monde sont plutôt devenus grands.  
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Figure 9 : La forêt surdimensionnée du prototype. © Charles Chouinard.  

 

Pour rectifier cela, j’ai recommencé l’expérimentation en remettant tout à l’échelle originale. 

Cette fois-ci, au lieu de changer la dimension du monde, j’ai expérimenté un nouveau point 

de vue de la caméra en la positionnant plus proche du sol. Ce changement de point de vue 

permet de recréer une version qui paraissait plus proche du point de vue qu’un loup aurait. 

J’ai modifié la hauteur de la caméra pour qu'elle offre un point de vue à la hauteur du sol, et 

donc les mains effleurent le sol virtuel. J’ai diminué la hauteur du joueur de moitié dans le 

monde virtuel. Maintenant, l’avatar du joueur n’a plus la taille d’un homme, mais elle 

suppose plutôt celle d’un loup. 

 

Bien que l’avatar ait désormais une taille similaire au loup dans le jeu, rien n’indique au 

joueur qu’il est un animal. Pour répondre à ce nouveau problème, j’ai recadré la situation 

pour mieux saisir la présence du loup. En premier, j’ai ajouté un museau à l’écran pour 

rappeler la forme de l’animal. Je ne sais pas si les chiens et les loups voient réellement leur 

museau, mais si cela fonctionne comme le nez de l’homme, alors le cerveau supprime le nez 
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(Luis Aina et al., 2008). Le museau rappelle au joueur qu’il est un loup et qu’il doit prendre 

conscience de sa nouvelle forme. Mon expérimentation m’a amené à constater que l’ajout du 

museau participe à la création de la forme de l’avatar du joueur. Cependant, l’ajout du museau 

seul n’est pas assez.  

 

Pour développer ce point, j’ai fait une nouvelle expérimentation en ajoutant cette fois-ci les 

pattes. Par défaut, dans le moteur de jeu, les manettes du joueur sont interprétées comme des 

mains humaines dans le monde virtuel. Ces mains flottent dans l’espace. Dans mon 

prototype, les mains n’ont pas de sens puisqu’un loup a des pattes. J’ai exploré cette idée en 

changeant le modèle de la main pour un modèle d’une patte de loup. Cette version de patte 

représentait tout l’avant-bras du loup. À partir de cette expérimentation, on commence à 

construire peu à peu une identité à l’avatar. Grâce à la modification apportée aux mains, le 

joueur commence à prendre conscience qu’il n’est pas un être humain.  

 

 

Figure 10 : Dimension du loup avec une patte et son museau. © Charles Chouinard.  
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Le fait d’être au ras du sol, de voir le museau à la caméra et d’avoir des pattes de loup en 

guise de main a permis de rendre l’image du loup comme forme d’avatar. Maintenant, il 

fallait les unir. Après quelques expérimentations avec toutes les modifications, la proportion 

des pattes, la longueur des membres et la présence du museau ont encombré la vision du 

joueur. Il y avait trop d’éléments à l’écran et ils étaient tous trop gros. Pour préserver 

l’identité de l’animal, j’ai terminé le tout en modifiant et en réduisant la dimension du modèle 

de la patte pour l’ajuster au format d’une main humaine. En faisant différentes expériences 

avec des tailles plus petites, j’ai pu préserver l’utilité des pattes tout en désencombrant la vue 

du joueur. Pour ce même recadrage, j’ai aussi modifié la taille du museau et son emplacement 

pour corriger et réduire la grandeur qu’il avait. Encore une fois, à travers ces 

expérimentations, j’ai pu mettre des éléments plus petits pour préserver leur utilité tout en 

désencombrant la vue du joueur. 

 

Les recadrages et les conversations avec la situation sur le sujet de l’avatar m’ont permis de 

mieux définir la présence du loup pour le joueur. Puisqu’il était impossible pour le joueur de 

se voir complètement à cause de la vue à la première personne, cela convoyait l’idée que le 

joueur était dans le corps d’un loup à la première personne et non un humain avec les 

proportions d’un loup. 

 

Lors de cette étape de conception, l’objectif a été de créer l’avatar pour le joueur. Le fait de 

ne pas voir l’avatar offrait un certain défi de conception. Initialement, j’ai cadré 

maladroitement ce problème en voulant modifier les paramètres du Character qui touche 

l’exploitation du niveau au lieu des propriétés de design du personnage. Je rappelle que la 
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création du monde du jeu faisait aussi partie du développement du Character puisque cela 

exploite les métriques de l’avatar (Rogers, 2010). En voyant clairement qu’agrandir le monde 

n’était pas la bonne option, j’ai recadré mon problème à partir des paramètres du design du 

personnage. L’ajout de ces éléments a grandement aidé à présenter et à personnifier l’avatar 

dans le prototype. Cependant, l’ajout de tous ces éléments a créé de l’obstruction visuelle et 

entraîné des répercussions négatives directes sur la Caméra. Pour rectifier ce problème, j’ai 

recadré en rapetissant les éléments ajoutés et en les modifiant. Ce changement m’a permis de 

préserver le design du personnage retrouvé dans le Character tout en corrigeant l’effet négatif 

observé sur la Caméra. 

 

4.2.2 Cadrer la locomotion du joueur à partir d’un loup 

À partir des résultats de mes expérimentations sur la forme de l’avatar, j’ai obtenu un premier 

cadre conçu à partir des propriétés de l’avatar. La première expérimentation que j’ai faite à 

partir de ce nouveau cadre pour le développement de mon prototype a été d’observer les 

méthodes de déplacement du joueur dans le monde virtuel. Par défaut, la situation que nous 

offre Unreal pour se déplacer dans le monde virtuel est à partir d’arc de téléportation suivant 

la méthode de locomotion intitulée Free Teleport Locomotion (Frommel et al., 2017). Cette 

méthode permet au joueur de se téléporter n’importe où dans l’environnement désigné. À 

partir du cadre que propose Unreal, mon impression de ce type de déplacement est qu’il 

fonctionne bien, mais je le trouve non immersif. Par non immersif, j’entends que si je vivais 

dans ce monde virtuel, je voudrais pouvoir mieux me déplacer et ressentir une meilleure 

présence. Je veux être capable d’expérimenter le trajet du point A au point B. Pour cela, j’ai 
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eu besoin d’un système de locomotion mieux adapté que la téléportation. Dans mon 

prototype, je voulais me déplacer comme un loup. La téléportation brisait toute forme de 

présence à ce monde.  

 

 

Figure 11 : Système de téléportation à partir de la patte de loup. © Charles Chouinard.  

 

Pour recadrer cette situation, j’ai cherché de nouvelles méthodes qui me permettraient de 

programmer un déplacement à partir d’un joystick. Les manettes pour la réalité virtuelle 

possèdent un joystick, alors pourquoi ne pas s’en servir? Ce type de déplacement correspond 

à l’Indirect Locomotion (Frommel et al., 2017). En expérimentant cette nouvelle version de 

locomotion dans le monde virtuel, j’ai découvert qu’il est vraiment plus intéressant de 

naviguer avec le joystick. Pouvoir avancer dans le monde, regarder un élément de la manière 

qui me plaît et naviguer selon mes envies, tout cela a créé un sentiment de présence que je 

ne retrouvais pas dans le Free Teleport Locomotion. Ce sentiment de présence m’accroche 

beaucoup plus à l’univers qui m’est présenté, contrairement au système de déplacement par 

téléportation.  
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En rentrant en conversation avec la situation à partir de mes expérimentations sur le type 

Indirect Locomotion, j’ai constaté plusieurs points qui nuisaient à mon projet. La plus grande 

critique est que cette forme de déplacement cause beaucoup de cybersickness chez le joueur. 

Dans le médium de la réalité virtuelle, il est possible de naviguer correctement dans un espace 

en deux dimensions sans changer de dénivellation. Cependant, si l’on ajoute une troisième 

dimension à ces déplacements, soit celle de la hauteur, cela cause de sérieux maux de tête et 

de la nausée chez le joueur. Le cerveau ne semble pas être capable de comprendre les 

mouvements de caméra qui se déplacent au-delà des limites des mouvements du corps. Par 

cela, je veux parler des mouvements de caméra qui ne suivent pas le corps du joueur. Par 

exemple, si le joueur reste assis sur une chaise et que soudainement la caméra dans le jeu est 

propulsée en hauteur, alors le joueur ressentira de la cybersickness puisque la caméra ne suit 

plus ses mouvements. La vitesse de déplacement de l’avatar peut aussi causer de la 

cybersickness au joueur. Si l’avatar bouge plus vite que ce que le joueur peut faire comme 

mouvement, cela crée aussi le même sentiment de désynchronisation de la caméra, comme 

souligné précédemment.  

 

La deuxième critique est qu’il devient plus difficile pour le joueur de contrôler l’avatar si 

celui-ci se déplace rapidement dans les expériences en réalité virtuelle. Cette difficulté du 

déplacement provient de l’utilisation de la caméra à la première personne qui rend la 

compréhension des distances plus complexe que celle d’une perspective à la troisième 

personne. En lien avec la vitesse du déplacement, il y a un certain seuil de vitesse maximale 

de l’avatar qui ne doit pas être dépassé pour éviter de créer un inconfort chez le joueur. À 
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l’inverse, il ne faut pas que la vitesse soit trop lente non plus, car cela cause de la frustration 

et de l’ennui chez le joueur. 

 

Ma dernière critique est que je trouve la Indirect Locomotion trop statique pour le joueur. Je 

veux dire que dans plusieurs jeux, il y a une animation qui répond au déplacement de l’avatar 

pour éviter de ressentir cet effet statique. Par exemple, dans les jeux tels que Mirror’s Edge 

(Electronic Arts, 2008) ou Doom Eternal (Bethesda, 2020), on ressent un poids grâce au 

déplacement de la caméra qui suit le rythme des actions de l’avatar, grâce à certaines 

animations de l’avatar et à des animations d’objets que l’avatar tient dans ses mains. Ces 

animations réagissent selon les actions du joueur pour créer un sentiment de présence dans 

le monde du jeu. Mon expérimentation m’a amené à découvrir que le problème en réalité 

virtuelle est qu’il est impossible de créer de nouvelles animations qui permettraient d’éviter 

ce phénomène statique : cela entraîne de la cybersickness chez le joueur. Alors, toutes les 

animations et tous les mouvements doivent provenir des gestes et des actions du joueur. Pour 

conclure cette conversation, le recadrage de la locomotion de mon prototype par le joystick 

n’était pas satisfaisant.   

 

Lors de ma recherche pour concevoir le déplacement avec le joystick, j’ai découvert une 

vidéo d’un plug-in8 pour Unity9 qui proposait une autre méthode de déplacement pour la 

réalité virtuelle nommée arms-swinging. Cette forme propose un déplacement du joueur en 

balançant les bras en avant et en arrière pour simuler une position de course. Initialement, 

 

 
8 Il existe le terme français « plugiciel » pour traduire ce mot, mais personne ne l’utilise. 
9 Un autre moteur de jeu vidéo 
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cette méthode m’a semblé difficile à réaliser dans Unreal. Cependant, en raison du recadrage 

décevant de la navigation avec le joystick et de l’absence de dynamisme que la navigation 

par joystick procurait, j’ai repensé sérieusement à la méthode arms-swinging qui pourrait être 

une solution pour le jeu. Après avoir compris comment coder ce type de locomotion dans 

Unreal, j’ai recadré ma méthode de déplacement pour utiliser la méthode arms-swinging. 

Avec ce recadrage, mon hypothèse pour cette expérimentation était que les pattes de l’avatar 

allaient devenir l’outil de navigation dans le monde du jeu pour le joueur : il allait devoir 

bouger les bras pour agiter les pattes du loup. Cette relation entre la méthode de déplacement 

et les pattes de l’avatar était tellement « naturelle » (en référence avec le natural mapping) 

que j’ai su qu’il fallait que je recadre mon sujet à partir de cette méthode de locomotion.  

 

L’expérimentation de ce recadrage a consisté à recréer et à tester ce système de locomotion 

par arms-swinging dans Unreal en le comparant au système de locomotion par joystick. Le 

premier point qui est ressorti de cette expérimentation était que ce type de déplacement 

conservait l’idée que le joueur était un loup. Le fait qu’il soit nécessaire d’utiliser les pattes 

de l’avatar pour se déplacer rappelle les gestes qu’un vrai loup fait pour se déplacer. En 

reprenant les mouvements d’un loup pour m’inspirer dans cette forme de déplacement, cela 

permet d’accentuer l’identité de l’avatar tout en ajoutant une référence au design du 

personnage.  

 

Un autre point que j’ai observé est que la forme de déplacement par arms-swinging répondait 

à l’une des limites observées dans le recadrage du déplacement par joystick. Cette limite 

correspondait à l’absence de dynamisme de l’avatar dans le déplacement. Avec la méthode 
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par arms-swinging, le joueur devait lui-même faire un effort physique pour se déplacer dans 

le monde virtuel en bougeant ses bras. De fait, le joueur devenait plus actif et plus engagé 

dans le jeu. Étant donné que le joueur devait être actif pour se déplacer, il n’était plus 

nécessaire d’animer l’avatar ou la caméra pour recréer ce dynamisme dans l’animation. Le 

joueur résolvait lui-même le problème de déplacement statique de la locomotion par joystick. 

Le fait que l’animation pour le déplacement par arms-swinging reprenne les mêmes 

mouvements du joueur rend l’expérience plus dynamique.  

 

J’ai aussi observé que ce recadrage offrait au joueur la possibilité de contrôler la vitesse du 

déplacement de son avatar. Tout ce que le joueur devait faire pour en contrôler la vitesse était 

d’accélérer ou de ralentir l’agitation de ses bras selon les besoins de la tâche. Cette forme de 

déplacement propose une vitesse variable comparativement à celle du joystick, qui est 

constante.  

 

À partir de mes explorations, j’ai constaté que cette forme de locomotion entraîne très peu 

de cybersickness en lien avec la caméra. La cybersickness provient plutôt de l’épuisement du 

joueur. Pour expliquer cette réduction de cybersickness en lien avec le déplacement par arms-

swinging, j’ai émis l’hypothèse que c’est grâce au mouvement coordonné de la caméra et du 

joueur : l’union entre les mouvements du joueur et le déplacement de la caméra permet 

d’éviter les nausées et les maux de tête. 
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Figure 12 : Présentation du déplacement par arms-swinging dans le tutoriel. © Charles Chouinard.  

 

Pour conclure sur l’exploration du déplacement du loup en réalité virtuelle, mes recadrages 

m’ont amené à me pencher plus particulièrement sur la version qui inclut le arms-swinging 

comme étant le résultat le plus adapté à ma situation de recherche. La raison de ce choix est 

que ce type de déplacement imite le plus l’image du loup dans les gestes du jeu. De plus, le 

déplacement par arms-swinging offre très peu de cybersickness. 

 

Pour conclure cette partie, j’ai initialement utilisé les Contrôles suggérés par Unreal. Cette 

forme de navigation qu’Unreal suggère n’offrait pas une solution que j’appréciais pour 

explorer un monde virtuel. Alors, recadrant l’expérience de navigation, je me suis tourné vers 

la forme de contrôle des jeux développés pour les consoles et je l’ai adaptée pour les manettes 

de l’Oculus Quest. Déjà à cette étape, le résultat était plus intéressant pour explorer un monde 

virtuel comparativement à la version initiale. Le problème de cette forme de locomotion est 

qu’elle causait de la cybersickness et il manquait un élément pour rendre l’expérience 
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dynamique. Les jeux sur consoles proposent de jouer avec les paramètres du Character en 

ajoutant des animations qui rendent le tout plus dynamique. Malheureusement, en réalité 

virtuelle, il est impossible d’utiliser cette proposition. Alors, au lieu de suivre le cadrage 

proposé par les Contrôles, j’ai recadré mon déplacement en me penchant sur le design de 

mon personnage. Ce faisant, j’ai pu recadrer ma situation en regardant le Character du loup. 

En me questionnant sur ce nouveau cadre, j’ai découvert qu’il existait une locomotion mieux 

adaptée à ma situation. Cette version prenait en considération l’expérience désirée pour la 

réalité virtuelle, l’avatar du jeu et l’équipement pour la réalité virtuelle. Une relation entre 

les Contrôles, la Caméra et le Character a pris forme. J’y reviendrai à la fin de ce chapitre. 

 

4.2.3 Cadrer la relation entre l’environnement et le loup 

L’étape suivante pour le développement de mon prototype de jeu a consisté à observer 

l’interaction entre l’avatar et les objets dans le monde virtuel. Dès le début, j’ai cadré le 

prototype en souhaitant que le joueur, par l’entremise de l’avatar, puisse prendre les objets et 

soit capable de les pousser et de les déplacer dans le monde virtuel. Le système de contrôle 

de base offert par Unreal permet de prendre les objets. Ce point fait partie de ma situation 

initiale de design. Mon exploration de cette interaction m’a amené à valider qu’elle était très 

intéressante dans la création d’activités simples et très intuitives pour le joueur. Cependant, 

le problème majeur de ce cadrage est que l’avatar n’avait pas de mains pour saisir un objet. 

Cette conversation a donc révélé qu’il n’y avait aucune logique derrière le fait qu’un loup 

soit capable de prendre un objet avec ses pattes comme le ferait un être humain avec ses 

mains. Cela va à l’encontre du design du personnage du loup. 
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De plus, un loup ne possède pas le même niveau de dextérité fine qu’un être humain. Les 

expérimentations faites à partir de ce cadrage ont confirmé que les pattes possédaient tout de 

même une fonction de présence et de reconnaissance de l’avatar pour le joueur. Le fait d’être 

capable de pousser et d’interagir avec des objets dans le monde virtuel grâce aux pattes 

simule une interaction semblable à celle des mains proposées dans la situation initiale du 

logiciel. Même si les pattes ne peuvent pas prendre un objet, elles demeurent un point de 

contact pour le joueur dans le monde du jeu.  

 

 

Figure 13 : Le loup prend le cube avec sa patte. © Charles Chouinard.  

 

Sachant que les loups ne peuvent pas saisir un objet avec leurs pattes, j’ai recadré mon 

processus pour travailler sur la gueule. Grâce à mes expériences personnelles avec des chiens, 

j’ai présumé que toutes les espèces de canidés saisissent les objets dans leur gueule. Par 

exemple, ce type d’interaction est présent lorsque les loups prennent leurs louveteaux pour 
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les déplacer. Pourquoi ne pas faire de même? Grâce au recadrage précédent qui consistait à 

personnifier le loup, mon avatar possédait déjà un museau. L’expérimentation de cette 

fonction a consisté à mettre un point de prise d’objet en avant de la caméra. Ce point de prise 

possède les mêmes paramètres que celui de la prise d’objet par la main dans la situation 

initiale. Le fait de mettre ce point de contact en avant a permis des résultats qui ont offert 

leurs lots d’avantages, mais aussi plusieurs inconvénients.  

 

Au niveau des résultats de l’expérimentation liés à ce recadrage, la prise d’objet dans la 

gueule du loup était la forme la plus logique qui venait de l’inspiration du loup. Cette forme 

de prise provient du design du personnage et possède son lot de difficultés afin de trouver 

l’emplacement du point de prise des objets. Pour tester l’emplacement adéquat au point de 

prise, je l’ai positionné à plusieurs endroits différents. J’avais commencé par le placer au 

niveau de la mâchoire inférieure du loup. Cette position était fondée sur mes observations 

des canidés qui transportent des objets dans leur gueule. J’ai dû rejeter cet emplacement 

puisqu’il était impossible de voir l’emplacement initial et de confirmer que l’objet avait était 

saisi par le joueur. Cet emplacement rendait la tâche très difficile pour le joueur puisqu’il ne 

pouvait pas viser naturellement l’objet afin de le prendre.  

 

Ensuite, j’ai testé le point de prise au bout du museau du loup. À partir de ce test, j’ai 

découvert une nouvelle situation en lien avec l’équipement de l’Oculus Quest. Il était 

impossible pour le joueur de voir de manière perpendiculaire au sol. En regardant directement 

le sol, le casque était incapable de suivre les mouvements du joueur.  Alors, recréer tout angle 

de caméra qui demandait au joueur de prendre un objet posait un problème.  
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Figure 14 : Le loup qui saisit un objet dans sa gueule. © Charles Chouinard.  

 

J’ai finalement essayé de placer le point de prise légèrement plus bas que dans le deuxième 

test. Au lieu de positionner cette prise sur la truffe du loup, je l’ai légèrement descendu pour 

qu’il soit au niveau des lèvres de la mâchoire inférieure. Le fait de la positionner à cet endroit 

a permis de contourner le problème qui est survenu lors du deuxième test et de permettre au 

joueur de prendre les objets placés au sol. De plus, cet emplacement de la prise d’objet peut 

faire appel à l’emplacement des dents que les canidés utilisent pour se mordiller afin de se 

gratter. L’objet n’était donc plus dans la gueule du loup, mais son emplacement laisse croire 

que l’animal a utilisé sa gueule pour ramasser l’objet. Tous les tests de ces expérimentations 

de prise d’objet m’ont amené à valider cette position finale de la prise.  

 

Le résultat obtenu au sujet de la prise des objets est venu du fait que puisque l’avatar est un 

loup, il est logique de recadrer le sujet en tenant compte de sa forme pour qu’il soit capable 
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de prendre les objets dans sa gueule. À travers mes expérimentations, j’ai validé que le 

meilleur point de contact pour prendre les objets en réalité virtuelle se situe en avant du 

museau et légèrement plus bas.  

 

En résumé, la version originale pour prendre les objets que propose Unreal a été notre cadre 

initial. La version qu’offre Unreal est inspirée des paramètres de Contrôles pour les projets 

en réalité virtuelle. Dans mon cas, cette suggestion de contrôle ne pouvait pas fonctionner. 

Pour trouver une solution à ce problème, j’ai recadré le tout en me fondant sur le design du 

personnage du Character pour trouver une nouvelle méthode pour saisir les objets. Pour cela, 

j’ai déduit que les loups, à l’instar des chiens, prennent les objets dans leur gueule. En 

m’inspirant de cette propriété des loups, j’ai placé le point de prise d’objet à un endroit 

approprié selon la forme de l’animal qu'est ce Character. 

 

4.2.4 Cadrer la vision du joueur selon la perspective d’un loup 

Pour cette étape, j’ai initialement cadré mon prototype à partir de la méthode de prise d’objet 

présenté au point précédent. Mon expérimentation a consisté de prendre plusieurs objets dans 

le monde virtuel pour vérifier l’effet créé. Avec cette exploration, j’ai constaté que les petits 

objets pris n’obstruaient pas la vue du joueur, contrairement aux plus gros objets. J’ai trouvé 

ce résultat intéressant. Le fait de prendre un gros objet complexifiait n’importe quelle tâche 

qui était demandée au joueur. Cette difficulté venait du fait que le joueur ne pouvait pas bien 

voir l’environnement quand le loup prenait un gros objet. J’ai trouvé qu’il était intéressant 

de conserver ce défi pour faire varier la difficulté du jeu. Les petits objets devraient être 
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simples à transporter alors que les gros devraient être difficiles ou même impossibles à 

transporter. Je veux noter que présentement, dans le prototype, chaque objet a le même poids. 

Si je me fondais sur la réalité, il serait impossible pour un loup de prendre un de ces très 

grands objets dans sa gueule et de le transporter de cette manière.  

 

 

Figure 15 : Le loup qui prend un gros objet obstruant sa vision. © Charles Chouinard.  

 

Dans la figure ci-dessus, le joueur ne voit que l’objet pris (l’objet est un gros cube bleu). Du 

fait que cet objet pris est si gros, il obstrue la vision du joueur rendant le déplacement et la 

réalisation de défis difficiles à compléter.  

 

Lorsque j’ai présenté mon prototype à ma directrice et à des collègues, j’ai constaté qu’ils 

trouvaient l’obstruction de la caméra très désagréable. À partir de leurs tests et de leurs 

commentaires, je me suis posé une nouvelle question : l’obstruction de la vision du joueur 

participe-t-elle vraiment au défi du jeu ou ne fait-elle que rendre le tout plus compliqué? Pour 

évaluer cette hypothèse, j’ai recadré ma situation. 
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J’ai recadré ce questionnement en regardant ce qui est utilisé dans les autres jeux d’action-

aventures pour gérer les objets. À partir d’un survol rapide, j’ai découvert que plusieurs jeux 

à la première personne utilisent un menu d’inventaire pour changer d’armes ou pour retrouver 

un objet collecté. Alors, j’ai décidé de tester un menu d’inventaire pour mon prototype en 

réalité virtuelle. Au lieu de tenir en permanence l’objet dans sa gueule, le joueur pourrait aller 

dans un menu d’inventaire lorsqu’il prenait un objet. Pour déposer l’objet, le joueur devait 

naviguer dans ce même menu et sélectionner l’option qui permettait de faire apparaître 

l’objet. 

 

Ma première expérience pour ce recadrage était décevante et je n’ai pas pu confirmer mon 

geste. Lors de la conception d’un tel système pour le prototype, j’ai déduit que l’emploi d’un 

menu d’inventaire ne fait aucun sens pour un loup. Je me suis dit que je pourrais plutôt créer 

un menu d’inventaire avec un seul espace réservé pour un objet. Par contre, je n’ai pas aimé 

l’idée d’avoir à naviguer dans un menu pour rechercher un objet. Je trouvais que cela ne 

fonctionnait pas pour l’immersion recherchée dans la réalité virtuelle. Lorsque le joueur est 

dans un monde virtuel, il n’a pas envie de naviguer dans un menu qui vient d’une autre 

dimension. Cela brise le rythme du jeu. Je préfère que tout se déroule sous une manière 

diégétique, soit dans la même espace que se déroulent les actions. Je voulais que les éléments 

se déroulent autour du loup. Pour ces raisons, j’ai abandonné le concept de menu pour le 

prototype.  
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Figure 16 : Le loup prend un objet dans sa gueule et l'objet est en filigrane. © Charles Chouinard.  

 

Le second recadrage que j’ai testé pour éviter l’obstruction visuelle a été d’utiliser une 

méthode qui permet de réduire la présence de l’objet devant la caméra. À ce stade-ci, je ne 

voulais pas modifier la dimension de l’objet puisque je voulais qu’il reste identique à sa forme 

originale. Au lieu de modifier la taille, j’ai modifié l’opacité de l’objet. L’expérimentation a 

consisté à prendre un objet et à le mettre en filigrane dans le monde du jeu. Le fait de rendre 

l’élément sélectionné semi-transparent permettait au joueur de voir l’environnement tout en 

prenant conscience de la dimension de l’objet. Cette modification a réglé l’un des problèmes 

observés par ceux qui ont testé le prototype. La transparence des objets a offert un effet qui 

était très intéressant en termes de jouabilité et a permis au joueur de naviguer dans le monde 

même en ayant l’objet au niveau du visage. Par contre, à partir de ce recadrage, j’ai observé 

que la transparence a enlevé un certain degré de réalisme au monde du jeu. De plus, la 

transparence a réduit le niveau de difficulté des tâches pour uniformiser l’expérience du 

joueur. Cette solution m’a fait prendre conscience que l’expérience que propose le prototype 

est simplement un jeu en réalité virtuelle et a rendu le tout un peu moins immersif. 
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Lors de l’ancien recadrage, j’ai eu une idée. Je me suis demandé :  si j’enlève simplement 

l’objet du monde virtuel lorsque le joueur le prend, serait-il possible de pousser ce recadrage 

plus loin? J’ai donc recadré cette situation en enlevant l’objet saisi par le joueur. 

L’expérimentation de ce recadrage a consisté à effacer l’objet du monde du jeu lorsque le 

joueur le prenait. L’exploration de cette méthode de prise d’objet a augmenté la visibilité 

pour le joueur. Ainsi, le joueur a pu mieux se déplacer dans l’environnement sans se soucier 

de la présence ou de la taille de l’objet.  

 

Le problème de cette expérimentation est qu’il n’y avait aucun élément qui laissait 

comprendre au joueur qu’il tenait un objet. Puisque le joueur ne voyait plus l’objet, comment 

pouvait-il se rappeler qu’il en tenait un? Pour le rappeler au joueur, j’ai testé une méthode 

qui écrivait sur l’interface que le joueur tenait un objet. Ce test a permis de conclure que cet 

ajout permettait ce rappel au joueur et que l’objet est simplement invisible. Ce recadrage a 

permis d’épurer davantage la vision du joueur et d’offrir une navigation claire du monde du 

jeu, comparativement au recadrage précédent. Le défaut de ce recadrage est qu’il a enlevé du 

réalisme et réduit l’immersion du joueur par rapport à l’ancien recadrage. Au lieu de 

simplement aider la vision du joueur par transparence, cette solution amène des répercussions 

sur la crédibilité de l’action de prendre un objet. De plus, pour informer le joueur, il a fallu 

ajouter un message intrusif au niveau de la Caméra. À son tour, ce message obstruait aussi la 

vision du joueur.   
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Chacun de ces recadrages pour la méthode de prise d’un objet a proposé des solutions avec 

des avantages et des inconvénients. Ils sont tous intéressants, mais certains offrent de 

meilleures solutions en lien avec notre situation. Le cadre original offrait une interaction plus 

crédible, participant ainsi à la présence du joueur dans le monde virtuel. À cause de 

l’obstruction visuelle, l’interaction dans le monde du jeu devenait plus difficile pour le 

joueur. Pour ce qui était du recadrage qui réduisait la présence de l’objet par filigrane, celui-

ci permettait de régler le problème de navigation présent dans le cadrage initial. Cependant, 

ce recadrage offrait une interaction moins immersive pour les joueurs. Il en va de même pour 

le recadrage par effacement de l’objet. Ce recadrage offre la meilleure forme de navigation 

en libérant la vision du joueur. Cependant, il modifiait cette flexibilité en enlevant la relation 

de prise d’objet dans la gueule du loup. 

 

Toutes ces conversations avec ces multiples recadrages m’ont amené à m’interroger sur le 

design derrière la prise d’objet. Ne serait-il pas mieux de simplement désactiver la fonction 

de prise des gros objets dans la gueule, au lieu de créer un système qui essaie de répondre à 

ce problème? Le joueur demeurait toujours capable d’interagir avec ces gros objets avec les 

Figure 17 : À gauche, l'objet avant d'être saisi par le loup; à droite, l'objet saisi par le loup. © Charles Chouinard.  
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pattes du loup et son corps. Pour ce nouveau recadrage, je n’ai pas trouvé de réponse. Je crois 

que pour explorer ce nouveau recadrage, il faudrait que j’inclue le poids de chacun des objets 

pour faire varier la sensation que ceux-ci peuvent donner lorsqu’ils sont pris. L’ajout du poids 

pourrait permettre de retrouver la simulation que la taille des objets amenait afin de varier la 

réalisation des tâches à compléter.  

 

En somme, chacun des recadrages a amené de nouvelles propositions pour le design du jeu. 

Selon la situation et ce que l’on entend réaliser, certaines méthodes présentent des solutions 

intéressantes qui participent à enrichir l’expérience du joueur et à resserrer le design du jeu 

en améliorant la jouabilité.  

 

Le premier recadrage était fondé sur un système d’inventaire présent dans plusieurs autres 

jeux vidéo. En voulant imiter les Contrôles des jeux d’action-aventures, j’ai essayé de 

l’adapter à ma situation pour la réalité virtuelle. En programmant le code, j’ai constaté que 

cette forme d’interface et de navigation ne fonctionnait pas du tout pour une expérience en 

réalité virtuelle. Au lieu de réfléchir aux Contrôles, j’ai recadré le tout en modifiant l’un des 

paramètres de la Caméra pour modifier l’opacité des objets saisis. Le fait de changer cette 

propriété permet au joueur de mieux naviguer dans l’environnement du prototype. 

Cependant, cela a réduit le niveau de difficulté de la jouabilité et procuré un léger effet négatif 

sur la présence du Character. Au lieu de modifier la Caméra en modifiant l’opacité des 

objets, j’ai recadré les Contrôles pour en modifier les propriétés qui gèrent l’action de saisie. 

Au lieu de tenir l’objet, celui-ci allait disparaître. Le fait d’enlever l’objet complètement du 

monde virtuel amène à simplifier les contrôles du joueur. Le joueur n’a plus besoin de se 
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battre contre les contrôles pour tenir un objet d’une certaine manière. De plus, cela libère la 

vue du joueur ce qui améliore l’utilisation de la Caméra. Cependant, ce recadrage a causé un 

gros effet négatif sur la jouabilité et sur le design du personnage. Ces deux points ont modifié 

les propriétés du Character. En améliorant la vision du joueur, on a rabaissé la difficulté du 

jeu. En enlevant les objets du monde virtuel, on a perdu le raisonnement iconique inspiré par 

le design du personnage à prendre les objets dans la gueule du loup.   

 

4.2.5 Cadrer les actions et les activités dans le prototype selon un loup 

Après avoir finalisé les paramètres de l’avatar, la prochaine étape consistait à développer les 

habiletés mises de l’avant dans le prototype du jeu. Pour repérer ces habiletés pour mon 

prototype, j’ai cadré le tout en m’inspirant d’habiletés de jouabilité qui se trouvent dans 

d’autres jeux d’action-aventures. En me basant sur le genre de jeu désiré, j’ai fait un tri 

préliminaire des actions et des habiletés du joueur en lien avec le genre et la situation de ce 

prototype. Pour donner un exemple de ce tri, je voulais créer un jeu qui s’inspirait plutôt des 

jeux d’action-aventures et non des jeux de survie, qui eux demandent la gestion d’une barre 

d’énergie ou de tout autre élément similaire pour compléter le jeu. Même après ce tri, j’avais 

une liste d’actions et d’habiletés trop importante. Il a fallu que je recadre cela. 

 

J’ai donc recadré mon projet pour établir une liste de huit actions inspirées du loup: sauter, 

pousser, tirer, mordre, attaquer avec les pattes, creuser, grogner et hurler. Pour arriver à cette 

liste, j’ai fondé mon exploration sur des observations effectuées sur les loups et les chiens à 

partir d’information retrouvée en ligne. De plus, je me suis inspiré d’autres jeux d’action-
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aventure qui emploient aussi un personnage de loup, comme Okami (Capcom, 2006) et The 

Legend of Zelda : Twilight Princess (Nintendo, 2006).  

 

Figure 18 : Liste des idées d'actions d'un loup pour le prototype de jeu. © Charles Chouinard.  

 

Afin d’évaluer l’utilité de chacune de ces habiletés pour le prototype, j’ai expérimenté 

chacune de celles-ci pour voir ce qu’elles amenaient à la création.  

 

La première action analysée a été le saut. Au tout début, j’ai décidé de cadrer l’action du saut 

en m’inspirant d’autres jeux vidéo pour consoles. La méthode inspirée par ces autres jeux a 

permis de réaliser l’action du saut par un bouton. Avec mes expérimentations, j’ai vite réalisé 

qu’il n’était pas possible pour le joueur d’exécuter une telle action. Le saut par bouton cause 

beaucoup trop de cybersickness chez le joueur. En observant ce défaut, mon réflexe a été de 
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recadrer la situation. Au lieu de sauter à partir d’un bouton, j’ai recadré l’habileté du saut en 

demandant au joueur de simplement sauter dans la réalité pour sauter dans le jeu. Mes 

expérimentations ont servi à faire sauter le joueur dans un niveau pour voir si le simple fait 

de sauter causait aussi de la cybersickness. Ces tests n’ont pas donné de très bons résultats. 

Le fait de sauter sur place ne causait pas de cybersickness chez le joueur, mais le problème 

survenait lorsque le joueur devait aussi se déplacer en sautant. Le saut avec déplacement 

causait un peu de cybersickness. Le plus gros problème était quand le joueur finissait son 

saut. L’impact de l’atterrissage faisait bouger le casque de réalité virtuelle sur la tête du 

joueur. Ce mouvement de tremblement de l’appareil causait de la cybersickness chez le 

joueur. De plus, cela devient dangereux pour le joueur, il peut se blesser avec l’équipement. 

Cependant, au fil de cette expérimentation, j’avais oublié un point critique : le joueur devait 

être en position assise seulement. Il m’était alors impossible de demander au joueur de se 

lever, de sauter et ensuite de se rassoir. Après ces tests, j’ai simplement coupé l’action du 

saut parce qu’elle causait toujours trop de cybersickness et épuisait le joueur. De plus, cela 

rendait la navigation du monde du jeu encore plus difficile pour le joueur puisqu’il était très 

complexe de se déplacer avec la locomotion par arms-swinging et de réaliser un saut en même 

temps. Par conséquent, il était presque impossible d’exécuter un saut précis pour le joueur. 

Pour finir, puisque je demandais au joueur d’être assis, il m’était impossible de les faire sauter 

dans la réalité.  

 

Comme l’évaluation de la cybersickness n’était pas l’objectif de cette étude, aucun protocole 

n’a été mis en place pour la mesurer. Si je ne ressentais pas un malaise instantané dans la 
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phase d’évaluation, je continuais ma démarche de création. Il faudrait faire plus de tests pour 

bien comprendre ce qui cause la cybersickness dans l’expérience. 

 

Dans un second temps, j’ai analysé les actions de pousser et de tirer. J’ai cadré ces actions 

en m’inspirant de la mise en œuvre de ces fonctions dans les autres jeux vidéo. La fonction 

des habiletés dans les autres jeux permettait d’offrir une capacité au joueur d’interagir dans 

le monde du jeu pour résoudre des défis ou pour ouvrir de nouveaux espaces dans le monde. 

Mon expérimentation de ce cadre a consisté à interagir avec les objets en les poussant avec 

le corps du loup et en les tirant avec la gueule du loup. Pour ce qui est de pousser, mon 

exploration m’a amené à permettre au joueur d’utiliser n’importe quelle partie de l’avatar 

pour pousser un objet. Le résultat de ces tests était concluant et très immersif. Grâce à la 

physique du moteur de jeu, il est agréable de voir que les objets réagissent selon les actions 

du joueur. Pour ce qui est de tirer, je voulais offrir au joueur l’habileté de tirer les objets en 

mordant une partie de l’objet avec la gueule. Cependant, le fait de tirer un objet devient inutile 

puisque l’avatar possède déjà la propriété de prendre les objets dans sa bouche. Au lieu de 

tirer, mieux vaut prendre l’objet. Pour mieux observer l’action de tirer, j’ai recadré cette 

action en ajoutant une contrainte entre deux objets pour simuler une corde. Mon 

expérimentation avec la corde m’a amené à déterminer que l’action de tirer est non 

concluante. À cause des systèmes de physique au sein du moteur de jeu Unreal, je n’ai pas 

ressenti que je tirais un objet, mais plutôt que je le déplaçais. Dans mon exploration, l’objet 

rebondissait partout, se coinçait dans des endroits impossibles dans le niveau et n’était pas 

visuellement très beau. C’est avec ce recadrage que j’ai décidé d’abandonner l’action de tirer 

pour simplement me concentrer sur la prise d’objets comme forme d’action. Pour ce qui est 
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de l’action de pousser, j’ai laissé le joueur être capable de pousser les objets avec son corps 

et ses pattes. Finalement, les actions de pousser et de tirer sont devenues les actions de 

pousser et de prendre. 

 

En troisième lieu, j’ai analysé les actions de mordre et d’attaquer avec les pattes. Ces actions 

étaient envisagées pour la partie de combat du prototype. Encore une fois, j’ai cadré ces 

actions en m’inspirant de leur mise en œuvre dans d’autres jeux vidéo. En m’inspirant de ces 

jeux, j’ai appliqué ces actions aux boutons de la manette d’Oculus Quest. L’expérimentation 

de ces actions a consisté à voir comment le joueur réagissait avec de telles habiletés. L’action 

de mordre reprenait le même bouton que celui de la prise d’objet de la manette d’Oculus. 

Cette action s’exécutait seulement lorsque le joueur ciblait un objet avec son museau qui 

possédait l’étiquette « Foes » dans le moteur de jeu. Lorsqu’il y avait un contact entre le point 

de prise trouvé plus bas que le museau et la cible, le joueur mordait l’objet et causait des 

dégâts. Après un certain nombre de dégâts reçus, l’objet disparaissait. L’action d’attaquer 

était un peu différente de la morsure. Pour modifier les pattes du loup en arme redoutable 

dotée de griffe, le joueur devait retenir le bouton de prise sur la manette gauche. Je n’ai jamais 

pu expérimenter l’attaque du loup. Celle-ci fonctionnait bien dans le moteur de jeu, mais 

lorsque je l’essayais avec mon casque de réalité virtuelle, cela ne fonctionnait plus et faisait 

geler mon ordinateur et mon casque. Je n’ai pas pu trouver la solution à ce problème de 

programmation. Alors, avec ce cadre, j’ai décidé d’abandonner les actions de combats pour 

simplement me concentrer sur les habiletés en lien à l’exploration du joueur dans le monde 

de ce prototype. 
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Ensuite, j’ai analysé l’action de creuser qui s’inspirait principalement de l’une des capacités 

des loups. Cependant, parce que je n’ai pas réussi à coder cette action dans le prototype, je 

me suis concentré sur d’autres actions plus pertinentes pour ma recherche.    

 

Dans un dernier temps, les deux actions qui restaient à analyser étaient celles de grogner et 

de hurler. Encore une fois, j’ai cadré ces actions en m’inspirant de leur mise en œuvre dans 

d’autres jeux vidéo. Dans les jeux qui emploient un loup comme avatar, ces jeux offrent 

l’habileté de grogner ou de hurler en appuyant sur l’un des boutons de la manette. Dans les 

jeux, ces actions ne font rien de spécial autre que de faire du bruit. Mon expérimentation a 

consisté à copier ce système retrouvé dans les autres jeux. En appuyant sur l’un des boutons, 

l’avatar grogne. Si le joueur regarde au ciel en utilisant ce même bouton, l’avatar hurle. Mes 

observations de cette exploration m’ont amené à réaliser que ces actions ne proposent rien 

de nouveau, mais qu’il est amusant de les utiliser. Ces actions contribuent tout de même à 

ajouter une profondeur au design du personnage du loup en il lui donnant une voix. À cause 

de cette profondeur, je voulais trouver une fonction additionnelle à ces actions. Cette nouvelle 

fonction devrait être utile pour la jouabilité et donnait une raison au joueur de s’en servir. En 

lisant le livre de Scott Rogers, je suis tombé sur un segment qui parlait de l’attribution des 

contrôles en lien avec leur thème (Rogers, 2010). Pour expliquer son point, Rogers a utilisé 

l’exemple de Tak and the Guardians of Gross (THQ, 2008). Dans ce jeu, il y a une forme 

d’interaction directe ou tangible qui contrôle le personnage à partir du joystick et de la 

« nunchuck » pour la Wii. De plus dans ce jeu, toutes les actions magiques sont perçues 

comme indirectes et intangibles. Ces actions sont faites à partir de la Wii-mote. Ce qui 

m’intéressait vraiment était cette division entre les contrôles du personnage (directe) et de 
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ces habiletés magiques (indirecte) qui divisaient la jouabilité du jeu. Pour modifier les 

fonctions passives de ces actions et pour leur donner une raison d’être, j‘ai recadré en leur 

imposant une nouvelle propriété magique. Mon expérimentation d’habileté magique a 

consisté à faire apparaître des éléments dans le jeu à partir du hurlement du loup. Dans mes 

explorations, le fait de hurler n’était plus simplement un outil immersif en lien avec l’avatar, 

mais devenait un outil d’intervention qui aidait le joueur à accomplir ses tâches. Pour 

différencier davantage l’action de grognement de celle de hurlement, j’ai ajouté la propriété 

magique uniquement au hurlement. J’ai laissé l’action de grogner être une habileté passive 

sans effet sur la jouabilité. Les propriétés magiques du hurlement permettent de compléter le 

déplacement en augmentant la jouabilité concernant l’exploration du monde du jeu. En 

faisant varier la jouabilité, le jeu est plus intéressant et dynamique. 

 

Mes expérimentations sur chacune de ces actions m’ont amené à déterminer qu’il était 

nécessaire que je restreigne ma liste d’habiletés pour mieux me concentrer sur celles qui 

participent à l’exploration du monde virtuel. 

 

En définitive, la formulation générale de chacun des cadrages pour les actions provenait 

d’influences tirées d'autres jeux vidéo pour déterminer comment elles sont créées. Grâce aux 

cadrages et recadrages du saut, j’ai pu remarquer que les modifications faites à la Caméra et 

aux Contrôles pour la réalité virtuelle étaient à la source de toute la cybersickness ressentie 

par le joueur. Pour ce qui a été de tous les autres recadrages, ceux-ci ont été faits à partir du 

Character pour préserver et amplifier l’identité de l’avatar loup. 
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4.2.6 Cadrer la création de niveaux pour le prototype en pensant à un loup 

À cette étape, j’avais maintenant tous les éléments de mon prototype. Il ne me restait qu’à 

assembler le tout dans un niveau. J’aurais pu faire cela dans des pièces séparées, comme 

plusieurs petits niveaux de tutoriel, mais je trouvais cela plus intéressant de créer un seul 

niveau qui introduisait toutes les activités les unes à la suite des autres. En sortant de la phase 

pour cadrer les actions du prototype, je pouvais maintenant concevoir un niveau et faire du 

design de niveau. En bref, la conception, la présentation et la thématique de mon niveau sont 

aussi des éléments qui ressortent de ma conversation avec la situation.  

 

 

Figure 19 : Niveau du prototype Howl's Adventures. © Charles Chouinard.  

 

Initialement, j’ai voulu m’assurer que le joueur jouait avec l’identité du loup en prenant les 

objets dans sa gueule. Cependant, en faisant mes expérimentations, j’ai constaté qu’il était 
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possible de résoudre toutes les tâches du prototype en poussant seulement les objets. S’il était 

possible de résoudre tous les problèmes avec les pattes du loup, cela voulait dire que je n’ai 

pas utilisé le personnage du loup à son plein potentiel. J’ai voulu que les joueurs utilisent la 

prise d’objet dans la gueule. Alors, j’ai tout recadré en obligeant le joueur à prendre, à déposer 

et à reprendre au moins un objet dans le niveau. Pour cela, j’ai ajouté un os dans mon niveau. 

Le joueur devait transporter l’os partout où il allait. Mon expérimentation avec cet os faisait 

en sorte que j’obligeais le joueur à utiliser la prise d’objet dans la gueule pour simplifier la 

tâche d’amener cet objet jusqu’à la fin du niveau. De plus, j’ai trouvé que de demander au 

joueur de prendre un objet dans l’environnement lui permettait de prendre conscience de la 

disposition des objets dans le monde virtuel. Puisque le joueur devait porter attention aux 

objets, cela participait à l’immersion. Alors, j’ai imposé la gestion de l’os durant l’aventure 

pour m’assurer que l’expérience de réalité virtuelle offre un certain degré d’immersion 

interactive chez le joueur. Aussi, j’ai voulu m’assurer que le joueur utilisait toutes les 

habiletés de l’avatar disponibles. 

 

Finalement, j’ai conçu un niveau en fonction du Character. Cependant, en raison de la réalité 

virtuelle, ce cadrage a causé des problèmes avec la Caméra. Pour régler cela, j’ai dû modifier 

le niveau pour l’ajuster à la Caméra. Ce faisant, j’ai modifié le Character pour l’ajuster au 

besoin de mon jeu. Il est important de noter que la création de niveaux fait partie du Character 

(Rogers, 2010). L’environnement du monde du jeu est ce qui permet d’utiliser les habiletés 

du joueur pour créer un rythme au sein du niveau et de préserver l’intérêt du joueur (Rogers, 

2010).  
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Il en va de même pour les défis dans le prototype. J’ai initialement cadré l’ordre des défis 

selon une progression thématique qui suivait le trajet du niveau. Cependant, en raison des 

Contrôles et du personnage du loup (Character), il était plus intuitif de réorganiser l’ordre 

des défis pour créer une courbe de difficulté plus progressive. Pour ce qui est des autres défis 

dans le niveau, je les ai cadrés en reprenant des systèmes retrouvés dans d’autres jeux vidéo 

pour console. J’ai recadré ces systèmes en les adaptant à ma situation et en pensant au 

Character. De plus, j’ai recadré des tâches dans le niveau pour m’assurer que le joueur utilise 

toutes les capacités du loup pour compléter le niveau. J’ai imposé ce recadrage pour que le 

joueur utilise la pleine capacité du Character. En d’autres mots, tous les recadrages pour la 

construction du niveau ont été faits pour que le joueur mette en valeur les habiletés de 

l’avatar. J’ai essayé de recadrer la situation pour présenter le Character à son plein potentiel. 

 

Pour conclure sur l’ensemble du prototype de jeu, chaque partie énoncée a découlé d’une 

manière ou d’une autre de la situation de création, soit le loup. Prenons par exemple la partie 

qui concerne la locomotion. En utilisant les systèmes offerts par Unreal, il est possible de se 

déplacer dans le monde virtuel par la téléportation. Cependant, l’emploi de ce système ne 

prend pas en considération le déplacement du joueur dans le monde virtuel et les propriétés 

de l’avatar (Character). Il permet seulement de faire sauter la Caméra d’un point A à un point 

B. Ce système de locomotion emploie la situation de base pour la réalité virtuelle en 

déplaçant seulement la caméra, mais ne participe pas à la situation que propose le Character.  

 

Dans un tel cas, le système en place n’était pas pratique puisqu’il ne correspondait pas au 

loup. C’est seulement lorsque j’ai pris conscience de l’avatar (Character) dans la situation 
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que j’ai réussi à élaborer un système à partir du modèle des 3Cs qui était approprié à ma 

situation de création. Ainsi, le fait de réfléchir au loup m’a permis de penser à la locomotion 

par arms-swinging. À partir du personnage du loup, j’ai créé un système de locomotion qui 

déplace la Caméra en utilisant les manettes (soit les Contrôles) pour la réalité virtuelle. 

 

L’importance du Character a été sujet récurrent tout au long de ce projet. C’est seulement 

lorsque je pensais à ma situation avec l’avatar de loup que je suis arrivé aux meilleurs 

résultats pour ce prototype. À partir de tout cela, je suis désormais capable d’observer les 

éléments qui forment les relations entre les 3Cs.  
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Chapitre 5 

 

INTERPRÉTATION ET DISCUSSION  

Dans cette partie, je discuterai tout d’abord du modèle des 3Cs que proposent McEntee, 

Butler et Rogers en relation avec ma création.  

 

À partir de mes résultats, je ferai ensuite un retour pour observer l’importance de chacun de 

ces pôles dans la création du jeu. Je pourrais ainsi répondre à ma question de recherche : en 

quoi le modèle du design comme une conversation réflexive avec la situation de Donald 

Schön permet-il de mieux comprendre la relation entre les 3Cs au sein du processus de 

création d’un jeu en réalité virtuelle?  

 

Enfin, avec mes résultats, je proposerai des suggestions pour enrichir le modèle.  

 

5.1 Contexte, le quatrième C qui agit sur la direction du projet 

Dans le cadre théorique, j’ai souligné l’importance de la situation pour Schön. Le modèle de 

conversation réflexive avec la situation de Schön permet d’élaborer le problème (et de trouver 

sa solution). Pour cela, tout dialogue se fait à partir de la situation. Ma recherche m’amène à 

découvrir une lacune dans le modèle des 3Cs de McEntee, de Butler et de Rogers : il manque 

une prise en compte de la situation par les praticiens. Je nommerai ce point le « Contexte » 

(et non la situation) pour suivre l’emploi de la lettre C du modèle des 3Cs. McEntee, Butler 

et Rogers s’approchent de ce sujet, mais ils semblent préférer l’ignorer dans l’ensemble de 

la composition des 3Cs. Au lieu de parler de situation ou de contexte, McEntee et Rogers 
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vont parler d’un concept vague, comme l’« idée » (Rogers, 2010; McEntee, 2012). 

Cependant, pour eux l’idée demeure détachée du reste de la création. Le fait d’ignorer cette 

« idée » de création, ce Contexte, empêche d’observer des relations entre les Cs dans le 

modèle.  

 

Pour comprendre le contexte de création d’un projet, on peut par exemple observer comment 

les designers de jeux vidéo définissent le point d’origine du projet qui les mène vers leur 

création. Pour Schön, ce point d’origine se retrouve dans la situation initiale du projet (Schön, 

1983). Pour ce qui est dans l’industrie du jeu, ce point d’origine est souvent une idée ou un 

désir de création initial (Rogers, 2010; McEntee, 2012). Avec ces idées, il est possible pour 

le designer de jeux de formuler une vision vers laquelle le projet doit se diriger (Rogers, 

2010). Les idées liées à la création deviennent le contexte à la réalisation de l’expérience du 

jeu. Les idées originales qui amènent la création peuvent prendre plusieurs formes. Par 

exemple, cela peut être le style visuel d’un jeu, le désir de travailler sur un genre de jeu, le 

développement d’un nouveau concept, la copie d’un autre jeu ou encore l’avancement 

technologique (Rogers, 2010; McEntee, 2012). Dans mon cas, mon idée de base pour la 

création a été un loup pour un jeu en réalité virtuelle. Ici, un ensemble d’éléments 

s’approchent de la situation telle que décrite par Schön : la situation est un environnement 

indéterminé qui va surprendre le praticien et déclencher le phénomène d’enquête (Schön, 

1983). L’enquête dans mon cas a été centrée sur la création de prototypes. Cela permet au 

praticien d’interagir au sein de cette situation pour mieux la comprendre tout en demeurant 

activement en transaction avec la situation (Schön, 1983).  
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Par exemple, j’ai proposé un loup comme élément déclencheur de ma recherche. Cette idée 

a dressé un cadre au sein de la situation de mon projet et de ma recherche pour observer les 

liens du modèle des 3Cs. Grâce à cette situation, j’ai pu problématiser ma situation en 

nommant les éléments importants (naming), ce qui m’a permis de créer des cadres (framing) 

pour analyser mes expérimentations (Schön, 1983). Dans mon projet, j’avais nommé le loup 

comme d’un élément important, ce qui m’a permis de cadrer la situation et de voir comment 

le loup réagissait lors de mes expérimentations. Dans cette conversation avec la situation, je 

n’étais pas seulement en dialogue avec la situation, mais j’étais aussi en réflexion avec ma 

conversation avec la situation : je me voyais en train d’avancer. 

 

5.1.1 Retour sur le modèle des 3Cs 

Pour retourner au modèle des 3Cs soutenu par McEntee et Butler, les frontières et les 

interactions entre chacun des pôles du modèle ne sont pas très bien détaillées. Par exemple, 

en reprenant les Contrôles, on devrait normalement parler de l’interface et de sa relation avec 

la jouabilité. Cependant, dans l’article de McEntee, la définition des Contrôles réfère plutôt 

aux perceive controls, soit les éléments qui participent à la maîtrise du joueur au sein de 

l’expérience par les contrôles « the control of the main character feels wrong » (McEntee, 

2012, p. 29). La définition des Contrôles de McEntee est très restreinte. Elle se concentre 

principalement sur la maîtrise des contrôles dans l’expérience des joueurs. De l’autre côté, 

Dominic Butler enrichit les réflexions de McEntee en percevant les contrôles comme les 

paramètres d’accessibilité et d’ergonomie du jeu (Butler, 2021). Cela comprend les apports 

techniques du dispositif et de sa relation à l’expérience pour le joueur. Cependant, Butler ne 
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fait pas de lien entre les Contrôles et la jouabilité présente dans le Character ou sa relation 

avec la Caméra. 

 

En reprenant mes résultats de recherche, on voit qu’il a été très important de porter attention 

aux contrôles lors de la création d’un jeu en réalité virtuelle. Les contrôles pour la réalité 

virtuelle amènent l’utilisation du mouvement des mains par le joueur dans l’espace rappelant 

l'incomplete tangible natural mapping. Cependant, cette interprétation des contrôles n’est 

que l’une des propositions de natural mapping pour les contrôles que les jeux en réalité 

virtuelle permettent. J’aurais pu créer un jeu en réalité virtuelle qui utilise les boutons et le 

joystick des contrôleurs. Je me suis questionné sur ce point lors de la création de la 

locomotion dans le jeu. J’avais énoncé plusieurs méthodes différentes, dont une qui utilisait 

le joystick. Cependant, en raison de ma situation qui me demandait d’être un loup, il était 

beaucoup plus intéressant et immersif d’utiliser une locomotion qui utilise les capteurs de 

motions dans les contrôleurs. De plus, le fait d’avoir choisi un type de locomotion qui utilise 

le geste du joueur avec les contrôleurs m’amène à devoir repenser l’entièreté de la jouabilité 

du jeu. L’objectif de cette révision de la jouabilité est d’uniformiser les systèmes de 

locomotion au sein de celle de la jouabilité. Dans mon cas, au lieu de simplement ajouter ce 

système de locomotion dans mon prototype, je modifie l’entièreté de la jouabilité de ce 

prototype pour qu’il inclue la locomotion ainsi que les gestes du joueur retrouvé dans cette 

locomotion. 

 

La vision du Character selon McEntee et Butler est un peu simpliste à cause de son 

détachement des autres Cs. Selon Butler, le Character sert principalement de représentation 
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du joueur dans le jeu (Butler 2021). À partir de cet avatar, McEntee et Butler spécifient qu’il 

est possible de définir les expériences désirées des joueurs (McEntee, 2012; Butler 2021). 

Cette expérience doit répondre au sentiment (de l’anglais feel) du joueur lorsqu’il contrôle 

l’avatar (McEntee, 2012; Butler 2021). Ce sentiment de contrôle rappelle ce qu’on a vu dans 

leur relation entre Contrôles et Character à la figure 2. McEntee et Rogers spécifient que la 

création de la jouabilité du jeu dépend des paramètres retrouvés dans le Character (McEntee, 

2012; Rogers, 2010). Cependant, seul Rogers semble voir les répercussions de la Caméra 

dans la création de la jouabilité (Rogers, 2010).  

 

Figure 20 : Mon interprétation de la schématisation des relations du modèle des 3Cs selon les travaux de 

McEntee et de Butler. © Charles Chouinard.  

 

Comme on peut le voir avec la Figure 20, McEntee ne semble pas remarquer que le 

développement d’un jeu est une réflexion continue avec la situation qui se déroule tout au 

long de la production (Schön, 1983; McEntee, 2012). Par exemple, certaines nouvelles 

découvertes faites lors de la production, émanant de la conversation avec la situation, vont 

amener à modifier et à repenser le design. Cependant, le Rational Design essaie d’épurer les 

systèmes au sein des jeux vidéo pour éviter ce genre de remise en question (McEntee, 2012). 
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En d’autres mots, il simplifie leur processus créatif en le réduisant en un processus 

analytique.  

 

Pour ce qui est de la Caméra, ce point est celui qui est le moins détaillé des 3Cs par McEntee. 

L’objectif singulier de la caméra est d’offrir un système de lentille dans le jeu vidéo qui 

s’ajuste selon l’expérience du joueur (Butler, 2021). Rogers pousse plus loin la notion de la 

Caméra pour dire que les formes de contrôle du jeu dépendent de l’utilisation de la caméra 

(Rogers, 2010).  

 

Dès le début de mon projet, le choix de la Caméra a dicté l’orientation de la jouabilité que 

prendra le jeu. Par exemple, lors de la création de mon projet dans Unreal, la première étape 

a consisté à réfléchir au type de caméra que le projet utiliserait pour la réalisation de 

jouabilité. Unreal offre la possibilité de faire des jeux en deux dimensions, en trois 

dimensions à la première ou à la troisième personne, des jeux faits pour des caméras simulant 

la réalité virtuelle, etc. 

 

Rogers semble proposer une version du modèle des 3Cs qui se rapproche plus de nos 

résultats. En me fondant sur les écrits de Rogers, j’arrive au modèle des 3Cs suivant. 
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Figure 21 : Mon interprétation de la Schématisation des relations dans le modèle des 3Cs selon Rogers. © 

Charles Chouinard.  

 

Pour revenir sur la figure 20, ce qui est étrange, c’est que McEntee applique tout de même 

un semblant de conversation avec la situation. Tel que le présente McEntee, lors de la 

réalisation de Rayman Origins (Ubisoft, 2011), les designers ont fait attention à la situation 

initiale du projet. McEntee note que le jeu Rayman Origins (Ubisoft, 2011) provient d’une 

évolution fondée sur une situation créée à partir de l’exploitation d’un nouveau moteur de 

jeu 2D, ce qui a permis aux artistes de participer à la création d’un jeu (McEntee, 2012). Au 

tout début, le produit final n’était pas défini. Cela veut dire que le genre du jeu, ainsi que 

l’identité qu’allait avoir le jeu, demeurait inconnu et flou. C’est grâce aux développeurs et 

aux artistes qui ont participé à l’exploration de cette situation qu’a émergé la création d’un 

jeu de plateforme. Leur expérience chez Ubisoft, le studio mère de la franchise Rayman, les 

a amenés à ajouter l’identité de Rayman à ce nouveau prototype de jeu puisque celui-ci était 

l’un des personnages emblématiques du studio. Ils ont pigé dans leurs répertoires pour obtenir 
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des références afin de guider la direction du développement du jeu ainsi que des fonctions et 

des présentations pour le personnage. 

 

Finalement, le processus de design présenté par McEntee et Butler correspond à celui de la 

conversation avec la situation. 

 

5.1.2 Mon interprétation du modèle des 4Cs 

Comme on vient de le voir, le modèle des 3Cs suggéré par McEntee et Butler n’est pas 

complet. Il ignore le Contexte de création dans leur modèle. Dans leurs explications du 

modèle, McEntee et Butler n’incluent que les éléments qui touchent l’expérience du joueur, 

et non pas ceux qui influencent le processus de création de cette expérience (McEntee, 2012; 

Butler, 2021). Ce sont ces éléments que j’ai décrits dans ma « conversation réflexive avec la 

situation ». Rogers évoque brièvement la conception en faisant référence au processus de 

création et à l’impact de la caméra sur le choix des contrôles de jeux (Rogers, 2010). 

 

En utilisant mes résultats, je peux mieux définir les relations entre chacun des trois pôles 

initiaux. En reprenant ces résultats, je propose les schémas suivants afin de montrer 

l’évolution des relations des Cs dans le modèle des 4Cs. 
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La conception de ce modèle a commencé en prenant conscience de mes intentions durant la 

création de ce prototype. Initialement, tel que l’on peut voir sur la figure 22, j’ai voulu créer 

un jeu pour la réalité virtuelle faite à partir du moteur de jeu Unreal. Pour ce jeu, j’avais 

l’intention d’utiliser un avatar de loup pour créer une expérience différente des autres jeux 

trouvés sur le marché. Finalement, je voulais que mon jeu se rapproche du genre vidéoludique 

d’action-aventure. Je voulais permettre au joueur d’explorer l’environnement du monde 

virtuel afin qu’il accomplisse des tâches dans les niveaux.  

Figure 22 : Schéma du Contexte de création dans Howl's Adventures. © Charles Chouinard.  
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Figure 23 : Schéma du loup qui devient la conception du Character. © Charles Chouinard.  

 

Le choix du personnage du loup a entraîné plusieurs répercussions sur l’entièreté du projet. 

Tel que l’on peut voir sur la figure 23, à partir du contexte de création qui utilise un loup, j’ai 

conçu un design de personnage pour ce loup, soit le Character. Ce design de personnage a 

permis de consolider des éléments, par exemple les tailles et la vitesse du personnage, ainsi 

que des fonctions, soient les actions du joueur pour interagir dans le monde du jeu.  
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Figure 24 : Schéma de la réalité virtuelle guide l’emploie de la Caméra et des Contrôles. © Charles 

Chouinard.  

 

Dans mon projet, l’équipement pour la réalité virtuelle, soit le HMD (la Caméra) et les 

contrôleurs (Contrôles), ont été deux points importants qui ont influencé mon processus. Tel 

que l’on peut voir à la figure 24, à partir de l’équipement, j’ai voulu créer une expérience 

immersive pour les joueurs. Pour créer cette immersion, j’ai voulu que le joueur partage le 

même point de vue que l’avatar. Alors, j’ai mis la Caméra à la première personne. 

L’utilisation des Contrôles a été similaire à ceux de la Caméra. J’ai voulu utiliser le système 

de contrôles de l’Oculus Quest afin d’immerger et d’utiliser des contrôles qui semblent être 

le plus naturels possible pour le joueur. 
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Figure 25 : Schéma de la Caméra à la première personne qui force les fonctions du loup et les Contrôles. © 

Charles Chouinard.  

 

L’emploi de la caméra pour ce prototype provient principalement de l’immersion que les 

expériences en réalité virtuelle peuvent procurer. Pour cela, il était important d’utiliser les 

propriétés du casque et de présenter le contenu à partir des yeux de l’avatar. Tel que l’on peut 

voir à la figure 25, ce choix de prise de vue force les fonctions possibles de l’avatar dans une 

expérience de réalité virtuelle. De plus, le choix de cette caméra dicte comment les contrôles 

sont utilisés pour l’expérience. En raison du contexte de création, la locomotion se retrouve 

dans les propriétés de la Caméra. La vue à la première personne fait que c’est en programmant 

la caméra que l’on déplace l’avatar. C’est grâce à la relation de la caméra avec les contrôles 
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que le déplacement est possible. De plus, c’est avec cette caméra que l’on réussit à rendre 

« réaliste » l’idée que le joueur est un loup.  

 

Figure 26 : Schéma du Character et des Contrôles qui guide la locomotion. © Charles Chouinard. 

 

Encore une fois, c’est le Contexte de création qui guide le choix de la locomotion. Tel que 

l’on peut le voir à la figure 26, le design du loup avec les contrôles pour la réalité virtuelle a 

permis de sélectionner la méthode de locomotion pour le prototype.  

 

Pour comprendre comment les Contrôles et le Character guident le choix de locomotion, il 

faut expliquer ce qui se passe au niveau des Contrôles sur la figure 26. 
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Le désir d’expérience immersive en réalité virtuelle m’a amené à utiliser les contrôles qui 

viennent avec le HMD. Ces contrôles sont munis de capteurs de mouvements qui permettent 

de transposer les gestes dans le monde virtuel. L’utilisation de ces contrôles rappelle 

l'incomplete tangible natural mapping. Cette forme de natural mapping des contrôles permet 

de simuler partiellement une action ou un geste à l’aide des manettes du jeu (Skalski et al., 

2011). Ces contrôles doivent répondent au besoin des fonctions du personnage retrouvé dans 

le Character. L’emploi de ces contrôles est perpétuellement évalué par les joueurs pour 

vérifier qu’ils en font une bonne utilisation, ce qui les motive. La boucle qui se trouve dans 

la boite jaune de la section des Contrôles sur figure 26 représente cette évaluation faite par 

les joueurs. « L’utilisation des contrôles » dépend de la « motivation » du joueur. Par la suite, 

cette « motivation » du joueur va déterminer le degré de confort et d’assurance (soit le 

perceive controls) dans « l’utilisation des contrôles ». La façon dont les joueurs perçoivent 

l’utilisation des contrôles permet d’améliorer ou de briser l’expérience de jeu.  

 

C’est cette union entre l’emploi des contrôles (Contrôle) et du design des personnages 

(Character) qui a influencé le choix de locomotion.  
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Figure 27 : Schéma de l'emploi des Contrôles pour conceptualiser la jouabilité. © Charles Chouinard. 

 

C’est à partir des fonctions du loup et de l’équipement pour la réalité virtuelle (les 

contrôleurs) que je suis arrivé à la jouabilité trouvée dans le prototype.  

 

Comme vu à la figure 26, les contrôles doivent correspondre aux fonctions du personnage 

retrouvé dans le Character. La boite jaune dans les Contrôles représente l’emploi des 

contrôles par le joueur. Cette boucle formée par « l’utilisation » et « la motivation » évalue 

et détermine l’emploi de ces contrôles. 
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Pour les concepteurs de jeu, l’emploi des contrôles dans l’expérience permet de consolider 

la création de la jouabilité dans les niveaux de jeu. Changer le mapping d’un jeu ou 

restreindre les fonctions du joueur modifie complètement la jouabilité. Grâce à cette 

jouabilité, il est possible de faire rayonner les propriétés du Character (Rogers, 2010). 

 

Figure 28 : Schéma de la relation entre les Cs dans le modèle des 4Cs de Howl's Adventures. © Charles 

Chouinard. 

 

Finalement, grâce à la conversation à la situation de Schön, auquel j’ajoute le Contexte, il est 

possible de décrire le processus de design qui participe à la relation entre chacun des Cs. En 

remettant tous les schémas qui composent l’évolution du Contexte ensemble, nous obtenons 

la figure 28. 
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Comme nous venons de le voir avec les schémas de la figure 22 à la figure 28, le modèle 

« baigne » dans la situation. Ce modèle dépend aussi de la situation afin de continuer à 

évoluer tout au long de la création du projet. Dans mon projet de recherche, j’ai constaté cet 

effet en mettant en scène un loup comme Contexte de base à la création. Ce Contexte a évolué 

à travers le temps grâce à la conversation avec la situation et le projet a pris la forme d’un 

prototype de jeu d’action-aventure. Lors de la création de ce prototype, à tout moment, j’étais 

conscient de la relation entre la forme proposée et le loup. C’est grâce à cette conversation 

réflexive avec la situation que j’ai pu avancer dans ce processus de création pour créer le 

Character, nommé Howl. 

 

Non seulement cette situation de création (le Contexte) a influencé le processus de création 

et y a participé, mais le Contexte a réagi aux autres éléments du modèle lors des cadrages. 

Ainsi, le Contexte permet de regarder en amont du processus de création pour voir ce qui a 

dirigé la réalisation du projet. Le Contexte est le point de départ de la conversation avec la 

situation de ce projet. D’ailleurs, grâce à la conversation avec la situation, les éléments du 

Contexte se font constamment recadrer par les nouveaux savoirs qui émergent du modèle des 

différents Cs. Le Contexte, le Character, la Caméra et les Contrôles sont en perpétuelle 

relation dans ce système. Grâce à tout cela, le Contexte amène de nouveaux éléments au 

système des 3Cs. 

 

Ainsi, les théories de design de Schön sur la conversation avec la situation permettent 

d’éclaircir le modèle analytique retrouvé dans les explications de McEntee et de Butler des 

3Cs pour l’ouvrir vers un modèle plus systémique (Le Moigne, 1990) des 4Cs. Le but d’un 
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système est de présenter tous les éléments qui participent à la complexité d’un modèle, et qui 

la respectent, afin de ne pas céder au désir de simplification et de réduction d’un ensemble 

(Le Moigne, 1990). 

 

Le modèle des 4Cs démontre la relation complexe entre le Contexte, la Caméra, les Contrôles 

et les Characters lors de la création d’expérience dans un jeu vidéo. 

 

5.2 Importance du personnage (Character) dans le modèle des 4Cs 

Pour la réalisation de ce projet, je ne pensais pas que je me concentrerais autant sur le 

personnage pour observer son lien dans le processus de création. Cependant, c’est grâce aux 

paramètres et aux fonctions du personnage que l’on permet au designer de développer la 

jouabilité du jeu.  

 

Dès le début du projet, je me suis fondé sur l’idée du loup, car il est un élément important 

que j’ai défini (naming) dans la situation de création de Schön. Le loup n’allait pas seulement 

être mon Character dans le jeu, mais il faisait partie d’un désir de mettre en valeur ce 

personnage dans cette création. En d’autres mots, la forme que présente le loup était l’élément 

clé à la création. Sans le loup, l’ensemble du projet perd sa valeur. Dans ce projet, UN loup 

m’a servi de situation de départ, alors que LE loup Howl est l’avatar du jeu. Il y a une 

distinction entre les deux. UN loup suggère des formes qui se basent sur l’animal pour 

participer au processus de création alors que LE loup nommé Howl est le résultat final du 

personnage dans le prototype du jeu.  
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Par conséquent, j’ai recadré mes conversations autour de la situation d’un loup dans le jeu 

pour créer Howl, qui est une évolution et une concrétisation de mes conversations avec la 

situation du projet. De plus, le personnage de Howl n’est pas seulement une évolution avec 

la situation, mais il est aussi une évolution qui est en relation avec le reste du projet et les 

autres Cs. 

 

Pour démontrer que le loup fait partie de la situation du projet, je partage l’exemple suivant. 

Lors de ma recherche, je me suis demandé plusieurs fois si l’ajout et la modification de l’un 

des paramètres du modèle des 3Cs rapprochaient ou éloignaient le joueur de l’idée qu’il est 

le loup. Si le recadrage permettait au joueur de se rapprocher de l’idée qu’il était un loup, je 

gardais cette modification. Sinon, je recadrais pour trouver une solution qui ramenait le 

joueur vers l’idée du loup. Par exemple, lorsque j’établissais la locomotion dans le prototype, 

à chaque étape je me questionnais en recadrant pour savoir si cette forme de déplacement 

participait à l’idée que le joueur était un loup. De plus, je me demandais si cette forme de 

déplacement avait du sens pour un loup. C’est grâce à cela que je me suis tourné vers la forme 

de déplacement par arms-swinging.  

 

Normalement, dans l’industrie du jeu vidéo, les éléments qui forment le personnage suivent 

leurs fonctions. Cela veut dire que le personnage répond principalement aux fonctions 

demandées pour la jouabilité du jeu. Étrangement, j’ai inversé les rôles en mettant l’accent 

sur la forme de l’avatar pour concevoir les fonctions du jeu. Le fait d’avoir utilisé un 

personnage comme source d’inspiration est en lien direct avec ma situation de projet. Cette 
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situation a permis d’établir les fonctions du jeu à partir de la forme du personnage de loup. 

Tout au long du projet, le loup était ce qui dirigeait les paramètres de la Caméra, des 

Contrôles et des Characters. 

 

En progressant dans le projet, la Caméra et les Contrôles devaient répondre à la mise en 

situation que le loup amenait. Cependant, ceux-ci étaient déjà restreints par la situation à 

cause du procédé de création pour la réalité virtuelle, et dans ce cas-ci, le casque et les 

contrôleurs de l’Oculus Quest. En raison de cette technologie, l’expérience a été créée pour 

mettre le joueur dans la peau de Howl et non dans la peau d’un observateur externe. Cela a 

demandé à la Caméra d’être à la première personne, d’être dynamique et de suivre les 

mouvements du joueur afin d’éviter de causer de la cybersickness. Cependant, le fait 

d’utiliser ce type de caméra a imposé des restrictions sur les Contrôles et le Character. Les 

Contrôles doivent permettre la locomotion de la caméra et de l’avatar dans le jeu. De plus, 

ce type de caméra à la première personne rend plus difficile la création d’un lien empathique 

envers Howl et la compréhension du joueur en tant que loup. 

 

Cette difficulté à présenter l’avatar Howl au joueur est la raison qui explique l'importance de 

la situation dans cette recherche. La situation demande que l’on rappelle au créateur de penser 

au loup lors. Dans mon cas, c’est à partir de cette situation que s’est orchestré le reste de la 

réalisation du projet. Grâce à cela, je suis capable de voir les relations entre les éléments dans 

le modèle des 3Cs. 
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5.3 Cinquième méthode de locomotion en réalité virtuelle 

La locomotion a été l’un des points critiques dans le développement de l’expérience en réalité 

virtuelle. Il fallait permettre au joueur d’explorer l’environnement. Je résume ici mes résultats 

et interprétations à ce sujet. 

 

Figure 4 : Schématisation du Free Teleport Locomotion. © Charles Chouinard.   

 

Frommel et al. décrivent qu’il y a quatre types populaires de locomotion pour les expériences 

en réalité virtuelle : la Free Teleport Locomotion, la Fixpoint Teleport Locomotion, la 

Indirect Locomotion et la Automatic Locomotion (Frommel et al., 2017). Cependant aucune 

de ces formes de locomotion ne répondait à mon projet.  
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Figure 5 : Schématisation du Fixpoint Teleport Locomotion. © Charles Chouinard.  

 

La Free Teleport Locomotion ne me semblait pas appropriée à l’expérience proposée. Le fait 

de téléporter l’avatar enlevait au joueur l’idée qu’il était un loup, ce qui enlevait une des 

propriétés de l’expérience que je voulais préserver. La Fixpoint Teleport Locomotion donnait 

un rendu encore moins intéressant que la Free Teleport Locomotion parce que la première ne 

permet pas au joueur d’explorer l’environnement à sa guise. L’Automatic Locomotion ne 

s’appliquait pas à mon projet, car le joueur aurait perdu tout contrôle de l’exploration. 

Finalement, la Indirect Locomotion aurait pu participer à l’exploration, mais sa méthode de 

contrôle à partir d’un joystick n’était pas adaptée pour l’exploration d’un monde en réalité 

virtuelle. 
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Figure 6 : Schématisation du Indirect Locomotion. © Charles Chouinard. 

 

Dans mon projet, j’ai remplacé le déplacement du joueur à l’aide d’un joystick par un 

déplacement qui prend en compte le mouvement des manettes, soit le arms-swinging. Pour y 

parvenir, le joueur doit faire des demi-arcs de cercle avec ses bras pour simuler la course. Le 

déplacement de l’avatar et de la caméra est réalisé à partir du déplacement des manettes de 

l’Oculus Quest. Le déplacement est calculé à partir de la vitesse et de la distance de la motion 

de demi-arcs de cercle faits par le joueur. Le déplacement par joystick entraîne un certain 

degré de cybersickness. À l’opposé, le déplacement par arms-swinging en cause beaucoup 

moins. À ce sujet, mon hypothèse est que le joueur est physiquement actif dans l’action du 

déplacement ce qui permet de truquer le cerveau et de faire croire que les gestes du joueur 

sont la cause du déplacement de la caméra. De plus, la caméra suit exactement la direction 

des mouvements que le joueur fait, ce qui crée une forme de réalisme et de téléprésence dans 
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l’expérience de réalité virtuelle. Ce type de déplacement permet au joueur d’explorer 

naturellement les espaces du monde virtuel.  

 

Figure 7 : Schématisation du Automatic Locomotion. © Charles Chouinard. 

 

Frommel et al. précisent qu’il existe d’autres types de locomotion plus complexes qui 

demandent soit des équipements spéciaux ou soit des endroits plus grands. Ces autres types 

de locomotion sont : omni-directional treadmills, redirected walking et gesture-based 

Locomotion. Ce qui m’intéresse plus particulièrement ici est la gesture-based Locomotion. 

Celle-ci ressemble très fortement à la navigation qui se trouve dans mon prototype effectué 

par le déplacement des manettes en balançant les bras en avant et en arrière (Slather et al., 

1995).  

 

Le défaut de la gesture-based Locomotion est qu’il s’agit d’une vieille forme de locomotion, 

datée par la technologie de l’époque (Slather et al., 1995). Elle demande au participant 

d’exécuter l’action complète de marcher pour simuler le déplacement dans le monde virtuel. 

Cela veut dire que pour se déplacer dans le monde virtuel, le joueur doit lever les jambes et 
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bouger ses bras pour simuler l’acte de marcher sur place. Cette captation de mouvement 

demande au logiciel de suivre des points de captations (tracker) sur l’entièreté des 

mouvements du corps (Slather et al., 1995). Il n’y a cependant pas de manette impliquée. 

 

Le type de locomotion retrouvé dans mon prototype se rapproche finalement plus de 

l’Indirect Locomotion que du gesture-based Locomotion. Le type de locomotion retrouvé 

dans mon prototype remplace le joystick de l’Indirect Locomotion par le balancement des 

bras avec les contrôleurs dans les mains du joueur. La définition du gesture-based 

Locomotion est actuellement trop large et peut inclure n’importe quel mouvement du corps 

pour former le déplacement. Le fait que j’utilise les contrôleurs pour exécuter la locomotion 

dans mon prototype me rapproche donc beaucoup plus à la notion d’Indirect Locomotion.  

 

Figure 29 : Schématisation du Indirect Mimetic Locomotion. © Charles Chouinard. 
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Pour correspondre à une des catégories de locomotion populaire pour la réalité virtuelle 

proposée par Frommel et al., je propose une nouvelle méthode de locomotion qui s’applique 

à mon prototype : celle de l’Indirect Mimetic Locomotion. Il s’agit de la même base que 

l’Indirect Locomotion, mais au lieu d’un joystick, c’est un geste mimétique, créer par les bras, 

qui permet la locomotion. L’avantage est que le mapping de cette locomotion est beaucoup 

plus naturel pour la navigation et évite de créer de la cybersickness chez le joueur. De plus, 

ce type de locomotion permet de conserver toutes les propriétés des contrôleurs (les boutons, 

les capteurs de mouvement et le joystick). L’Indirect Mimetic Locomotion se trouve à 

l’intersection entre l’Indirect Locomotion et le gesture-based Locomotion pour obtenir le 

meilleur de ces deux locomotions.  
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Chapitre 6 

 

CONCLUSION 

Ce mémoire visait à explorer le modèle des 3Cs (Caméra, Contrôles et Character) dans le 

processus de design d’un jeu vidéo pour la réalité virtuelle afin de discerner les différentes 

utilisations des contrôles dans les jeux. Ce modèle est fréquemment utilisé dans l’industrie 

du jeu : Ubisoft est l’un des studios de jeux vidéo qui l'utilise pour mettre au point 

l’expérience des joueurs. 

 

Cependant, comme nous l’avons vu au sein de cette recherche, le modèle des 3Cs présente 

plusieurs lacunes.   

 

Dans cette recherche, j’ai souhaité observer et comprendre les relations à l’intérieur du 

modèle des 3Cs au cours d’un projet de design. Plus précisément, je me suis penché sur la 

relation entre la Caméra, les Contrôles et les Characters dans un prototype de jeu en réalité 

virtuelle que j’ai créé. C’est pourquoi je me suis demandé : en quoi le modèle de la 

conversation réflexive avec la situation de Donald Schön permet-il de mieux 

comprendre la relation entre les 3Cs dans le processus de création d’un jeu en réalité 

virtuelle? 

 

Au début du projet, je m’attendais à observer un modèle qui présente la relation des 3Cs telle 

que vue à la figure 1.  
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Figure 1: Schéma naïf du modèle des 3Cs. © Charles Chouinard.  

Cependant, cette vision du modèle est très naïve. En effet, le processus de design est 

beaucoup plus complexe et le modèle devrait donc présenter beaucoup plus d’informations, 

en particulier sur la relation entre les 3Cs. 

 

Au fil de cette recherche, j’ai amené trois contributions au domaine du design de jeu vidéo. 

 

Tout d’abord, c’est grâce à la mobilisation des théories du design et du concept de situation 

qu’il m’a été possible d’établir des relations dans le modèle des 3Cs. Utiliser le modèle de 

design de la conversation réflexive avec la situation de Schön m’a permis d’enrichir le 

modèle des 3Cs. En tenant compte de ce processus de création et surtout de la situation, le 

modèle est amélioré par l’ajout d’un quatrième pôle, celui du Contexte de création. Ainsi, le 

modèle des 3Cs se modifie pour devenir le modèle des 4Cs : Contexte, Contrôles, Caméra et 

Character. 
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Ensuite, le Character a été beaucoup plus important dans la création de mon prototype de jeu 

que ce que je croyais au départ. Tout au long du projet, tout se déroulait avec et pour le 

Character, puisque cet aspect unique de mon Contexte de création engendrait une expérience 

en réalité virtuelle utilisant un loup comme sujet initial.  

 

L’angle de réflexion à partir du Character a permis de concevoir un jeu autrement. En 

m’inspirant de la forme de l’animal, plutôt que des fonctions nécessaires à la jouabilité, j’ai 

proposé un cheminement différent de celui décrit dans la littérature (form follows function).  

 

Grâce à cette révision du modèle, il est maintenant possible d’observer le processus de 

création et de concevoir une expérience de jeu en relation avec la situation. Le fait d’observer 

le processus de création des praticiens est pertinent afin de réaliser de nouvelles expériences 

vidéo ludiques et ainsi éviter de créer des jeux qui se ressemblent tous. Lors de la création 

d’un jeu, l’utilisation d’un tel modèle permet d’aller au-delà des formes connues dans le 

design de jeu pour en observer de nouvelles.  

 

Le cas particulier de cette recherche m’a aussi amené à théoriser une nouvelle méthode de 

locomotion pour la réalité virtuelle, celle de l’Indirect Mimetic Locomotion. Ce type de 

locomotion utilise les mouvements des bras (de l’anglais arms-swinging) pour permettre au 

joueur de se déplacer dans l’environnement tel que l’Indirect Locomotion avec son joystick 

sur une manette. Ce type de déplacement cause très peu de cybersickness, tout en permettant 

au joueur de contrôler sa vitesse de déplacement et d’offrir une téléprésence dans 

l’expérience de réalité virtuelle. 
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Cependant, ma pratique a limité cette recherche puisque ce projet réalisé utilise mes 

connaissances et mes réflexions d’une manière subjective fondée sur mes expériences 

personnelles. De plus, le temps alloué à cette recherche ne m’a pas permis d’aller autant en 

profondeur que ce que j’aurais souhaité car j’ai dû apprendre à utiliser Unreal Engine 4 et 

l’équipement pour la réalité virtuelle. 

 

Le développement de cette recherche m’amène maintenant à réfléchir aux formes de 

locomotions dans les jeux vidéo pour la réalité virtuelle. Dans cette recherche, j’ai effleuré 

le sujet de l’agency des joueurs avec les Characters. Cependant, je ne me suis pas penché sur 

l’agency des joueurs avec les Contrôles ou la Caméra. Le système de locomotion participe 

grandement à l’expérience des joueurs, alors il serait fort intéressant de regarder comment la 

locomotion, soit les Contrôles et la Caméra, participe au développement de l’agency chez le 

joueur.  
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Annexe : Autres résultats de recherche 

 

Cadrer la présence et la détection du joueur selon un loup 

La prochaine étape de mon exploration pour le prototype a été la création des collisions pour 

le jeu. Lors de la création de mon prototype, je m’attendais simplement à modifier quelques 

paramètres de collisions offerts dans Unreal pour répondre à mes besoins. En réalité, la 

situation qu’offre Unreal pour la création en réalité virtuelle est très basique. Il n’y a aucune 

collision pour le joueur lors de la création de niveaux pour la réalité virtuelle. Cela veut dire 

que le joueur est capable de passer au travers des murs et des objets. La seule partie du corps 

qui possède une collision est les mains, si et seulement si le joueur appuie sur le bouton 

« prendre ». En d’autres mots, cela exige que les développeurs trouvent une solution à ce 

problème.  

 

Pour répondre à mes besoins, j’ai cadré la collision du joueur en imitant les méthodes utilisées 

dans les autres jeux vidéo. Pour cela, j’ai attaché à l’avatar une boîte de collision. Cependant, 

puisque l’avatar n’était pas visible, j’ai ajouté la boîte de collision sur la caméra. 

L’expérimentation a consisté à interagir avec l’environnement et pour s’assurer que la 

collision détecte et bloque les bons objets. L’intégration des collisions a été beaucoup plus 

complexe à développer que prévu puisque le système de collision entrait en conflit avec la 

méthode de locomotion par arms-swinging. Un exemple de l’un de ces problèmes était que 

la collision poussait le joueur et la caméra hors du niveau. D’autres fois, la collision ne suivait 

plus le joueur. L’intégration de la collision a nécessité plusieurs ajustements.   
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Après de nombreux essais d’intégration d’un système de collision, je suis arrivé à un système 

qui suit l’avatar et bloque les autres éléments. Cette version de la collision a englobé 

seulement le corps du joueur, c’est-à-dire que le corps du joueur ne suit pas la même 

proportion que celle de l’avatar de loup. Le corps d’un loup est plus long horizontalement 

que celui d’un être humain, alors que ce dernier est plus long verticalement. C’est pourquoi 

j’ai redimensionné la dimension de mes collisions pour qu’elles englobent seulement les 

alentours du joueur. Ce choix de collision a permis de simplifier les collisions en arrière du 

joueur. Ainsi, on a évité de donner au joueur la longueur horizontale (vue de côté) qu’aurait 

réellement l’avatar du loup pour éviter de pousser involontairement des objets avec l’arrière-

train de l’animal. Dans ce cas, la collision prend seulement en considération la tête et les 

pattes du loup. Cette version de collision a donné au joueur l’habileté de se déplacer dans 

l’environnement et l’empêchait de foncer dans les murs. À ce point-ci, je croyais avoir réglé 

tous les problèmes de collisions pour mon prototype.  

 

À ce stade de la création, je me suis dit qu’il serait intéressant de faire ramper le joueur, 

comme un loup peut le faire. Pour que le joueur puisse ramper dans mon prototype, il a fallu 

que je recadre le système de collision pour permettre l’avatar à se retrouver plus près des 

surfaces. L’expérimentation de ce recadrage a consisté à rapetisser la boîte de collision pour 

permettre au joueur de glisser la caméra dans un trou. Mais même en rapetissant ma boîte de 

collision, le joueur n’arrivait pas à passer sa tête dans le trou. J’ai réessayé en rapetissant de 

nouveau la boîte de collision dans un tout petit volume. Mais encore là, la collision a empêché 

le joueur de rentrer dans le trou. Étant troublé par la tournure des évènements, j’ai pris un pas 

de recul. Grâce à ce recul, j’ai découvert que le cadrage initial de cette étape m’a empêché 
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de prendre des éléments qui se trouvaient sur une surface, telle qu’une table, dans la gueule 

du loup. À cause de ce problème, j’ai abandonné l’idée de mettre la tête du joueur dans un 

trou pour me concentrer à corriger l’habileté de prendre les objets dans la gueule. 

 

Face à l’impossibilité pour le joueur de mettre sa tête dans un trou, j’ai compris beaucoup 

plus tard la source du problème. J’avais oublié de modifier, dans Unreal, la forme de la boîte 

de collision qui enrobait l’objet que j’avais utilisé pour tester le trou. Au lieu d’avoir créé une 

ouverture concave dans l’objet, tel qu’un objet en forme de beigne, j’avais oublié d’ajouter 

la perforation dans la collision. Alors, je n’avais qu’une collision en forme de cylindre. 

 

Pour trouver une solution au problème observé relié à l’habileté du joueur à prendre un objet, 

j’ai recadré le tout en me concentrant sur l’absence de collision. J’ai repris une ancienne 

version, où le joueur était capable de se déplacer et de rentrer dans les objets sans aucune 

conséquence. En explorant ce prototype, j’ai permis au joueur de pénétrer dans les objets et 

les murs. Ce n’est pas très logique d’offrir au joueur la possibilité de pénétrer dans un mur. 

De plus, j’ai trouvé que cela brisait l’immersion du joueur. Au lieu d’interdire au joueur 

d’entrer en collision avec les murs, j’ai noirci sa vision lorsque la caméra détectait la collision 

avec un des murs. Le fait de noircir la vision simule l’impossibilité et l’interdiction de l’action 

dans le jeu. Pour corriger le geste et sortir le joueur de cet espace interdit, j’ai ajouté un 

mouvement qui a repositionné le joueur en dehors de l’objet. En plus de ce déplacement, j’ai 

rétabli la vision normale du joueur. Ce type de système permet de préserver la prise d’objet 

dans la gueule du loup. Le défaut de ce type de collision est qu’il est possible pour les joueurs 

rusés de tricher en passant à travers les murs.  
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Pour éviter cette tricherie, j’ai demandé au joueur de jouer sur une chaise. Le fait que le 

joueur doit rester assis a permis de le garder concentré dans le monde du jeu par l’équipement 

de la réalité virtuelle. Pour une expérience de jeu qui offre la liberté de déplacement dans le 

monde du jeu, il est important de garder le joueur à un point fixe dans la réalité. Sinon il 

devient possible pour lui d’aller au-delà de certaines limites dans le jeu, ce qui engendre 

encore plus de problèmes de collisions et de design. 

 

En somme, j’ai décidé de garder le système de collision qui permet au joueur de pénétrer 

dans les murs tout en obstruant sa vision selon les besoins. La raison est simple : cette forme 

de collision m’a permis de préserver les habiletés du loup à prendre les objets. 

 

Pour conclure sur l’exploration des collisions pour mon prototype, je me suis originalement 

concentré sur l’aspect technique de la propriété des collisions. Je voulais un système de 

collisions qui imitait les jeux 3D pour les consoles. Je voulais une boîte de collisions qui 

suivait le déplacement du joueur et entrait en contact avec les éléments dans le monde du jeu 

pour bloquer l’avatar. Normalement, dans les jeux 3D pour les consoles, les boîtes de 

collisions suivent le Character. À cause de la situation en réalité virtuelle, il est impossible 

de mettre la collision sur le personnage. Alors pour cette étape, j’ai cadré la collision en 

l’ajoutant à la Caméra. Cependant, l’ajout de la collision à la Caméra a invalidé l’une des 

actions les plus importantes pour le joueur, prendre des objets: un point critique du Character 

était perdu. Pour permettre au joueur de reprendre les objets, il a été nécessaire de modifier 

les propriétés des Contrôles au lieu de celles de la Caméra. En recadrant ce problème pour 
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permettre au joueur de pénétrer dans les murs, j’ai dû modifier à nouveau les 3Cs. Il a été 

nécessaire de modifier la Caméra pour informer le joueur qu’il se trouve dans un espace 

interdit en noircissant sa vision. De plus, pour rétablir la navigation, il a fallu modifier les 

Contrôles afin d’expulser le joueur des espaces interdits. En d’autres mots, le dernier 

recadrage a touché la Caméra ainsi que les Contrôles pour permettre au joueur de prendre les 

objets. Tout cela avait pour but de préserver l’habileté du joueur de prendre les objets selon 

le design du personnage du Character. 

 

 

Cadrer la création d’un niveau en lien avec le loup 

Dès le début du projet, je savais déjà quel allait être mon premier cadrage. Je désirais que la 

tanière du loup soit le point de départ du niveau. Pour marquer le début de cette aventure, il 

fallait que le joueur sorte de l’ombre et qu’il aille vers la lumière. Pour moi, cela me rappelait 

plusieurs jeux vidéo, comme la série Pokémon (Nintendo), qui ont recours au concept de 

sortie de la maison comme point de départ pour commencer une nouvelle aventure. 

Cependant, l’expérimentation de ce cadre a été décevante. L’espace dédié à cette tanière était 

vraiment trop petit et il y faisait sombre, ce qui n’aidait pas le joueur. Il était très difficile de 

naviguer et de se repérer dans cet environnement à la première personne en réalité virtuelle. 

Sachant que l’espace était problématique, j’ai recadré le point de départ du jeu pour offrir un 

plus grand espace. Au lieu d’avoir une tanière, j’ai agrandi la zone pour en faire une grotte. 

Dans ce recadrage, j’ai seulement changé les dimensions. La grotte est toujours demeurée 

sombre pour préserver l’ouverture vers le monde extérieur. L’expérimentation de la grotte a 

été beaucoup mieux réussie que celle de la tanière. Le joueur comprenait mieux l’espace où 
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il se trouvait et pouvait ainsi mieux naviguer sans rentrer dans les murs. Cependant, tout 

demeurait trop sombre, alors j’ai ouvert un peu plus la grotte pour offrir plus d'éclairage dans 

l'espace. 

 

La prochaine étape que j’avais planifiée pour le prototype était d’inclure l’utilisation des 

habiletés de l’avatar dans un environnement sécuritaire. Dans cet environnement, je voulais 

que le joueur puisse pratiquer trois habiletés. Je voulais qu’il apprenne en premier qu’il peut 

faire rouler les gros cylindres bruns. Je voulais qu’il apprenne en deuxième, que les cubes 

cyan puissent être pris. En dernier, je voulais qu'il apprenne à hurler à proximité d’un arbre 

rouge afin de provoquer un évènement magique. Pour cela, j’ai décidé d’arranger l’ordre de 

ces défis à réaliser par le joueur.  

 

En premier, j’ai mis les cubes cyan pour faire la façade de la grotte, ce qui demandait au 

joueur de creuser ou de pousser pour passer au travers. Cette idée m’est venue de l’action de 

creuser, que j’ai abandonnée dans les étapes précédentes. Ce mur filtrait la lumière pour 

rendre l’espace de la grotte plus sombre. Lorsque le joueur était sorti de la caverne, il devait 

maintenant pousser le gros tronc brun pour progresser dans son aventure. En dernier, j’ai 

ajouté un arbre rouge et un évènement magique qui faisaient apparaître trois lunes dans les 

airs lorsque le loup hurlait autour de l’arbre.  

 

L’expérimentation faite dans cet ordre n’a pas été concluante. Tout d’abord, le fait de bloquer 

l’entièreté de la caverne par les blocs cyan dérange plus le joueur qu’autre chose. Le joueur 

se sent prisonnier de cette grotte. De plus, l’idée d’évasion à travers le mur de blocs cyan ne 
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semble pas fonctionner. Par ailleurs, le déplacement du tronc brun est beaucoup plus simple 

à compléter que celle de la destruction du mur de cubes cyan. En dernier, l’activation 

magique autour de l’arbre rouge ne possède pas assez d’indices qui font comprendre au 

joueur qu’il faut hurler au pied de l’arbre.  

 

Pour recadrer le tout en me fondant sur les lacunes observées à partir de l’expérimentation, 

j’ai alterné l’ordre des évènements et ajouté dans le prototype des informations textuelles 

pour accentuer la relation entre le hurlement et les arbres rouges. J’ai mis en premier la 

poussée du cylindre brun, car il est plus facile d’interagir avec le cylindre qu’avec les cubes 

cyan. De plus, le cylindre brun permet de faire passer plus d'éclairage dans l'espace 

comparativement au mur de blocs cyan. Cela a rendu l’espace de la grotte plus lumineux et 

offert une meilleure compréhension de l’espace au joueur. Ensuite, j’ai positionné les cubes 

cyan dans l’environnement à l’endroit où le cylindre brun se trouvait. Cette fois, il est 

beaucoup plus évident que cet élément est sur le chemin du joueur pour une raison 

particulière, et nécessite d’être poussé ou déplacé. Pour accentuer cette différence, j’ai réduit 

la hauteur du mur de cubes cyan par rapport aux autres murs solides qui composent les limites 

du niveau. En dernier, lorsque le joueur arrive près d’un arbre rouge, j’ai ajouté une ligne de 

texte dans l’espace qui suggère au joueur de hurler. Cette nouvelle expérimentation a inversé 

l’ordre des obstacles du tronc et du mur de cubes pour permettre au joueur de progresser plus 

facilement dans le niveau. En inversant cet ordre, la progression dans le jeu est plus naturelle, 

car cela va du plus facile au plus difficile. De plus, l’ajout du texte permet au joueur de 

comprendre qu’il doit hurler autour des arbres rouges pour obtenir un évènement spécial. Je 

n’aime pas du tout le fait qu’il est nécessaire d’ajouter une ligne de texte dans le monde du 
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jeu, car cela brise l’immersion. Mais j’ai dû conserver cette option, car je n’en avais pas 

d’autres.  

 

Sur le thème de la présentation des habiletés du loup, après avoir fini de concevoir le niveau, 

j’ai décidé de pousser mon expérimentation plus loin. J’ai donc créé un niveau de tutoriel qui 

reprenait chacune des habiletés de l’avatar pour l’expliquer au joueur. Au lieu de me 

concentrer simplement sur l’interaction du joueur avec certains objets dans ce niveau de 

tutoriel, j’ai considéré toutes les habiletés du joueur. Pour cela, j’ai créé des salles où on 

demandait au joueur de réaliser certaines actions pour progresser. Le fait d’ajouter ce niveau 

de tutoriel a permis de mieux présenter les actions du joueur et leurs relations avec le niveau. 

De plus, j’ai pu expliquer directement au joueur qu’il est nécessaire de hurler à proximité des 

arbres rouges.     

 

Après avoir présenté les habiletés dans le prototype, je me suis interrogé sur la façon de 

diriger le joueur dans le niveau pour qu’il suive un chemin précis et que cette exploration soit 

intéressante. Je ne voulais pas vraiment créer un monde qui est totalement linéaire à un point 

tel que l’on avance dans une seule direction pour l’entièreté du niveau. J’ai plutôt voulu créer 

un niveau qui est visuellement ouvert, mais qui demande au joueur de zigzaguer entre chacun 

des obstacles.  

 

Pour ouvrir visuellement le niveau, j’ai utilisé un cadre inspiré par d’autres jeux d’aventures : 

celui des zones mortelles. Ces dernières permettent au joueur de comprendre la différence 

entre ce qui est sécuritaire et ce qui ne l’est pas et de créer des frontières dans le monde du 
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jeu. Dans cette expérimentation, ces zones mortelles servent à diriger le joueur dans le niveau. 

Dans le contexte de mon jeu, j’ai choisi de les représenter par des rivières. Si le loup touche 

l’eau de la rivière, il se noie. Avec ces rivières en tête, j’ai reformé mon niveau pour créer un 

nouveau parcours pour le joueur.  

 

Cependant, un nouveau problème est survenu puisque l’ajout des rivières a fini par bloquer 

le chemin du joueur. Après m’être demandé si je pouvais créer un défi qui demanderait au 

joueur de traverser cette nouvelle surface mortelle, j’ai décidé de recadrer ce problème. Pour 

expérimenter autour de cette idée, j’ai créé une série d’aménagements qui permettaient au 

joueur de traverser sécuritairement la rivière. Le premier aménagement consistait en une série 

de roches qui se trouvaient déjà dans la rivière. Les roches créaient un corridor naturel et 

sécuritaire pour que le joueur puisse traverser la rivière. Le second aménagement devait être 

créé par le joueur : il devait construire sa propre passerelle en utilisant un des troncs. Ces 

deux méthodes proposent deux solutions de navigation intéressantes qui participent à 

l’exploration du niveau. Ces deux solutions proposent des résolutions de défis qui utilisent 

deux habiletés différentes chez le joueur. La première solution demande simplement au 

joueur d’inspecter l’environnement et d’explorer le monde pour découvrir la solution. La 

deuxième nécessite de résoudre un puzzle en utilisant des objets dans le monde du jeu. Les 

deux solutions proposent une manière différente d’explorer le monde du jeu. Ces résolutions 

de défis permettent de faire varier la jouabilité du jeu et d’enrichir l’expérience du joueur.  


