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RÉSUMÉ 

 

Le worldbuilding est l’action de créer des mondes « possibles » (Eco, 1984), 
« imaginaires » (Wolf, 2012) ou « fictionnels » (Doležel, 1998). Si la littérature non académique 
regorge de guides et de modèles à suivre, un manque de connaissances demeure concernant 
les processus de création de monde dans la littérature académique. Ceci est encore plus 
frappant en ce qui concerne le processus des concept artists, qui sont pourtant essentiels pour 
représenter visuellement les nombreux mondes imaginaires créés pour le cinéma et les jeux 
vidéo. 

 
Notre travail s’inscrit dans les disciplines de du design, appelées aussi disciplines de la 

conception, qui s’intéressent aux pratiques des professionnels en design. Notre travail 
s’interroge ainsi sur les pratiques des professionnels du concept art. Les travaux de Donald 
Schön, aujourd’hui largement utilisés pour étudier le processus de conception, permettent de 
comprendre le développement et l’utilisation de métaphores au cours d’un projet : dans une 
perspective de design, en quoi les travaux en design de Donald Schön sur la métaphore 
permettent-ils de mieux comprendre la création de monde chez les artistes de concept ?  

 
Pour répondre à cette question, nous avons mené une recherche-création au cours de 

laquelle nous avons créé le monde du Cercle. Le résultat de cette recherche est d’une part un 
art book regroupant des esquisses, des concept arts, des illustrations, ainsi qu’un récit de 
pratiques détaillant nos découvertes concernant l’utilisation des métaphores dans un tel 
procédé.  

 
Ce que nous avons constaté est que le raisonnement métaphorique est primordial dans 

la création de monde et qu’il permet d’examiner des idées visuelles inintéressantes ou 
stéréotypées et de les réinterpréter, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles idées et permettant à 
l’artiste de s’interroger sur ses valeurs. 
 

Mots-clés : worldbuilding, création de monde, métaphore, théorie du design, concept art 
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INTRODUCTION 

 

Ce travail de recherche traite de la création de mondes imaginaires dans la pratique d’un 

concept artist. Il est question de voir en quoi les théories en design, en particulier le concept de 

pensée métaphorique développé par Donald Schön (1963, 1983), peuvent éclairer le processus 

de création de monde sous forme visuelle. Nous nous demanderons : dans une perspective de 

design, en quoi les travaux en design de Donald Schön sur la métaphore permettent-ils de mieux 

comprendre la création de monde chez les artistes de concept ? 

 

Je suis concept artist depuis maintenant trois ans. J’ai travaillé sur plusieurs films 

interactifs dans le domaine des parcs à thèmes réalisés au sein de la compagnie Triotech 

Amusement à Montréal. J’ai également contribué au jeu actuellement en développement Spiral, 

au studio de jeux indépendant Folklore Games, et à un film en développement du studio 

d’animation Montréalais Singing Frog Studio. 

 

Les œuvres de fictions regorgent de personnages iconiques et d’histoires qui nous 

marquent. Ces histoires et ces personnages existent fréquemment dans des univers, des 

mondes, des pays ou des villes inventés. Depuis plusieurs années, ces mondes imaginaires 

dans lesquels toutes ces histoires se déroulent semblent attirer bien des regards. De très 

nombreux films et jeux très populaires de ces dernières années contiennent des mondes 

imaginaires. Il est alors intéressant de s’interroger sur la façon dont ceux-ci sont conçus.  

 

Parmi ces films et jeux, beaucoup appartiennent à des licences dont l’univers est partagé 

entre de multiples récits et cela, à travers plusieurs types de supports médiatiques. L’univers de 

Star Wars (Lucas, 1977), la Terre du milieu (Tolkien, 1937), le continent de Westeros (Martin, 

1996), l’univers cinématique Marvel (Favreau, 2008), la planète de Pandora (Cameron, 2009) 
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ou bien encore la ville de Gotham (Kane & Robinson, 1940) ont tous connu des adaptations 

aussi bien en tant que films, jeux vidéo ou jeux de plateau. Parfois, ces adaptations sur d’autres 

supports ne font que reporter le même récit sous une autre forme, mais il arrive que ces 

nouvelles créations étendent un monde déjà existant. De nouvelles aventures et trames 

narratives ont su se servir de ces lieux comme toile de fond et viennent enrichir ces mondes par 

la même occasion.  

 

Tous ces lieux inventés dans lesquels peut se passer une multitude d’histoires rattachées 

à de nombreux personnages doivent être réfléchis, esquissés, développés, avant de nous être 

exposés. Bien que souvent issues de la littérature, la construction de mondes et la façon dont 

ceux-ci sont représentés deviennent alors le travail de designers de productions, d’illustrateurs, 

de concept artists ou même, de designers de jeux de rôles (chapitre 1). 

 

Afin qu’un monde imaginaire livre ce que Wolf (2012) nomme « the illusion of an 

independent world » (p. 34), il est recommandé que, lorsque le créateur de monde conçoit de 

nouveaux objets, créatures, ou animaux, il se soucie de maintenir une forme de cohérence à 

travers sa création (Wolf, 2012). Parmi les différentes choses auxquelles un créateur de monde 

doit penser, la culture peut être une part importante. Des cultures fictives complexes sont 

représentées dans de nombreux mondes imaginaires, tels que dans Pandora (Cameron, 2009) 

dans Westeros (Martin, 1996) ou dans l’univers de Fallout (Urquhart, 1997). Puisque les cultures 

imaginaires peuvent être développées, alors les religions et la mythologie de ces cultures doivent 

aussi être prises en considération, parce que les religions sont un paramètre dans le 

développement des cultures du monde réel (Bellah, 2011).  

 

À la suite de notre état des lieux de la recherche existante (chapitre 1), force est de 

constater que des connaissances existent sur la création de mondes inventés, mais elles sont 
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souvent issues de la littérature non académique. Il existe des guides, des modèles et des 

didacticiels pour créer son propre monde, plus particulièrement dans le domaine des jeux de 

rôle. Il y a cependant un vide de connaissances dans la littérature académique pour les créations 

de ce type et plus particulièrement, si celles-ci comportent une dimension visuelle, telle que dans 

la pratique du concept art (chapitre 2).  

 

Le métier du concept artist consiste à conceptualiser et représenter des objets, des lieux, 

des véhicules, des créatures et des personnages pour toutes sortes d’univers fantastiques 

comme réalistes. On trouve des concept artists dans toutes les équipes de productions de films 

représentant des mondes imaginaires, alors que la documentation sur les processus de création 

de monde et le travail des concept artists sont plutôt présents dans la littérature non académique. 

 

Afin d’étudier les processus du concept artist dans un contexte de création de 

monde, nous nous sommes dirigés vers la recherche en design. Les disciplines du design et la 

recherche en design visent depuis les années 1950 à comprendre comment les designers 

travaillent et poursuivent des projets, leurs façons d’agir et de penser. En particulier, la recherche 

par le design poursuit la quête de connaissance à travers la pratique tel que le décrit Lysianne 

Léchot Hirt (2010) dans son livre Recherche création en design : 

 
Les activités de recherche par le design sont centrées sur les activités de conception 
et postulent que celles-ci peuvent amener des connaissances et des savoir 
nouveaux, communicables et partageables, utiles non seulement aux disciplines 
concernées, mais à tout le corps social. Il s’agit donc d’une conception de la 
recherche basée sur la pratique et visant un apport de connaissances comparable à 
celui de la recherche fondamentale (Léchot Hirt, 2010, p. 16). 

 

Les théories du design fournissent des concepts nous permettant de mieux comprendre 

les processus de conception et nous allons les utiliser pour comprendre la pratique des concept 

artists (chapitre 3). 
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Parmi ces théories, Donald Schön est une figure emblématique de la recherche sur la 

pratique professionnelle en design. Son livre The Reflective Practicioner : How professionals 

Think in Action (Schön, 1983) a marqué un tournant dans la façon dont nous approchons le 

savoir des professionnels à travers notamment ses théories sur la pratique réflexive. Dans ses 

recherches, Schön a travaillé sur l’utilisation des métaphores et leur rôle dans l’apparition de 

nouvelles idées. 

 

Communément, le terme métaphore est utilisé pour désigner une figure de style qui 

consiste à utiliser un terme imagé afin d’illustrer un propos sans employer de terme comparatif. 

Le Dictionnaire Larousse en livre cette définition : « Emploi d’un terme concret pour exprimer 

une notion abstraite par substitution analogique, sans qu’il y ait d’élément introduisant 

formellement une comparaison » (« Métaphore », 2021). Mais la métaphore ne se réduit pas à 

un effet poétique. Elle se retrouve partout dans notre langage et dans notre façon de raisonner 

et d’agir: « [...] metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and 

action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 

metaphorical in nature » (Lakoff & Johnson, 1980, p. 9).   

 

Durant ses recherches, Donald Schön a travaillé sur l’utilisation des métaphores. Celles-

ci peuvent, selon lui, non seulement servir au développement de nouvelles idées, mais aussi à 

comprendre comment celles-ci prennent forme (Schön, 1963). À travers ce qu’il appelle le 

« déplacement de concept » (Schön, 1963), il propose de mieux comprendre comment une 

nouvelle idée nait, se développe et se transforme métaphoriquement. Nous nous servons de 

ses travaux pour mieux comprendre la créativité des concept artists dans un contexte de création 

de monde. 
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Ce travail de maîtrise est une recherche-création en art tel que le conçoivent Monik 

Bruneau et André Villeneuve (2007), dans leur livre Traiter de recherche création en art : « La 

recherche création a pour originalité, rappelle Lancri (2006), d’entrecroiser une production 

artistique (chorégraphique, musicale, théâtrale, architecturale…) et une production textuelle » 

(Bruneau & Villeneuve, 2007, p. 163). Ma création est l’élaboration d’un monde imaginaire à un 

degré de technologie similaire à notre néolithique, sur lequel le cadre théorique est utilisé afin 

de comprendre mon processus. Je me suis concentré sur le développement de trois tribus 

humanoïdes, chacune possédant sa propre religion et sa propre culture. Pour chaque culture, 

je livre plusieurs itérations de celle-ci, en explorant pour chaque version une divinité différente. 

Le résultat en est une collection de concept art présentée sous forme de carnet de croquis, 

témoignant de la phase d’exploration d’une durée de plusieurs mois d’un monde en devenir 

(chapitre 4).  

 

La création et les réflexions sont consignées dans un journal de bord dans lequel une 

attention particulière a été portée à l’utilisation des métaphores. Ceci remplit un premier objectif 

de documentation du processus. Par la suite, ce journal de bord et cette création sont analysés 

sous la forme d’un récit de pratique dans lequel nous nous concentrons sur les « évènements 

marquants » (Paquin, 2019). Cette démarche permet d’observer et d’analyser ce processus 

créatif du concept artist lors de la phase d’idéation d’un projet de création de monde. Ce 

deuxième objectif est d’analyser le processus de création sous l’angle des métaphores, afin de 

saisir quand et comment elles sont utilisées (chapitre 5). 

 

Il est important de mentionner que c’est sous un regard occidental que ce mémoire est 

réalisé. Il y a pour cette raison une certaine limite aux exemples fournis, puisqu’il est impossible 

de citer tous les exemples de création de monde à travers le temps, les pays et les cultures. 
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Nous espérons que cette recherche livre un regard introspectif sur un processus de création peu 

étudié et permettra une meilleure compréhension du travail du concept artist dans un contexte 

de création de monde. 
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CHAPITRE 1 

REVUE DE LITTERATURE 

 

Dans ce travail de recherche, je vise à mieux comprendre le processus de création de 

monde. La revue de littérature permet de prendre connaissance des principaux auteurs du 

domaine, à identifier un manque de connaissances à combler, ainsi qu’à présenter la posture 

de la recherche (Paquin & Noury, 2020, paragr. 26). Ce chapitre de revue de littérature me 

permet d’identifier non seulement les principaux auteurs, créateurs, mais aussi les créations 

emblématiques du domaine de la création de monde. Je propose donc une revue de littérature 

et un état de l’art, couvrant la littérature et quelques créations emblématiques du genre.   

 

Ce chapitre est segmenté en trois parties : la première se concentre sur la définition du 

worldbuilding, quelques concepts importants pour cette pratique, ainsi que la différence entre 

création de monde et narration. La deuxième partie est consacrée à la création de cultures, de 

mythologies et de religions dans le processus de worldbuilding.  Enfin, la dernière partie décrit 

le worldbuilding en tant que pratique professionnelle. Dans celle-ci, nous étudions les 

propositions émanant de plusieurs chercheurs et professionnels.  

1.1 Worldbuilding : définitions, concepts importants et différences avec la narration 

Dans cette première partie de la revue de littérature, nous passons en revue plusieurs 

définitions des termes qui désignent les mondes inventés. Nous distinguons aussi la narration 

du worldbuilding, puisque comme nous le constaterons, l’un peut exister sans l’autre. 

Finalement, nous abordons plusieurs concepts et philosophies qui concernent les mondes 

inventés. 
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1.1.1 Définitions 

La création de monde est une activité durant laquelle un monde, qui se distingue du monde 

réel, est imaginé par son ou ses créateurs. Plusieurs chercheurs provenant de multiples 

disciplines se sont intéressés aux mondes imaginaires. Parmi eux se trouvent fréquemment cités 

John R. R. Tolkien, Lubomir Doležel, Umberto Eco et Mark J. P. Wolf qui ont tous proposé 

d’expliquer et de définir les mondes imaginaires. 

Les termes utilisés pour désigner les mondes imaginaires peuvent varier selon les 

chercheurs ; pour Eco il s’agit de « mondes possibles » (1984), pour Wolf de « mondes 

imaginaires » (2012), Lubomir Doležel utilise le terme « mondes fictionnels » (1998) et Tolkien 

« mondes secondaires » (1947). Certains de ces termes comprennent une définition assez 

large, alors que d’autres sont plus ciblés. 

Umberto Eco est un spécialiste de la Sémiotique et auteur du roman Le nom de la rose 

(1980). Il a étudié ce qu’il nomme les mondes possibles. Pour Umberto Eco, les mondes 

possibles sont ces mondes inventés qui sont « imaginés, crus, espérés, etc. » : « […] possible 

worlds are worlds imagined, believed, wished, etcetera » (tel que cité par Bertetti, 2017, p. 48). 

Selon Eco (1984) et tel que décrit par la suite par le sémiologue Paolo Bertetti, dans son article 

Building Science-Fiction Worlds (2017), les mondes possibles fantastiques comprennent toutes 

sortes de mondes imaginés, dont certains éléments sont différents du monde réel. 

On peut s’attendre avec le terme création de monde à ce que celui-ci ne concerne que les 

histoires prenant place dans des mondes autres que le nôtre et très différents de celui-ci. 

Toutefois, cette différence peut être minime, comme une version futuriste de celui-ci, tel que 

dans Back to the future (Zemeckis, 1985), ou majeure, comme dans un monde tel que celui 

d’Avatar (Cameron, 2009). Comme l’explique Eco, cette différence de « structure » (1984) peut 

autant toucher un univers tout entier, qu’une planète (monde), qu’un pays (Neverland de Peter 
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Pan (Barrie, 1904)), qu’une ville (Gotham City dans Batman (Kane & Robinson, 1940)), qu’un 

lieu (la forêt dans Princesse Mononoke (Miyazaki, 1997)), ou alors être une version différente 

du monde réel dans lequel un paramètre physique est véritablement différent (les contes de 

fées), un évènement a changé le cours de l’histoire comme dans l’univers des jeux vidéo Fallout 

(1997) et The man in high castle (Dick, 1962) ou dans une version de notre monde prenant place 

dans un futur proche ou lointain comme dans Mad Max (Miller & Kennedy, 1979), Snowpiercer 

(Lob & Rochette, 1982), ou The Minority Report (Dick, 1956). 

Pour Lubomir Doležel, un critique littéraire spécialiste de la théorie des mondes fictionnels, 

les mondes fictionnels ne sont pas des imitations du monde réel, mais lui font plus ou moins 

référence : 

 
« Possible-worlds semantics insists that fictional worlds are not imitations or 
representations of the actual world (realia) but sovereign realms of possibilia; as such, 
they establish diverse relationships to the actual world, situate themselves at a closer or 
further distance from reality. They range from realistic worlds closely resembling the 
actual world to those violating its laws-fantastic worlds » (Doležel, 1998, p. 5). 

 

Ainsi, selon Doležel, les mondes fictifs comprennent des mondes différents du nôtre tout 

en l’utilisant comme point de référence (1998). 

 

Mark J.P. Wolf est un professeur d’études des médias très influent dans le domaine de la 

création de monde, puisqu’il est l’auteur du livre : Building Imaginary worlds: The Theory and 

History of Subcreation (2012) qui est une référence sur le sujet. Il est aussi membre du World 

Building Institute, un organisme non lucratif dédié à l’étude du worldbuilding et ses champs 

d’applications. Pour Wolf, bien que ces différents termes possèdent leurs propres subtilités, ils 

sont souvent utilisés plus librement (Wolf, 2012). Dans son livre, il fournit une définition des 

mondes imaginaires : 
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« All the surroundings and places experienced by a fictional character (or which could 
be experienced by one) that together constitute a unified sense of place which is 
ontologically different from the actual, material, and so-called “real” world. As “world” in 
this sense refers to an experiential realm, an imaginary world could be as large as a 
universe, or as small as an isolated town in which a character resides » (Wolf, 2012, p. 
377). 

 

Pour Wolf, le monde imaginaire n’est alors pas nécessairement un « monde » mais plutôt 

un lieu inventé différent du monde réel, dans lequel des personnages peuvent évoluer (2012). 

Selon sa définition, il peut tout autant s’agir d’une ville, d’une île, ou d’une planète.  

 

Ce qui transparaît dans ces définitions est qu’il existe une multitude de mondes inventés, 

chacun possédant ses propres singularités. Ces différences les rendent plus ou moins éloignés 

du monde réel (Bertetti, 2017). On peut en conclure que ce n’est pas un type en particulier de 

monde que l’on peut nommer fictionnel et qui correspond à une définition, mais plusieurs types 

de mondes qui ont comme seul point commun, le fait qu’ils ne représentent pas une exacte copie 

de notre réalité. Comme vu précédemment, il n’existe pas réellement de définition sur laquelle 

tous les auteurs s’entendent. On peut cependant remarquer que la création de monde peut 

comprendre différents types de mondes inventés, créés, imaginés, improbables ou possibles. 

Finalement, il semble envisageable d’en déduire que des mondes inventés sont, pour tous les 

auteurs que nous avons cités, des mondes autres que celui dans lequel nous vivons et existons.  

1.1.2 Différences entre worldbuilding et narration  

Majoritairement, la création de monde accompagne une histoire, mais il arrive parfois que 

le monde existe seul, sans récit, ou alors que le monde soit plus apprécié que le récit qui prend 

place en son sein. Bien que le worldbuilding soutienne la narration, la plupart du temps, il peut 

aussi servir de base afin de générer des idées d’histoires ou de cadres. Cette pratique semble 

devenir de plus en plus fréquente aujourd’hui au cinéma et dans les jeux vidéo, avec 

l’exploitation de mondes capables de soutenir plusieurs récits et plusieurs personnages (Wolf, 
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2012). C’est le cas pour l’univers cinématique Marvel qui a débuté avec le film Iron Man 

(Favreau, 2008) et qui continue de s’étendre aujourd’hui à travers de nombreux films et séries 

télévisées. Un monde peut désormais générer plusieurs histoires provenant de multiples 

auteurs, tel que pour Star Wars (Lucas, 1977) dont le nombre de romans, bandes dessinées et 

jeux ne pourrait pas être soutenu par un seul auteur/créateur.  

 

Lorsque le worldbuilding est là pour soutenir la narration, il est possible de développer les 

éléments qui servent à celle-ci. Lorsque le worldbuilding se veut être une toile de fond, afin de 

générer de multiples histoires et scénarios, alors celui-ci doit être plus complet : « Since stories 

involve time, space, and causality, every story implies a world in which it takes place. Worlds 

can exist without stories, but stories cannot exist without a world » (Wolf, 2012, p. 29). Cependant 

le développement d’un monde ou d’une histoire n’a pas exactement le même objectif et le 

développement de l’un peut freiner ou entraver l’autre : 

« One of the cardinal rule often given to new writers has to do with narrative economy; 
they are told to pare down their prose and remove anything that does not actively 
advance the story. World-building however, often results in date, exposition, and 
digressions that provide information about a world, slowing down narrative or even 
bringing it to a halt temporarily, yet much of the excess detail and descriptions richness 
can be important part of the audience’s experience » (Wolf, 2012, p.29). 

 

Ce que dit Wolf est qu’il est souvent recommandé aux écrivains de se concentrer sur les 

éléments du monde qui ont une importance au regard de l’histoire qu’ils racontent. Or, le 

worldbuilding peut venir influencer négativement la narration en fournissant des détails inutiles 

à celle-ci. Jenkins parle de Encyclopedic Impulse (Jenkins tel que cité dans Wolf, 2012, p.11) 

pour expliquer ce besoin de la part des auteurs de trop livrer de détails à propos de leur monde. 

Ainsi, décrire un monde, selon l’objectif de l’auteur/créateur, ne devra pas toujours être approché 

de la même manière. On ne procédera pas de la même façon s’il s’agit de contenir une seule 

histoire ou s’il l’objectif est de mettre en place un monde pouvant abriter et émuler plusieurs 

histoires. La narration peut prendre plusieurs formes en lien avec le monde inventé, mais il n’est 
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pas nécessaire d’avoir une trame narrative principale. Il est possible que de multiples éléments 

procurent des « fragments » d’histoires sur le monde (Wolf, 2012). Le récit, dans certains cas, 

peut servir de fil conducteur entre différentes parties du monde tel que le souligne Wolf : 

« In worlds designed primarily for entertainment, for satirical purposes, for the purpose 
of scientific speculation, or for thought experiments of a philosophical nature, or a 
political or social nature, exposition regarding the peculiarities of a secondary world can 
completely overtake narrative, reducing it to a little more than a frame story or a means 
of moving through and joining together the various descriptions of aspects of the world » 
(Wolf, 2012, p. 30). 

 

En ce sens, le monde peut prendre le dessus sur la narration, alors que nous sommes 

plutôt habitués à voir le monde construit en fonction de la narration. En effet, dans le cadre du 

développement d’une encyclopédie tel que Barlowe’s guide to extra-terrestrials (Summers, 

Barlowe, 1979), aucune histoire n’est présente. Chaque chapitre concerne une créature 

fantastique extraterrestre, à la façon d’une encyclopédie animale réelle. De la même façon, le 

Livre des êtres imaginaires de Jorge Luis Borges (1957) est aussi présenté comme une 

encyclopédie, mais il présente quant à lui, des créatures fantastiques, folkloriques et terrestres. 

 

Pour bon nombre de fans de Tolkien, l’univers de la Terre du milieu (1937) est ce qui les 

attire le plus, dépassant l’histoire du Seigneur des anneaux et du Hobbit. Pour certains d’entre 

eux, la complexité et la profondeur du monde offert par Tolkien deviennent les arguments 

principaux de son succès : « For certain readers, the sense of Middle-earth as a self-contained, 

independent, complex but theoretically knowable sub-creation is a major part of its attraction » 

(Butler, 2003, p. 16). 

 

Monika Bielskyte est une chercheuse et designer spécialisée dans les mondes futuristes. Dans 

une interview au Centre Phi de Montréal, dans le cadre d’une conférence nommée: The New 

Storytellers II: World-building: Best Practices for Creating Story Worlds (Centre Phi, 2016), elle 

dit qu’historiquement, au cinéma l’histoire précédait la création de monde. Elle considère que la 
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façon dont on réalisait des films par le passé ne fonctionne pas pour la réalité virtuelle et la 

réalité augmentée. Elle propose que les mondes futuristes devraient être développés à travers 

la collaboration de quatre personnes: un réalisateur en charge de l’histoire, un worldbuilder qui 

conçoit le monde du futur dans sa globalité, un spécialiste en technologie qui peut se projeter et 

imaginer la façon dont les technologies évoluent et finalement, un spécialiste en 

interfaces/expériences. L’histoire, le monde, les personnages, les technologies et les 

interactions entre ceux-ci doivent être développés simultanément et se compléter selon elle.  

 

Coulton, Lindley et Sturdee sont des designers et chercheurs. Dans leur article Design 

Fiction as World Building (2017), ils développent des prototypes en imaginant un monde futuriste 

sans se soucier d’une histoire. Ce sont ces prototypes en question qu’ils nomment Design 

Fiction. Le fait d’imaginer un monde futuriste leur suffit pour établir une base de création et un 

cadre afin de poursuivre leur design spéculatif. Selon eux, la création d’objets destinés à un 

monde futuriste et spéculatif ne doit pas nécessairement inclure une histoire : « We posit that 

Design Fiction is in fact a "world building" activity, with no inherent link to "narrative" or 

"storytelling " » (Coulton, Lindley, Strudee, 2017, p. 2).  Pour eux, la conception d’œuvre de 

fiction est une activité de worldbuilding. La création d’objets ou d’artefacts peut en soi contribuer 

et suffire à la construction d’un monde, sans nécessairement devoir fournir de narration ou 

d’histoire.  

 

Bien que les mondes soutenant les récits restent plus communs, force est de constater 

que les mondes peuvent parfois prendre le dessus sur la narration. Le développement d’un 

monde et d’objets destinés à celui-ci peut se faire en l’absence d’histoire. De plus, le succès de 

films se partageant un monde fictif commun au cinéma, tel que l'univers de Marvel ou Star Wars, 

accélèrera certainement la tendance à développer des mondes, dont l’importance dépasse le 
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rôle de toile de fond à la narration. Le monde en devient le cœur et de multiples histoires viennent 

s’y greffer. 

1.1.3 Certains concepts et philosophies autour de la création de monde, d’après Mark 

J.P. Wolf  

Mark J.P. Wolf, dans son livre Building Imaginary World (2012), propose plusieurs termes 

spécifiques au milieu, ainsi que des principes à garder à l’esprit, si l’on désire obtenir un monde 

imaginaire convaincant.   

1.1.3.1 World Logic 

Un concept très important pour Mark J. P. Wolf dans la création de monde est celui de 

logique de monde (world logic) (Wolf, 2012). Selon Wolf, si le monde possède des propriétés 

différentes du monde réel, elles doivent être présentées à l’audience. Une fois que le public a 

pris connaissance de ces règles, il n’est plus nécessaire de les lui expliquer (2012). Ainsi, celui-

ci peut faire sens des autres éléments du monde, si ceux-ci sont en adéquation avec la logique 

du monde établi. Si des éléments bien que fantastiques et irréels font surface dans une création, 

ils ne seront normalement pas questionnés, tant qu’ils restent cohérents avec le reste de la 

création (Wolf, 2012). 

1.1.3.2 World Gestalten  

World Gestalten est le terme que Wolf (2012) utilise pour expliquer le processus mental 

consistant à faire sens des éléments non expliqués du monde imaginaire, en se basant sur la 

logique déjà exposée de celui-ci, ou en extrapolant à partir de ses connaissances du monde réel 

(Wolf, 2012). Lorsque des éléments ne sont pas expliqués, l’audience se tournera naturellement 

vers sa compréhension du monde réel pour faire sens d’éléments non décrits par le texte. Le 

monde réel représente l’état des choses par défaut et seules les choses différentes de celui-ci 

méritent d’être expliquées dans un monde de fiction : « Differences are highlighted while 
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similarities are taken for granted, resulting in an emphasis on the uniqueness of the secondary 

world, while still keeping it relatable to an audience » (Wolf, 2012, p. 53). 

1.1.3.3 La création de « l’illusion d’un monde indépendant » 

Wolf dit que pour qu’un monde soit « crédible » (believable) et « intéressant » (interesting), les 

principes de completeness (« complétude »), invention et consistency (« cohérence ») sont 

nécessaires et doivent être respectés (Wolf 2012) : 

 

1) La complétude détermine le degré de finition du monde et quelles parties de ce monde doivent 

être développées, évoquées ou presque ignorées afin de donner l’impression que ce monde est 

« complet » (Wolf, 2012). 

2) Le critère d’invention concerne les éléments qui n’existent pas dans le monde réel, qui doivent 

être inventés afin de compléter ce monde imaginaire (Wolf, 2012). 

3) Enfin le critère de cohérence désigne la crédibilité du monde imaginaire vis-à-vis de 

l’audience. Celui-ci déterminera si les lois inventées sont maintenues et si l’ensemble du monde 

transmet une sensation de cohérence. « Consistency is the degree to which details are plausible, 

feasible, and without contradictions. » (Wolf, 2012, p.43)  

 

Ces trois règles fonctionnent ensemble en permanence. Plus un monde possible se 

complète, plus le nombre d’inventions nécessaires s’enrichira d’éléments différents du monde 

réel. Plus on invente de nouvelles choses, plus le risque d’incohérences devient élevé. Manquer 

à ces règles conduira selon Wolf, à échouer dans la création de « l’illusion d’un monde 

indépendant » (the illusion of an independent world) : 

« Nevertheless, unless an effort is made in all of these directions, the resulting 
subcreation will fail to create the illusion of an independent world. Without enough 
invention, you will have something set in the Primary World, or something quite close to 
it: our world with vampires or aliens added, or some new technology, or some strange 
occurrence that sets the story in motion; but not a world unique, different, and set apart 
from our own » (Wolf, 2012, p. 34). 
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En conclusion, pour Wolf, prêter attention à ces différentes idées permet de contribuer à 

la réflexion du créateur de monde, afin de l’aider à produire un espace qui semble faire sens. 

1.2 Importance de la création de cultures fictives 

Selon Wolf (2012), pour qu’un monde puisse exister, l’existence d’un lieu, d’un temps et 

d’un ou des personnages est nécessaire. Si ces personnages vivent dans un monde différent 

du nôtre, il est cohérent de concevoir des cultures adaptées à leurs environnements. Ainsi, les 

Na’vi d’Avatar (Cameron, 2009) possèdent une culture distinctive, tout comme les hommes des 

sables dans l’univers Star Wars (Lucas, 1977). 

 

La présence même de cultures fictives indique aux spectateurs qu’ils font face à un univers 

de fiction. Les cultures fictionnelles fournissent une saveur singulière, une identité 

reconnaissable à un monde. Lorsque l’on voit une image de Jedi on pense à Star Wars et lorsque 

l’on voit un Na-vi on reconnaît le monde d’Avatar. 

 

Une tâche importante lors de la création d’un monde fictif est alors de définir l’apparence 

des différents éléments du monde. Les costumes, les bâtiments, les objets, les armes seront 

tous teintés de la culture dont ils sont issus. Ces mondes fictifs sont enrichis par la présence de 

culture fictive.  

 

Tel que nous le montrent l’histoire et l’anthropologie, les croyances humaines sont une 

part importante de nos cultures et influencent nos structures sociales et nos façons d’approcher 

le monde qui nous entoure. La religion influence les bâtiments que l’on construit et l’apparence 

que prend notre environnement. Les croyances d’une population ont un impact sur la forme que 
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prend sa société : « Religion is sociologically interesting not because it describes the social order 

but because it shapes it » (Geertz tel que cité dans Bellah, 2011, p. 18). 

 

Les religions et autres croyances influencent nos cultures et nos structures sociales. On 

retrouve même dans notre société moderne des vestiges de l’importance du religieux sur notre 

environnement, comme des églises reconverties telle que l’église Saint-Jacques qui est 

aujourd’hui un pavillon de l’Université du Québec à Montréal, ou sur la culture, comme le fait 

que les jours de congés en Occident sont en partie déterminés par le calendrier chrétien (Noël, 

le repos dominical, Pâques, etc..), alors même que la société en question se définit comme 

laïque (la France par exemple). 

 

Les mythes fondateurs ont pendant très longtemps permis aux hommes de donner du 

sens au monde qui les entourait. Pourquoi une montagne a-t-elle cette forme, pourquoi un lac 

est-il présent ici, pourquoi le vent souffle-t-il dans ce sens-ci ou encore pourquoi souffrons-nous 

de famines ? Pour Michael Witzel, professeur de Sanskrit à Harvard et spécialiste des mythes 

sacrés indiens, les mythes tentent de fournir une explication à propos de la vie et du monde qui 

nous entoure : « Myth tries to make a significant statement about human life itself : “ where do 

we come from, why are we here, where do we go ? “ » (Witzel, 2012, p. 34).  

 

Les mythes et le sacré permettent d’établir des liens entre tous les éléments qui rythment 

la vie des hommes : « Myths still binds humans to their natural habitat and social background; it 

provides people with reasons for the cyclical seasons of nature, for festivals, rituals, and social 

strata » (Witzel, 2012, p.34). 

 

De la même façon, une culture fictive peut être dotée d’une mythologie fictive pour 

expliquer comment sa population donne un sens au monde qui l’entoure. Un système de 
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croyances fictif permet aussi d’aborder un mythe de création pour le monde en question, tel que 

l’a fait Tolkien avec l’Ainulindal dans le Silmarillion (1977) qui explique la création de son monde.  

 

Trent Herngenrader, professeur d’écriture créative au Rechester institute of technology et 

auteur de Collaborative Worldbuilding for writers and gamers (2019) parle « d’influence 

culturelle » (Herngenrader, 2019, chapitre 5) pour désigner les valeurs qu’une société ou qu’un 

groupe social partage. Pour lui la religion et les croyances sont un sous-segment de la culture 

qu’il nomme religious influence :  

« Religious influence includes the ways religious and spiritual beliefs are woven into the 
culture and its institutions. Religious doctrine often has explicit instructions on how to 
conduct oneself properly and to live a morally pure life » (Herngenrader, 2019, chapitre 
5). 

 

Celle-ci livre ainsi des valeurs partagées par le groupe sur la façon de se comporter en 

société basée sur leurs croyances. Elle peut aussi fournir des règles de conduite différentes pour 

les membres d’une même société, en fonction de leur rôle vis-à-vis de la religion pratiquée : 

« Tensions can surface when religious teachings dictate rules for specific members of 
the society, notably along the lines of race, class, gender, and the prohibition of certain 
sexual activities. Religious influence also reflects how people outside that faith are 
received by the community. The culture can be one of inclusivity and the positive 
exchange of beliefs, or it can be exclusionary and a point of conflict » (Herngenrader, 
2019, chapitre 5). 

1.2.1 Religions fictives dans des univers de fictions existants 

De la même façon que les religions issues du monde réel, les religions fictives d’univers 

de fiction influencent le design des personnages et sociétés qui croient en elles ou leur sont 

connectées. Dans Avatar (Cameron, 2009), la population indigène de la planète Pandora, les 

Na’vi vénèrent une déesse de la nature appelée Eywa. Cette dernière représente la force de la 

nature et les Na’vi agissent en respect envers elle. Cette connexion avec la nature dicte leurs 

chants, leurs musiques, etc. La cheffe spirituelle de la tribu nommée Tsahik guide la tribu en 
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binôme avec le chef de clan. Ainsi, l’importance des valeurs du sacré et du spirituel domine la 

culture des Na’vi. 

 

« They have developed a vibrant, complex culture based on a profound spiritual connection to 
their world and its natural order, to one another, and to the deity they call Eywa. They are 
superb artisans who celebrate the interconnectedness of nature through storytelling, song, 
dance and crafts » (Pandorapedia, 2019). 

 

Les Children of Atom dans l’univers de Fallout (Fallout 3, 2008) constituent une faction de 

fanatiques établissant des campements dans les zones irradiées à la suite d’une guerre passée, 

tel qu’un sous-marin nucléaire dans Fallout 4 (Howard, 2015). Leurs croyances en leur dieu Atom 

les poussent à développer des bidonvilles autour des zones irradiées et ils sont hostiles aux 

joueurs qui pénètrent dans leurs territoires, qu’ils considèrent comme appartenant à Atom. Leur 

doctrine les pousse à agir hostilement à l’égard d’autres factions, influençant de cette façon la 

géopolitique de The Island dans Fallout 4 (Howard, 2015).  

 

Ces mondes fictifs sont enrichis par la présence de cultures et de religions fictives et 

celles-ci permettent également de faire transparaître l’opinion de l’auteur/créateur. Les valeurs 

des Jedi de Lucas, comme le respect pour la nature des Na’vi de Cameron, reflètent 

certainement des valeurs perçues comme positives par leur créateur, comme celle de l’écologie 

pour les Na’vi. 

1.2.2 Importance du développement de cultures et de religions fictives 

Bien que facultative, fournir une culture fictionnelle à des personnages d’un monde imaginaire 

semble tout indiqué, afin d’enrichir le monde présenté. Puisque les systèmes de croyances sont 

une part importante de toutes les cultures du monde réel, fournir des systèmes de croyances 

fictifs semble important dans le développement de cultures inventées.  
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En conclusion, développer des cultures fictives est une composante présente dans la plupart 

des créations de monde à succès (Star Wars, GOT, MCU, Le Seigneur des Anneaux). Les 

systèmes de croyances ont une importance sur les cultures réelles, et puisque les mondes 

imaginaires se basent en partie sur le monde réel, il semble important de considérer l’importance 

de cultures fictives et de religions fictives dans leur conception.  

1.3 La pratique du worldbuilding 

Dans ce sous-chapitre, nous allons dresser un bref historique de la création de monde et 

présenter à travers des exemples, ce qu’est le worldbuilding en tant que pratique. Effectuer un 

survol historique et théorique est important pour contextualiser le worldbuilding, mais considérer 

ce qu’en disent ceux qui le pratiquent est essentiel. Nous exposons ainsi des points de vue de 

plusieurs créateurs de mondes représentant différents domaines de pratique.  

Certains auteurs tel que J. R. R. Tolkien, des designers de production comme Alex McDowell, 

ainsi que des illustrateurs et créateurs de jeux de rôle se sont intéressés au processus de 

création de monde et aux étapes nécessaires à un tel projet. Pour finir nous discutons comment 

le concept artist peut être impliqué dans une activité de ce type.  

1.3.1 La création de monde imaginaire à la croisée des disciplines 

L’histoire de la création de monde est ancienne et il est difficile de trouver des informations 

sur les premiers mondes inventés. Cependant, des auteurs tel que Mark J.P. Wolf ont cherché 

à établir une forme d’historique de cette pratique.  

Pour lui, la création de monde est un sujet d’étude se situant au croisement de la littérature 

et de l’étude des médias (Wolf, 2012). Cependant c’est l’étude des médias qui, selon lui, 
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permettrait d’analyser de la meilleure façon ces mondes possibles, afin d’établir un point de 

départ auquel d’autres disciplines peuvent venir contribuer par la suite : 

« Imaginary worlds are an interdisciplinary subject and can be approached from many 
angles, but Media Studies, which acknowledges and accounts for the windows through 
which imaginary worlds are so often seen, provides the best basis for examining them 
as entities in and of themselves, laying a foundation for contributions from other 
disciplines » (Wolf, 2012, p. 6). 

 

En effet, les études littéraires se sont intéressées à la création de monde imaginaire avant 

que les études des médias existent en tant que domaine d’étude. Par définition, le worldbuilding 

engage les connaissances de plusieurs disciplines dont la conception : 

« World-building is both the creation of media and a design research practice, and in 
neither case is its interdisciplinarity a luxury, because the work simply must engage 
multiple disciplines in order to achieve a coherent vision and to push the field forward » 
(Wardrip-Fruin, 2014, p. 6). 

 

La création de monde n’est pas une activité récente, puisque des histoires et légendes 

prenant place dans des univers du rêve (légendes natives américaines), de la mort (Grèce 

antique) ou dans des lieux inconnus (Atlantis), se trouvent partout à travers le temps et les 

cultures. Couvrir l’histoire des mondes imaginaires est une tâche gigantesque qui ne sera pas 

discutée en profondeur dans ce mémoire. Cependant, il est important de reconnaître que cette 

pratique a existé sous plusieurs formes depuis des temps anciens (l’Odyssée d’Homère par 

exemple). Ce n’est que récemment que des chercheurs se sont intéressés au sujet de la création 

de monde au-delà du domaine de la littérature de fiction. Bien qu’existant à travers tous types 

de médias, la création de monde a longuement été présente principalement dans les livres de 

fiction et les romans d’aventures (Wolf, 2012). 

 

Comme nous le verrons, la création de monde se retrouve aujourd’hui à travers de 

multiples supports. Les deux genres dans lesquels le plus de mondes fictionnels sont présents 

sont ceux communément catégorisés en tant que fantaisie et science-fiction. 



22 

 

Selon Wolf, la véritable révolution dans la création de monde a eu lieu avec la naissance de ces 

deux genres. Ceux-ci semblent avoir émergé au 19ème siècle en Occident, à la fin de « l ’axe 

de l’exploration » (Wolf, 2012, p.95). En effet, avant cela, les récits dans des mondes inconnus 

se passaient généralement à travers des histoires d’explorateurs découvrant des territo ires 

inconnus par les mers ou dans les mondes du rêve (légendes amérindiennes) ou de l’au-delà 

(mythologie grecque parmi beaucoup d’autres).  

 

Ainsi ce n’est qu’avec l’arrivée de la fantaisie et de la science-fiction que les lecteurs ont 

pu être confrontés à des mondes véritablement différents du nôtre. Les voyages et descriptions 

de mondes inconnus (hors de notre monde) n’arrivèrent véritablement qu’avec ces genres-ci 

(Wolf, 2012). 

 

Pour Paolo Bertetti, qui est un chercheur spécialisé en sémiotique et psychologie des 

communications symboliques, les mondes imaginaires les plus développés appartiennent 

généralement aux genres de la fantaisie ou de la science-fiction (2017). Leur contexte irréel 

contraint à la création d’objets, de créatures et de cultures qui n’existent pas : « The nature of 

world-creating in science-fiction and fantasy is pivotal, as the creation of detailed worlds that 

serve as a bedrock for inner (fictional) references is a structural necessity » (Bertetti, 2017, 

p. 48). Ainsi, pour lui, le développement d’éléments n’existant pas dans la réalité devient une 

nécessité pour leurs auteurs.  

 

Quant à leurs origines historiques, il est notable que l’arrivée de la science-fiction a évolué 

en tant que genre parallèlement avec les progrès scientifiques et technologiques, 

particulièrement à travers le 19eme siècle jusqu’à nos jours (Wolf, 2012). Selon lui, ces progrès 

ont permis l’émergence de nouvelles idées de territoires inconnus à découvrir et à explorer, qui 

ont inspiré énormément d’auteurs. La découverte de nouvelles planètes et la course à 
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l’exploration spatiale ont incité l’écriture de nombreuses histoires de science-fiction se déroulant 

dans des mondes inconnus. Concernant l’origine de la fantaisie en tant que genre littéraire, Wolf 

considère William Morris comme étant celui qui établit les bases du genre. Il a été l’un des 

premiers à combiner les éléments des contes de fées aux récits historiques de chevalerie (Wolf, 

2012).  

 

En 1893, George Macdonald, un autre auteur du genre naissant de la fantaisie, publie The 

fantastic imagination, dans lequel il livre une des premières analyses tentant d’expliquer 

comment les mondes imaginaires fonctionnent (Wolf, 2012). C’est un moment important, 

puisque jusque-là, on ne s’interroge pas beaucoup à ce sujet en préférant se concentrer sur le 

récit. L’arrivée des œuvres de Tolkien a véritablement révolutionné la création de monde en 

Occident. Il a été en effet le premier à offrir un monde d’une profonde richesse, fruit d’une 

quarantaine d’années de travail et contenant de nombreuses histoires s’y déroulant, dont 

certaines restées incomplètes à sa mort (Wolf, 2012). Son monde Arda et plus spécifiquement 

sa Terre du milieu  sont aujourd’hui aussi connus que le récit du seigneur des anneaux (Tolkien, 

1954), son œuvre la plus médiatisée : « It was J.R.R. Tolkien’s Arda, in which Middle-earth is 

located, that would become one of the most beloved and influential imaginary world of all time  » 

(Wolf, 2012, p. 130). Pour certains, la complexité et la profondeur de l’univers offert par Tolkien 

sont les arguments principaux de son succès : « For certain readers, the sense of Middle-earth 

as a self-contained, independent, complex but theoretically knowable sub-creation is a major 

part of its attraction » (Butler, 2013, p. 16). Pour Wolf, ce qui différencie véritablement le travail 

de Tolkien est son attention aux détails et la complexité de l’univers qu’il décrit : 

« While much of what Tolkien did, in terms of world-building, had already been done by 
others—a pantheon of gods, maps, timelines, glossaries, calendars, invented languages 
and alphabets—it was the degree to which he did them that gave his world its rich 
verisimilitude, and the quality of his work, with meaningful details integrated into an 
elaborate backstory, that set a new standard for worldbuilding » (Wolf, 2012, p. 131). 
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Il est important de comprendre que beaucoup de mondes inventés sont riches et 

complexes. Ils prennent ainsi parfois des années à prendre forme. La Terre du milieu et le monde 

de Arda par exemple, ont été développés pendant cinquante-quatre ans par Tolkien, de 1917 à 

1973 (Wolf, 2012). L’influence de Tolkien pour les mondes imaginaires et pour le genre de la 

fantasy en général est indisputable : « Tolkien has been hugely influential on the development 

of independent fantasy worlds » (Butler, 2013, p. 18). 

1.3.2 Créations de monde pour Tolkien : le chercheur/créateur 

En plus d’être un auteur incontestable dans le domaine de la fantasy et pour la complexité 

de son monde Arda (dont la Terre du milieu fait partie), Tolkien représente un point de vue 

extrêmement rare dans le monde occidental : celui de chercheur/créateur à succès. Il est 

pertinent de résumer ce qu’il dit de la création de monde afin de mieux comprendre cette 

discipline à travers les mots de l’auteur/créateur le plus populaire de la fantasy. Tolkien s’est 

interrogé sur la pratique de la création de monde et a établi plusieurs théories à son propos 

(Wolf, 2012). 

 

Tolkien a permis à la pratique du worldbuilding de se développer, puisqu’en plus d’être un 

des auteurs de livres de fantasy les plus connus, il a imposé des nouveaux standards dans la 

pratique de création de monde. La complexité de l’univers qu’il a proposé a servi en effet de 

point de référence pour de nombreux auteurs et créateurs qui lui ont succédé : « it was the 

degree to which he did them that gave his world its rich verisimilitude, and the quality of his work, 

with meaningful details integrated into an elaborate backstory, that set a new standard for 

worldbuilding » (Wolf, 2012, p. 131). 

 

En tant que linguiste et auteur, Tolkien désirait développer une langue qui lui serait propre 

selon Butler (2013). Cependant, il lui fallait aussi développer un monde dans lequel celle-ci serait 
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parlée (Butler, 2013). Par la suite, il a développé des cultures autour de ces langues afin d’offrir 

un contexte à celles-ci : « Realizing that languages do not evolve in a vacuum, he (Tolkien) 

decided to create the cultures from which his languages would come  » (Wolf, 2012. p. 130). 

Ainsi, son monde a commencé à prendre forme autour de son idée de langue, pour 

progressivement grandir vers un monde complexe.  

 

Pour Buttler, lorsque Tolkien a écrit « On fairy Stories » le monde inventé par Tolkien avait 

déjà commencé à prendre son indépendance vis-à-vis des histoires s’y déroulant. Le monde de 

Tolkien et sa complexité dépassent leur valeur de soutien au récit : 

« (…) Middle-Earth- a world that Tolkien had by the time of “On Fairy-Stories” been 
building for over twenty years, and that had gradually acquired an existence in many 
ways independent of the stories that he chose to set there » (Buttler, 2013, p. 4). 

 

Un élément essentiel dans la création de monde imaginaire pour Tolkien, que Buttler a 

mis en évidence à partir d’un échange de lettres de celui-ci, est l’importance de la « profondeur » 

et de la « richesse des détails » : 

« (…) it is possible to identify a number of the ingredients he strove for and valued in the 
making of his fictional world. Central among these is a requirement for depth and 
richness of detail. Two letters written by Tolkien in September 1954 illuminate 
complementary aspects of his desire to create a world that has been ‘thought through’ 
to a far greater extent than is required by the plot » (Buttler, 2013, p. 5). 

 

Encore une fois, la nécessité et la volonté de Tolkien de développer un univers qui 

dépasse ce que la narration requiert sont soulevées. Il est important pour lui que le monde 

dévoilé évoque qu’il existe plus que ce qu’il nous est donné de voir : 

« The sense that there is more to the world of a story than the story itself, that its scenery 
is not a mere stage prop, can to an extent be faked by the judicious insertion of 
references to non-existent events and people » (Buttler, 2013, p. 5).  
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Avec Tolkien, nous avons un exemple d’un auteur à succès qui a su promouvoir 

l’importance du développement de mondes imaginaires complexes. Le fait de développer un 

langage propre à son monde, l’elfique, renforce sa crédibilité et l’impression de faire face à un 

monde très riche. La création de monde pour Tolkien s’est faite autour de la nécessité de 

construire un monde et des histoires pour faire vivre sa langue inventée. La complexité du 

monde inventé et les mystères qu’il semble abriter ont entretenu son succès et permettent une 

immersion dans un univers qui semble réel et crédible. Ce monde de L’Arda et plus 

particulièrement la Terre du milieu sont encore aujourd’hui utilisés comme base pour du nouveau 

contenu transmédia. La richesse du monde offert par Tolkien et le temps passé à le compléter 

contribuent indéniablement à son succès encore aujourd’hui, presque 50 ans après sa mort. 

1.3.3 Le worldbuilding aujourd’hui : créations transmédias 

Depuis l’époque de Tolkien, bien d’autres mondes sophistiqués ont vu le jour et plusieurs 

d’entre eux se sont vus adaptés à travers de multiples médiums : films, jeux vidéo, jeux de cartes, 

jeux de plateaux, dessins animés, bandes dessinées, etc. D’autres créations et franchises aux 

mondes très développés ont vu le jour tels que Star Wars (Lucas, 1977) , Game of Thrones 

(Martin, 1996), Donjons et Dragons (Armeson & Gygax, 1974), ou Dune (Herbert, 1965) pour 

n’en citer que quelques-unes. Ces univers qui se déclinent souvent à travers plusieurs supports 

et dont l’histoire se raconte à travers ceux-ci (jeux, bd, jeux vidéo, animations, cartes à 

collectionner, etc.), sont pour Jenkins, des créations « transmédias » (Jenkins, tel que cité dans 

Wolf, 2012, p.11), qui comme leur nom l’indique, ne sont pas limitées à un type de support. 

 

Aujourd’hui, les mondes imaginaires peuvent, à l’instar de Game of Thrones (Martin, 1996) 

ou Star Wars (Lucas, 1977) être utilisés autant dans le domaine des jeux vidéo, que des séries 

télévisées ou des jeux de plateau. À travers ces différents supports, le ou les mondes dans 

lesquels ces histoires se déroulent ne cessent de se complexifier. Développer des mondes qui 
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peuvent soutenir plusieurs histoires à travers plusieurs supports médiatiques devient une 

pratique courante si l’on observe les grandes licences hollywoodiennes des dernières années.  

 

  C’est pourquoi Wolf tient tant à souligner l’importance de la création de monde en tant que 

discipline et pourquoi elle mérite l’attention de chercheurs provenant de domaines d’études 

différents. C’est avec Star Wars et ses produits dérivés que cette tendance semble avoir pris de 

la vitesse, puisque l’univers créé en 1977 est encore très largement utilisé et exploité aujourd’hui. 

Ces mondes imaginaires peuvent être considérés transmédias, mais ils peuvent également 

devenir « transauteurs » (Breuleux, Coninck, Therrien, 2019) lorsque de multiples auteurs 

contribuent au développement d’un même univers tel que pour Star Wars pour lequel de 

nombreux écrivains travaillent sur la même franchise.  

 

Les mondes inventés les plus populaires peuvent ainsi servir de base fertile à l’imagination 

d’une nouvelle génération de créateurs et de fondation à de nombreux récits. Ces derniers 

peuvent travailler de façon professionnelle sur une franchise, mais des fans fictions existent 

également. Les fans utilisent des éléments existants d’une licence qu’ils apprécient et se servent 

de ceux-ci comme d’une base pour créer leurs propres aventures. 

 

La Terre du milieu, l’univers Star Wars, le monde de GOT et le Marvel Cinematic Universe 

(MCU) font partie des univers étendus dont l’action se déroule hors de notre planète 

(partiellement pour le MCU), parmi les plus exploités, profitables financièrement et connus 

actuellement. Le MCU a par exemple rapporté plus de 20 milliards de dollars de revenus au box-

office et l’univers Star-Wars 10 milliards (Stoll, 2020). À eux seuls ils représentent des retombées 

financières colossales pour leurs propriétaires et des milliers de personnes travaillent sur ceux-

ci à travers le monde. Les fans se comptent en millions et leurs influences sur la culture populaire 

sont considérables.  
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En plus d’avoir une importance dans la recherche et la génération de connaissances, la 

création de monde semble aujourd’hui plus qu’autrefois répondre à des demandes d’ordre 

économique. Les propriétés intellectuelles aux potentiels transmédias semblent devenir la 

norme ou du moins une pratique courante. Il semble clair que cette discipline va continuer de 

croître en termes d’intérêts, autant d’un point de vue de potentiels économiques que d’activités 

de recherche.  

 

En effet, comme discuté par Wolf, concevoir un monde cohérent qui pourra être exploité 

dans de multiples contextes semble devenir fréquent et plusieurs des films les plus profitables 

de l’histoire du cinéma prennent place dans un monde imaginaire : « There is no doubt that 

franchised entertainment, and entertainment in general, is moving more and more in the creation 

of subcreational world building » (Wolf, 2012, p.13). Il poursuit plus loin dans le texte: « Many of 

the top-grossing movies of all time take place in secondary worlds » (Wolf, 2012, p.13). 

 

En conclusion, bien que la pratique du worldbuilding semble exister depuis longtemps, ce 

n’est qu’avec Tolkien qu’elle a véritablement pris son envol. Depuis sa création de la Terre du 

milieu et du succès de ses livres, le genre de la fantasy a pris énormément d’ampleur. La 

science-fiction et la fantasy en tant que genres ont fourni aux lecteurs, aux joueurs et spectateurs 

de nombreux mondes inventés au cours des années. Dernièrement, la tendance semble se 

tourner vers des créations de monde dont le résultat est le travail de plusieurs auteurs/créateurs 

avec, à la clé, des objectifs d’exploitation transmédias. La création de monde et de lieux 

imaginaires semble attirer de plus en plus d’attention. 
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1.3.4 La création de monde pour les production designers 

Lors de projets de films se déroulant dans des mondes autres que le nôtre ou prenant 

place dans un temps futur, il est nécessaire de créer tous les éléments qui n’existent pas dans 

le monde réel. Ces mondes différents du réel doivent être conçus et présentés de façon à ce 

que l’audience ne questionne pas leur crédibilité et qu’ils semblent fonctionner comme un tout 

avec le reste de l’histoire. Le travail du production designer (chef décorateur en français) sert 

alors à fournir des solutions conceptuelles et visuelles en accord avec le reste du monde qu’il 

développe et les caractéristiques qui diffèrent du monde réel. 

 

La recherche sur la pratique de la création de monde, bien qu’elle soit limitée, existe. Le 

travail de mémoire de Leah Zaidi sur le worldbuilding, intitulé : Building Brave New World : 

Science-Fiction and Transition Design (Zaidi, 2017) et les réflexions du production designer Alex 

McDowell (2015), directeur du World Building Institute nous fournissent des éléments de 

réponses. Zaidi s’intéresse principalement au futurisme et à la création de monde en anticipation 

d’un futur possible. McDowell quant à lui parle de son approche en tant que production designer 

pour le film Minority Report et en tant que Directeur du World Building Institute. Zaidi comme 

McDowell ont une approche fortement orientée sur les technologies et se servent des 

technologies actuelles afin d’anticiper la direction des technologies futures et les formes qu’elles 

pourraient prendre. 

 

Selon Zaidi (2017), les auteurs construisent généralement leur monde en suivant deux 

types de logiques qu’elle identifie comme bottom-up et top-down. L’approche top-down consiste 

à avancer dans la création de monde en allant du général au spécifique : 

« A top-down approach involves creating a high-level overview of the world in its broad 
strokes. For example, this may include outlining features such as geography and 
technology before articulating details such as cities and weaponry. This approach allows 
authors to build an integrated system that they can mine for individual stories » (Zaidi, 
2017, p. 19). 
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La technique du bottom-up est naturellement à l’opposé de celle-ci puisqu’elle commence par 

des détails tels qu’une certaine technologie. On construit un monde au fur et à mesure en partant 

d’éléments spécifiques :  

« The bottom-up approach begins by identifying specific details, incidences, or 
characters, and/or their relationships. Authors then extrapolate more complex systems 
from those details » (Zaidi, 2017, p. 19-20). 

 

Ici, Zaidi parle d’extrapolation qui est une méthode décrite également par Stackelbelrg et 

McDowell (2015) dont nous discutons plus loin. 

 

Lorsque McDowell a travaillé sur le film Minority Report (2002), dont Steven Spielberg était 

le réalisateur, il a établi une équipe de worldbuilding afin de développer un monde futuriste et 

cohérent de 2050, dans lequel l’histoire prendrait place. Un concours de circonstances lors du 

développement du film a poussé McDowell à faire avancer le développement du monde en 

l’absence de scénario, puisque ce dernier tardait à arriver. McDowell et son équipe en ont alors 

profité pour développer un monde cohérent dans lequel l’histoire prendrait place, plutôt que de 

construire uniquement un décor ou une toile de fond qui soutiendraient l’histoire, comme c’est 

habituellement le cas :  

« Without a developed script, McDowell and Frank worked with Spielberg determined to 
create an initial approach to a comprehensive near-future world through conducting in-
depth research with experts in architecture,engineering, urban planning, advertising, art, 
science and technology, and politics » (Stackelberg & McDowell, 2015, p 13). 

 

Une méthode dont parlent beaucoup de créateurs de mondes, dont Alex McDowell, est 

« l’extrapolation » qu’il nomme spécifiquement extrapolation forward (Stackelberg & McDowell, 

2015). On débute par la sélection d’un élément qui nous fournit une base de réflexions. À partir 

de cette base, on extrait une logique afin de formuler une règle qu’on applique à d’autres aspects 

du monde, et ainsi de suite afin de développer le monde. Cela s’apparente à la méthode du 
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bottom-up dont Zaidi Leah parlait dans sa thèse puisque l’on commence par un élément 

spécifique dont on extrait des caractéristiques, qu’on étend par la suite à d’autres éléments du 

monde nécessitant d’être développés.  McDowell a travaillé de cette façon pour Minority Report 

en s’inspirant de plusieurs objets technologiques réels en cours de développement, qu’il utilisa 

avec son équipe afin d’imaginer les objets de 2050. C’est au cours d’une visite au MIT Lab que 

McDowell et un responsable de la création d’accessoires pour Minority Report découvrirent trois 

objets qui allaient leur fournir une base d’extrapolation pour leur monde du futur. Il s’agissait de 

l’encre électronique, des technologies mimétiques provenant d’un laboratoire de robotique et de 

la publicité ciblée (Stackelberg & McDowell, 2015, p. 16). 

 

Ces trois objets futuristes ont offert à McDowell un œil sur le futur à partir duquel il a pu 

imaginer comment d’autres objets du futur pourraient à leur tour fonctionner ou comment des 

objets actuels pourraient évoluer si ceux-ci suivaient la même logique que l’encre électronique 

ou que les publicités ciblées : 

 

« McDowell’s process was to “extrapolate forward” – if Amazon has established a 
relationship with the consumer that allows personal data tracking to evolve into “if you 
like this, you’ll like that”, then why would that not extend to targeting consumers in real 
time in advertising and store point of sale » (Stackelberg & McDowell, 2015, p. 16). 

 

Selon Stackelberg et McDowell, cette façon de faire était devenue indispensable dans leur 

conception de ce monde du futur : 

« The research process became an essential part of the narrative design and prototyping 
of the world of Minority Report, extending through the first year of development and 
establishing an unprecedented collaboration space for director, designer, writer, and the 
whole production team » (Stackelberg & McDowell, 2015, p. 16). 

 

 Par la suite, l’équipe a fini par développer une encyclopédie de ce monde du futur appelée 

2050 Bible (Stackelberg, McDowell, 2015) qui, une fois consultée, pourrait donner un large 

aperçu de ce monde du futur (Stackelberg & McDowell, 2015). 
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Puisque le monde de Minority Report devait paraître crédible, l’équipe de worldbuilding a 

ajouté à la bible une série de documents expliquant la « science » (Stackelberg & McDowell, 

2015) et la logique derrière certaines technologies afin que celles-ci soient utilisées pour le 

design du monde ou dans la narration et l’histoire du film (Stackelberg & McDowell, 2015). La 

volonté de développer des inventions futuristes basées sur une base scientifique et un ancrage 

dans le réel semblent avoir été les éléments clés dans le développement de ce monde anticipé. 

Ce monde qu’ils avaient alors inventé, est devenu une base féconde pour le développement 

d’idées, y compris l’histoire :  

« The investigations of the design team and the deeply researched ideas set out in the 
2050 Bible directly stimulated narrative elements based on storyworld vehicles, 
weapons, building interiors, and urban landscapes as well as the interactions between 
characters and the various storyworld components » (Stackelberg & McDowell, 2015, p. 
17). 

 

En conclusion, en observant ces exemples et réflexions de designer de production, il 

semble clair que l’extrapolation à partir de l’existant pour créer du nouveau est souvent utilisée 

et fonctionnelle. Pour la fantasy il s’agira certainement de se baser sur des objets et éléments 

historiques comme base de développement, alors que pour les mondes anticipés, il s’agira 

souvent de se servir de technologies et de science modernes afin de développer de nouvelles 

inventions. Que l’on procède du général au particulier ou l’inverse, les deux approches semblent 

pouvoir fonctionner dans une pratique professionnelle. La logique de top-down ou bottom-up 

suggère cependant une direction assez linéaire du processus créatif.  

1.3.5 La création de monde pour les jeux de rôle sur table 

Un autre domaine dans lequel des explications dans l’élaboration de mondes fictifs 

existent est celui du jeu de rôle sur table ou table top RPG en anglais. D’importantes ressources 

sont disponibles pour guider les créateurs de mondes que ce soit en ligne à travers des articles, 
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des blogs et des vidéos, mais aussi des livres souvent présentés sous forme de guides. C’est le 

cas par exemple du World Builder’s Guidebook de Richard Baker (1996) destiné aux joueurs du 

jeu de rôle sur table Dungeons and Dragons (Armeson & Gygax, 1974) pour les guider dans 

l’élaboration de ce qu’il nomme leur Campaign World (Baker, 1996).  

 

Richard Baker est un auteur et game designer ayant principalement travaillé sur l’univers 

de Donjons et Dragons. Son livre ne se présente pas comme une philosophie ou une structure 

à suivre, mais plutôt comme un outil d’aide à la création de monde pour une campagne du jeu 

de rôle de Donjons et Dragons : « This accessory is not meant to replace the creative process 

of world-building; instead it is a tool you may find useful during that process » (Baker, 1996, p. 3). 

 

Le livre propose aux créateurs plusieurs stratégies ou méthodes afin de développer leur 

monde. Afin de commencer une création de monde, Baker suggère de commencer par se 

concentrer sur un élément spécifique puis de développer le reste du monde en partant de point-

là. Il s’agit pour lui de l’approche « microscopique » (Baker, 1996). Ce point de vue ressemble à 

la méthode discutée par Zaidi de bottom-up. Sa deuxième méthode, l’approche 

« macroscopique » (Baker, 1996), est également proche de la méthode top-down dont parle 

Zaidi dans son mémoire (2017). L’approche macroscopique consiste ainsi, à développer un 

monde en partant d’éléments plus généraux, puis de se rendre à ceux qui sont plus spécifiques. 

 

Comme exemple d’approche partant d’un élément précis, Baker propose par exemple de 

débuter une création de monde par un personnage, un groupe social, ou un événement 

spécifique (Baker, 1996, p.5). En plus des différentes approches que Baker propose, il 

mentionne également, comme Tolkien, l’importance de baser une partie du monde inventé dans 

le monde réel, ainsi que de se poser des questions clés en cours de création. 

 



34 

 

Ancrer le monde inventé dans le réel et se servir d’éléments auxquels le public peut se 

référer, permet de fournir aux joueurs et au créateur un monde qu’il peut comprendre en se 

basant sur ses connaissances du monde réel : « By conjuring up a universal visual image that 

they’re familiar with, you will supply both your players and yourself with the means to relate to 

another world » (Baker, 1996, p. 3).  

 

Selon Baker, se poser des questions en cours de processus de création aide la prise de 

décisions et assiste à la conception : « What the "hook" for your world will be. What makes it 

special? What’s the game about? Is it a climate-driven campaign, such as a desert or forest 

world? » (Baker, 1996, p.6). En s’interrogeant de la sorte, le créateur du monde trouvera dans 

ces réponses des solutions afin de compléter son monde. Cette façon de s’interroger pour 

poursuivre et stimuler la création est aussi partagée dans le livre Fantasy World Building de 

l’illustrateur Mark Nelson (2019). 

1.3.6 La création de monde pour un illustrateur 

Fantasy World Building de Mark Nelson livre des informations et des conseils sur la 

création de monde de la part d’un illustrateur reconnu. L’opinion d’un créateur visuel de monde 

est importante, dans la mesure où les mondes imaginaires ne se limitent pas qu’au texte. La 

dimension picturale offre des défis qui lui sont propres. 

 

  Mark Nelson est un illustrateur et concept artist spécialisé dans le genre fantasy ayant 

travaillé pour des licences importantes (Donjons et dragons, Magic The Gathering, Marvel 

Comics et Dark Horse Comics). Nelson a accumulé 20 ans de pratique professionnelle dans des 

domaines impliquant tous des aspects de création de monde (bande dessinée, TTRPG et jeux 

vidéo). Son livre Fantasy World Building traite de la création de monde, de suggestions et de 

recommandations s’y rapportant. Nelson approche la création de monde sous l’angle de 
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l’illustration, une perspective assez rare même au sein de la littérature non académique. Dans 

ce livre, il dévoile plusieurs informations sur ses réflexions et questionnements en cours de 

création. Bien qu’il soit un illustrateur, ces méthodes ressemblent également à plusieurs de 

celles que nous avons déjà abordées.  

 

Nelson se présente comme un visual problem solver (2019): « Working as a visual problem 

solver is what most artists do. We develop or are presented with a series of descriptions and 

ideas to create worlds, characters, and stories. »  (Mark A. Nelson, 2019, p.2). Imaginer et décrire 

des choses inventées est une étape, mais les présenter sous forme visuelle est un défi 

supplémentaire, tel que pour le cinéma, l’animation, la bande dessinée, le jeu vidéo, etc. La 

représentation sous forme visuelle est un acte de visualisation. Mark J.P Wolf livre une brève 

description de ce que la visualisation apporte : 

« Visualization gives a concrete and visible form to things which are conceived in words 
(or sounds), adapting them into still images, moving images, or three-dimensional 
objects or models (physical or virtual) which are used in the production of still and moving 
imagery. Images can do many things that mere words cannot » (Wolf, 2012, p. 253).  

 

Pour Nelson, la première étape d’un travail de création de monde illustré est de construire 

une base de connaissances suffisante afin de bien cerner le sujet sur lequel l’illustrateur travaille. 

Il s’agit d’une phase d’importance capitale pour un créateur visuel de mondes, que ce soit un 

illustrateur, un dessinateur de bande dessinée ou un concept artist.  Il est nécessaire de 

comprendre le sujet sur lequel on travaille, que ce soit d’un point de vue théorique, historique ou 

esthétique. Pour Nelson, collecter des références est une étape primordiale de son processus 

de création.  

 

Une autre façon de faire pour Nelson et qui est aussi partagée par Baker est de faire 

avancer le processus créatif en se posant des questions. Ce point est illustré lorsque Nelson 

explique de quelle façon il conçoit des poissons pour son monde. Chaque question qu’il se pose 
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va lui permettre de réfléchir à des solutions pour y répondre. Il se demande où ces poissons 

vivent, ce qu’ils font, à quelle époque, etc. (Nelson, 2019). 

 

Il répète ce type de questionnements et de réflexions pour «  peupler » et remplir son 

monde. Il utilise une nouvelle fois cette approche de question/réponse pour développer des 

religions pour ces peuples fictifs : 

« When you create a civilization, ask: What do they believe in? Who are their guiding 
forces? Where do these beliefs come from? Why do they believe? The answers will give 
you enough material to help round out your society » (Nelson, 2019, chapitre 10). 

  

À la suite de cette lecture et celle de Baker, il est possible d’établir des parallèles entre les 

théories exposées et celles d’autres auteurs, ainsi que de noter l’importance de questionner le 

monde que l’on construit lors du processus créatif et de modifier celui-ci en fonction de ces 

hypothèses.  

 

Il existe, comme nous le constatons tout au long de cette revue de littérature, des 

réflexions et méthodologies similaires, même si les termes diffèrent. Tel en est le cas pour 

l’approche macroscopique discutée dans le World Builder’s guide book (Baker, 1996) et la 

méthode top-down exposée par Zaidi qui sont fondamentalement identiques. Deux points 

semblent se démarquer par leur importance à travers ces deux livres : 

 

1 : Effectuer une bonne recherche afin d’être suffisamment documenté pour fournir des idées 

originales, tout en restant ancré dans des éléments réels. Nelson insiste spécialement sur ce 

point lorsqu’il indique l’importance de collecter et d’utiliser des références dans son travail. 

 

2 : S’interroger fréquemment en cours de processus afin de faire avancer la réflexion.   
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Ce livre, comme le précédent, fournit des indices et méthodes en ce qui concerne les 

pratiques suggérées dans des ouvrages non académiques. La réflexion de Baker concernant 

les « mondes de campagne » de jeux de rôle et celle de Mark A. Nelson de son monde illustré, 

nous livrent des éléments de réponses et des pistes associés à la pratique de la création de 

monde qui résonnent avec les propos tenus par d’autres créateurs que nous avons survolés.  

 

Le fait que Nelson soit un illustrateur, le confronte à une partie de la création de monde 

spécifique au domaine des représentations visuelles. En plus d’être imaginés, les mondes 

inventés doivent être visualisés dans le cas du cinéma, de la BD, des jeux de rôle sur tables 

et des jeux vidéo. Un défi qui est partagé par les concept artists. 

1.3.7 La pratique du concept art en création de monde  

En plus de l’illustration classique, une autre forme de visualisation statique est présente 

depuis plusieurs années dans la création de monde pour le cinéma et les jeux vidéo ; Il s’agit du 

concept art. Il n’existe pas de consensus sur la définition en français ou en anglais de ce que 

l’on entend par concept art.  

 

Ma vision et définition personnelle du concept art est issue de ma pratique de concept 

artist pour le studio montréalais Triotech qui conçoit des films interactifs, ainsi que pour le studio 

d’animation Singing Frog. Cette définition correspond à ma propre expérience durant mes trois 

années de pratique dans des studios de taille petite à moyenne et peut ne pas correspondre à 

des réalités qui diffèrent d’un studio à un autre (principalement des studios majeurs). 

 

Bien qu’aucun consensus n’existe sur la définition du concept art, il semble que pour les 

artistes de jeux vidéo, d’effets spéciaux et d’animation, le concept art englobe toutes les 

recherches visuelles 2D et non-animées qui précèdent les étapes de production. Il s’agit d’offrir 



38 

 

une représentation de la vision de la direction artistique du projet en devenir, qui sera transmise 

aux équipes de production afin de les guider dans l’élaboration du produit final.  

 

Le concept art fait alors partie majoritairement de la phase de préproduction. Il arrive 

cependant que le terme soit utilisé pour désigner un type d’illustration promotionnelle fait 

numériquement, puisqu’il utilise les mêmes outils. De ce fait, plutôt que d’utiliser le terme 

d’illustration ou de peinture numérique, beaucoup utilisent le terme concept art pour désigner 

l’ensemble de ces productions visuelles pouvant marier photographie, peinture numérique et 

utilisation de la 3D.  Il est alors difficile parfois de vraiment cibler une définition précise, bien que 

dans le cadre de ce mémoire nous parlerons de concept art pour désigner les recherches et 

explorations visuelles qui précèdent une production définitive de film, de jeux vidéo, de livres 

illustrés ou de films d’animation. L’école Emil Cohl de Lyon, une école d’art très reconnue dans 

le milieu de l’animation et de l’illustration en France, donne cette définition du rôle du concept 

artist : 

Le rôle du Concept artist est de matérialiser concrètement l’identité ou l’univers d’un jeu 

vidéo ou d’un film d’animation. S’il collabore avec un studio, le Concept artist base sa 

réflexion sur le cahier des charges fourni ou les préconisations du chef de projet. Les 

créations du Concept artist servent de référence à l’ensemble des équipes de 

production. Les plus infimes détails de l’univers qui aura été créé seront exploités pour 

donner de la profondeur aux images et à l’histoire. L’apport du Concept artist s’exprime 

également dans la création des personnages : origines, anatomie et physique, signes 

particuliers, vêtements, etc. Autant de possibilités pour imprimer sa patte artistique et 

coller à la direction artistique définie (École Emil Cohl, 2021).  

 

Dans sa thèse Lodestar for player experience: Ideation in Videogame Design, Ulf Hagen 

livre une brève définition du concept art qu’il considère comme faisant partie des outils visuels 

utilisés pour exprimer et communiquer la vision du jeu en devenir : « the visual tools used to 

express and communicate the game vision » (Hagen, 2012, p. 43). Puisque les technologies de 

prévisualisation sont en évolution permanente, les outils du concept artist évoluent rapidement. 

Le dessin et la peinture digitale qui lui étaient autrefois suffisants pour accomplir son métier ne 

https://www.cohl.fr/debouches-professionnels/
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le sont plus aujourd’hui. Tel que noté sur les sites de portfolio d’artistes professionnels comme 

Artstation, les concepts artists utilisent aujourd’hui une palette d’outils bien plus vaste pour 

représenter leur vision. La modélisation 3D, l’utilisation de photographie, de moteur de rendu et 

même l’utilisation de logiciels de sculpture en réalité virtuelle comme Occulus Medium et Gravity 

Sketch sont venus compléter cette liste d’outils qui ne cesse de grandir. 

 

Il est certain qu’en plus des créations de monde prenant place sous formes textuelles, 

celles utilisant les images et le son, tels que les films, jeux vidéo et animations, requièrent une 

recherche visuelle. Tous les outils servant à délivrer une vision d’un monde ou d’un projet en 

devenir sont bons à prendre. La recherche des outils permettant de délivrer une vision la plus 

proche du produit final le plus rapidement possible est en constant mouvement.   

 

Lors du développement d’un film ou d’un jeu vidéo, des concept artists prennent place au 

côté des directeurs artistiques pour définir la vision du projet en devenir. La création d’un monde 

fictif pour un jeu ou un film demandera à ces concept artists d’intervenir et de proposer des 

visions pour le reste de l’équipe, de ce à quoi ces mondes ressembleront à partir des 

informations reçues par le directeur artistique, le directeur créatif et les scénaristes. Il est évident 

que tous les studios ont des structures légèrement différentes en fonction de la taille de leur 

équipe. Cependant, de manière générale, c’est ce type de structure qui existe dans les 

moyennes à grandes entreprises. 

 

Ainsi, le concept artist contribue avant tout à la création de monde sous une forme visuelle 

et fait cela en utilisant tous les outils qui lui sont disponibles pour faciliter le travail de l’équipe de 

production. Par sa présence dans le développement de toutes des franchises les plus populaires 

citées plus haut, le concept art est un élément indispensable aux développements des mondes 
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imaginaires les plus populaires de ces dernières années. La pratique du concept artist offre une 

vision spécifique de la création de monde qu’il est important de considérer.    

1.4 Conclusion de la revue de littérature  

Un consensus sur ce qui constitue un monde imaginaire ou fictif n’existe pas. Cependant, 

plusieurs auteurs et créateurs se sont interrogés à ce sujet. Un point commun à toutes les 

définitions semble être que le monde fictif n’est pas le monde réel. Ainsi, toutes sortes de 

mondes fictifs peuvent exister. Bien que le terme « monde » soit utilisé, la création de monde 

peut se concentrer sur un lieu plus petit tel qu’une ville ou un pays et toujours être considérée 

comme une activité de création de monde. Certains de ces mondes inventés sont très différents 

du monde réel comme Pandora dans le film Avatar (Cameron, 2009) et d’autres sont plus 

similaires tels que Westeros dans Game of Thrones (Martin, 1996).  

 

Cependant, le monde fictif est relié à notre monde réel. La création d’un monde fictif est 

une entreprise d’une grande complexité, spécialement si celle-ci est réalisée par une seule 

personne comme Tolkien avec le développement de sa Terre du milieu (1937). La création d’un 

monde absolument complet est impossible et comme Doležel le signalait, c’est la limite inévitable 

d’un monde inventé : « Both fictional and historical worlds are by necessity incomplete. To 

construct a complete possible world would require writing a text of infinite length—a task that 

humans are not capable of accomplishing » (Doležel, 1998, p. 5). Cependant, se concentrer sur 

un aspect du monde et délivrer une sensation de « complétude » (Wolf, 2012) semble atteignable 

et nécessaire. Pour un monde inventé, posséder des aspects plus aboutis et plus développés 

que les autres permet au reste du monde d’avoir l’air complet (Wolf, 2012). Il en est du devoir 

du créateur/auteur d’immerger son audience, mais aussi de lui donner l’impression de faire face 

à un monde qui donne une impression de complétude (Wolf, 2012). Les langues inventées 
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étaient l’un des aspects les plus développés du monde de Tolkien (Butler, 2013), les autres 

aspects de ses cultures inventées semblent en avoir découlé (Wolf, 2012).  

 

Parmi tout ce que le créateur de mondes doit imaginer, le développement de cultures 

fictives est une part importante de la création d’un monde fictif. Les Jedis de Star-Wars (Lucas, 

1977), les Na’vi d’Avatar (Cameron, 2009) et les elfes de la Terre du milieu (Tolkien, 1937) sont 

une part intégrale de leurs mondes respectifs. Parmi les différents éléments qui composent une 

culture, la religion à une place importante. Le créateur de culture imaginaire devrait considérer 

la valeur apportée par des religions et des croyances fictives. Ce faisant, la création de monde 

fictif permet de réfléchir à notre monde réel. 

 

La création de monde fictif est une activité humaine qui remonte à une époque lointaine 

et il est impossible de déterminer quel fut le premier monde fictif et à quelle date la création de 

monde en tant qu’activité a réellement commencé. Cependant, tout semble démontrer qu’au 

cours du 19e siècle en Occident et au début du 20e, le nombre de récits prenant place à 

l’extérieur du monde réel ou dans des versions modifiées de celui-ci soit devenu plus commun. 

L’arrivée et le développement de la science-fiction ainsi que l’engouement pour la littérature 

fantastique, succédant le succès du Seigneur des Anneaux (Tolkien, 1947), ont permis 

l’émergence de multitudes de mondes fictifs. Les mondes fictifs font fréquemment aujourd’hui 

partie de créations auxquelles participent plusieurs auteurs et un même monde peut servir de 

base à plusieurs récits et à travers plusieurs types de média. 

 

Les jeux de rôle papiers et digitaux proposent souvent des créations de monde 

profondément détaillés. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir que c’est dans la littérature non 

académique entourant le domaine du jeu de rôle que l’on trouve le plus de suggestions, guides 

et modèles afin de créer un monde fictif. 
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Différents auteurs, critiques, designers, chercheurs et créateurs évoquent plusieurs 

concepts clés, philosophies et approches en ce qui concerne la création de mondes fictifs. Les 

termes peuvent varier selon les créateurs tout en signifiant approximativement les mêmes 

choses. Par exemple, les concepts discutés par Zaidi de bottom-up et top-down (2017) sont 

semblables aux approches exposées par Baker dans le World Builder Guidebook d’approche 

macroscopique et microscopique (1996). Il s’agit de termes différents pour des idées similaires 

ou identiques. L’idée de « logique du monde » (world Logic (Wolf, 2012)) se retrouve à travers 

les propos de différents créateurs et auteurs, comme le besoin de proposer des mondes qui 

évoquent une certaine forme de cohérence. Le dialogue avec le monde réel occupe encore une 

fois une place importante dans ces réflexions. 

 

La création de monde lorsqu’elle comporte des composantes visuelles tels que pour 

l’illustration, le concept art, le cinéma ou le jeu vidéo, requiert une visualisation des détails qui 

dans une création textuelle peut être autrement suggérée. Le concept artist et l’illustrateur 

proposent des solutions d’ordre conceptuel et visuel dans le cadre d’une création de monde. Les 

concept artists ont un rôle très important à jouer dans la recherche d’atmosphère, de formes et 

d’idées lors du développement de mondes imaginaires pour les jeux vidéo et le cinéma. Leurs 

contributions couvrent un volet particulier de la création de mondes fictifs entre idées et 

visualisations. Elles méritent une investigation approfondie. 

 

Maintenant qu’un bref historique et qu’un état des connaissances sur le sujet du 

worldbuilding a été couvert, il est nécessaire de passer à l’étape suivante de ce mémoire : la 

problématique.  
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CHAPITRE 2 

2 PROBLEMATIQUE 

À partir de notre revue de littérature, nous pouvons souligner quelques aspects étonnants. 

Il existe énormément de blogues, de guides, d’entrevues et de vidéos informatives sur 

le worldbuilding, mais très peu d’articles de recherches rédigés dans un cadre académique. Il y 

a une demande de savoir et d’informations sur ce thème de la création de monde, mais elle 

semble se faire majoritairement hors des circuits académiques.  

2.1 De l’analyse de monde à la création de monde 

Pour Mark J. P. Wolf (2012), la recherche sur le worldbuilding existe, mais elle s’intéresse 

en général au médium utilisé ou à l’histoire racontée dans le monde décrit, mais rarement au 

monde en lui-même : 

« Yet, imaginary worlds, which rank among the most elaborate mediated entities, have 
been largely overlooked in Media Studies, despite a history spanning three millennia. 
Imaginary worlds are occasionally considered tangentially, either from the point of view 
of a particular story set in them, or a particular medium in which they appear, but neither 
case the focus is too narrow for the world to be examined as a whole. Often when a 
world is noticed at all, it is only considered as a background for stories set in it, rather 
than a subject of study in itself » (Wolf, 2012, p. 2). 

 

De plus, l’analyse des mondes se fait souvent du point de vue du récepteur, tel que l’ont 

fait le sémiologue Umberto Eco ou le critique littéraire Lubomir Doležel, mais rarement du côté 

de l’émetteur (tel que Tolkien ou C.S. Lewis). Umberto Eco, Doležel et d’autres chercheurs ont 

tenté à partir des années 60 de se questionner sur les différents types de mondes possibles 

(Bertetti, 2017) et de leur trouver des définitions que nous avons survolées précédemment, mais 

ces derniers n’abordent pas suffisamment l’élaboration ou la création de ces mondes.  

 



44 

 

La majeure partie des mondes inventés sont analysés a posteriori par des fans, des 

analystes, des critiques, mais rarement par les créateurs eux-mêmes. Il est pour cette raison 

important de pouvoir comprendre les raisonnements des créateurs de mondes par les créateurs 

de mondes, mais aussi comprendre ce qui se passe dans ce processus en cours de 

développement.  Il est à ce jour difficile de comprendre comment on crée des nouveaux mondes. 

Il est important de pouvoir décoder et expliquer ce processus de création, puis, idéalement, d’en 

générer des connaissances réutilisables pour les futurs créateurs.  

 

Des explications sur des méthodes de création de monde de la part d’auteurs et créateurs 

existent, mais elles appartiennent souvent à la littérature non académique. Ces nombreux 

ouvrages et guides ne sont pas développés dans un contexte académique. Il est donc 

nécessaire que ce type de processus soit étudié afin d’en développer une théorie dans un 

contexte d’élaboration de mondes imaginaires à l’aide d’une rigueur académique. 

Additionnement, il existe un enjeu vis-à-vis de la formation des futurs concept artists dans un 

cadre universitaire, qui pourront bénéficier de telles connaissances. 

2.2 Du texte aux représentations visuelles 

Actuellement, le worldbuilding semble surtout appartenir à la littérature de fiction et aux 

jeux de rôle. Comme nous l’avons vu, plusieurs des mondes imaginaires les plus populaires et 

les plus reconnus, à l’exception du Marvel Cinematic Universe (Favreau, 2008) et de Donjons et 

Dragons (Armeson & Gygax, 1974), sont issus de la littérature de fiction tels que le monde 

d’Harry Potter (Rowling, 1997), la Terre du milieu (Tolkien, 1937) ou le continent de Westeros 

(Martin, 1996).   

 

Pourtant, dans un contexte de développement de mondes destinés aux jeux vidéo, au 

cinéma ou à l’animation, ces mondes doivent être pensés, inventés et exister sous une forme 
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visuelle. Les artistes de concept ont la tâche, comme nous l’avons vu dans la revue de littérature, 

de contribuer à la création de monde, que ceux-ci soient distants de la réalité ou non. Par 

conséquent, les concept artists ont une grande importance à jouer dans la création et le 

développement de mondes. D’après le rôle et l’influence des concept artists dans le 

développement de ces mondes imaginaires, il est possible d’affirmer que les concept artists font 

du worldbuilding. La question des influences et de la façon de penser de ces artistes se pose 

alors. Comment propose-t-on de nouvelles images pour un monde à partir de ce que l’on connaît 

déjà. 

2.3 Vers la recherche en design 

Puisqu’il y a peu de recherches sur la création de monde et le rôle des concept artists 

dans celles-ci, il est nécessaire de chercher dans quel domaine aller puiser, afin de trouver des 

éléments de réponse. La recherche en design s’intéresse au processus de conception des 

designers et c’est dans ce domaine que nous trouvons des théories permettant de nous aider 

dans notre recherche.  

 

Depuis plus de 50 ans, le domaine de la recherche en design s’est intéressé au processus 

de conception. Des chercheurs de l’École NAD-UQAC telle que Laureline Chiapello (2019) l’a 

démontré : les théories du design s’appliquent au contexte des designers de jeux vidéo (game 

designer, concept artist, animateurs et Artistes 3D) puisque ceux-ci font face à des problèmes 

de design (tout comme des designers industriels, designers d’intérieur, etc.) Le concept artist 

est un designer au même titre que les designers graphiques, les architectes, les designers 

industriels, etc. Nous allons montrer que la voie de la recherche en design est féconde afin 

d’étudier un projet de création de monde dans la pratique d’un concept artist.  
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En résumé, nous proposons d’aborder la création de monde sous l’angle des pratiques de 

design. Nous nous interrogeons sur la façon dont les travaux en design peuvent éclairer le 

processus de création de création de monde, pour permettre de mieux comprendre la pratique 

professionnelle des concept artists. La création d’un monde et de ses cultures sera un terrain 

fertile d’analyse. 

2.4 Objectifs de la recherche  

Cette recherche à deux objectifs : premièrement, documenter une conception de monde 

du point de vue d’un concept artist, afin de livrer un compte rendu d’une telle pratique et 

contribuer aux connaissances sur le sujet ; deuxièmement, utiliser les théories de Schön en 

design pour analyser le processus de création de monde pour un concept artist. 

 

Par conséquent notre question de recherche est la suivante : dans une perspective de 

design, en quoi les travaux en design de Donald Schön sur la métaphore permettent-ils de mieux 

comprendre la création de monde chez les artistes de concept ? 

 

Les théories, les concepts et les méthodes que nous utilisons sont discutés en détail dans 

les chapitres suivants de cadre théorique et de méthodologie. 
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CHAPITRE 3 

3 CADRE THEORIQUE 

Dans ce chapitre, nous établissons des liens entre la conception de mondes et la 

conception en général (le design). Nous verrons ainsi comment les théories en design et plus 

particulièrement les théories de Donald Schön peuvent être utilisées pour étudier la pratique du 

concept artist. Nous situerons ainsi cette recherche parmi la recherche en design actuelle sur 

les pratiques réflexives. J’exposerai ce qu’est le modèle du praticien réflexif selon Donald Schön, 

comment celui-ci englobe les concepts de métaphores et de répertoires et ce que ces concepts 

signifient dans ce contexte. 

3.1 L’étude des processus de design 

Dans son article Model of Man, Rabah Bousbaci (2008) retrace un bref historique des 

différentes phases de théorisation du design thinking dans le champ de la recherche en design. 

Le design thinking est l’étude des façons de penser et d’agir des designers (Bousbaci, 2008).  

 

Pendant longtemps, les designers ont été perçus comme des personnes habitées par une 

intuition inexplicable leur permettant d’être créatives. Selon Bousbaci (2008), les designers 

étaient alors vus comme « romantiques, intuitifs, artistiques » (p. 3). Mais dans les années 50, 

le design arrive dans les universités. C’est le début des méthodes en design : celles-ci 

permettent de former les designers à agir en suivant des règles, contrastant ainsi fortement avec 

la période plus intuitive qui a précédé. Cependant, progressivement, on constate que ces 

méthodes rigides ne fonctionnent pas et que les designers ne sont pas complètement 

rationalistes (Bousbaci, 2008). Une période d’assouplissement de ces méthodes se déploie 

jusqu’au début des années 1980.  
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C’est en 1983 qu’arrive ce que l’on considère aujourd’hui comme « le tournant réflexif » 

(Bousbaci, 2008, p. 2), avec la publication du livre The Reflexive Practicioner par Donald Schön 

(1983) qui marque une véritable rupture avec les tendances précédentes :  

« Since the early 1980s, design thinking had entered a more complex view in which 
designers, according to Donald Schön, should be seen more as reflective practitioners. 
The reflective turn was the last paradigmatic shift, and it also has been described by 
Donald Schön as a move from the realm of "technical rationality" to a rationality of 
reflection-in-action » (Bousbaci, 2008, p. 3). 

 

C’est le début de l’ère du praticien réflexif et de la reconnaissance de la pratique professionnelle. 

3.2 Donald Schön et l’épistémologie de la pratique professionnelle 

Donald Schön a été un professeur de planification urbaine, reconnu pour ses contributions 

en éducation et par-dessus tout pour son concept de pratique réflexive :  

 
 « Donald Schön was a deeply original thinker working on change, education, design, 
and learning. He is perhaps best known for his work on the reflective practitioner, in 
which he formulated a new epistemology of practice founded on knowing-in-action and 
reflection-in-action, a theory which has had considerable impact » (Ramage, 2017, 
p. 1159) 

 

La réflexion de Donald Schön découle réellement de sa perplexité vis-à-vis des limites du 

modèle de la « rationalité technique » (Bousbaci, 2008). Le modèle de la rationalité technique 

estime que les praticiens sont des êtres purement rationnels, qui appliquent à la lettre les 

théories qui leur sont fournies par les chercheurs. Ce sont donc des techniciens. Cependant, 

entre les années 1960 et 1980, les limites des professions vues comme des applications 

techniques se sont fait sentir (Schön, 1983). Les professionnels commençaient à douter de leur 

utilité dans la société, particulièrement lorsqu’ils faisaient face à des phénomènes inattendus  : 

 
« Between 1963 and 1982, however, both the general public 1982, and the professionals 
have become increasingly aware of the flaws and limitations of the professions.  The 
professions have suffered a crisis of legitimacy rooted both in their perceived failure to 
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live up to their own norms and in their perceived incapacity to help society achieve its 
objectives and solve its problems » (Schön, 1983, p. 39). 

 

Ces réflexions vis-à-vis de la pratique des professionnels font émerger une épistémologie 

de la pratique. Schön considère que le modèle de la rationalité technique est limité puisque bien 

souvent les professionnels font face à des évènements hétéroclites ou qui ne correspondent pas 

à l’application de théories.  

 

Schön met alors en valeur « l’épistémologie de la pratique » qui montre que les 

professionnels, plutôt que de suivre des règles et modèles (théories) difficilement applicables 

dans des contextes réels, ont un savoir implicite, pratique.  

 

Pour Schön, le praticien a des connaissances qui lui sont propres, qu’il met en œuvre de 

façon quotidienne dans sa pratique (Schön, 1983). Il y a une véritable légitimité pour Schön à 

aller puiser dans la pratique « it seems right to say that our knowing is in our action » (Schön, 

1983, p. 49). 

 

Parfois, ce savoir implicite est révélé au praticien. Le professionnel fait ainsi face à des 

défis nouveaux ou troublants, qui génèrent une réflexion pour réfléchir sur ce qui vient de se 

produire, de penser à des ajustements et de continuer : 

« 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, understanding which he surfaces, 
criticizes, restructure, and embodies in further action » (Schön, 1983, p. 50). 

 

Pour Donald Schön, il y a une grande source de connaissances à aller puiser dans le 

travail des praticiens et encore plus si ceux-ci réfléchissent sur leur propre pratique et sont en 

mesure de verbaliser lesdites réflexions.   
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Schön estime que tous les professionnels ont une forme de know-how, un savoir-faire 

acquis à travers la pratique et des années d’expérience. Cependant, tout le monde ne possède 

pas les capacités et outils pour formuler convenablement ce à quoi il pense. Ces connaissances 

sont parfois difficiles à expliquer et on agit sans vraiment les questionner ou les verbaliser : 

« Often we cannot say what it is that we know. When we try to describe it we find ourselves at a 

loss, or we produce descriptions that are obviously inappropriate  » (Schön, 1983, p. 49). Ce 

savoir-faire des professionnels transparait également, lorsque ceux si sont capables de définir 

le problème, le « cadrer » avant d’adapter une solution au problème spécifique auquel ils sont 

confrontés (Schön, 1983). Ainsi, c’est en effectuant une recherche avec les praticiens que les 

chercheurs produiront des nouvelles connaissances. Cependant, avoir une meilleure 

compréhension de ce à quoi pensent les professionnels en action n’est pas un phénomène 

facilement observable. Schön pense que c’est dans l’action que se trouve le savoir et non pas 

simplement dans l’observation de celle-ci. Pour Schön, il faut avoir « accès à l’action » 

(Chiapello, 2019).   

3.2.1 Conversation réflexive avec la situation 

Schön considère que si un praticien possède ce fameux « know-how », alors il peut avoir 

une « conversation avec la situation ». Il agit et, suivant le résultat de cette action, il s’adapte à 

celle-ci. Les professionnels réfléchissent à ce qu’ils font en action (Schön, 1983, p. 54). La 

conversation avec la situation est ainsi pour Schön une « réflexion en action ».  

 

Mais Schön va plus loin en expliquant la différence entre la « conversation avec la 

situation » et la « conversation réflexive avec la situation » : « As conversation with the situation 

is a version of reflection-in-action, so reflective conversation with the situation is a version of 

reflection on reflection-in-action—a version undertaken in the situation of action itself » (Schön, 

1992b, p. 126). On comprend ainsi que le professionnel réagit à la situation et il réfléchit à ce 
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qu’il fait dans ses actions en même temps. Il réfléchit donc à son action en cours d’action : « Une 

conversation réflexive avec la situation est ainsi une réflexion sur la réflexion-en-cours d’action 

qui a lieu durant l’action » (Chiapello, 2019, p. 184). Pour Schön c’est cette capacité à pouvoir 

réfléchir sur la réflexion en cours d’action qui est fondamentale dans les capacités d’un praticien 

à progresser, comprendre et transmettre sa propre pratique : « Reflection on knowing- and 

reflecting-in-action is a process of getting in touch with the understandings we form 

spontaneously in the midst of action. It is central to the work of criticism, coaching, learning, and 

teaching » (Schon, 1992b, p.126). Aujourd’hui, le modèle de la conversation réflexive devient un 

modèle de l’acte de design largement utilisé (Beck & Chiapello, 2018). 

3.3 Répertoires et métaphores 

Durant ce processus de conversation avec la situation, le designer fait généralement face 

à une nouvelle situation et il ne peut donc pas simplement suivre un modèle préétabli. S’il ne 

peut pas suivre un modèle préétabli, comment fait-il pour utiliser ce qu’il connaît déjà pour s’aider 

face à ladite situation ? : « How can an inquirer use what he already knows in a situation which 

he takes to be unique? » (Schön, 1983, p. 137-138). C’est ainsi que Schön propose l’idée de 

répertoire : une accumulation d’expériences passées dans laquelle le designer peut aller puiser. 

Ainsi, il peut voir la situation nouvelle comme similaire à une situation déjà vue : « When a 

practitioner makes sense of a situation, he perceives to be unique, he sees it as something 

already present in his repertoire » (Schön, 1983, p. 138). C’est en voyant une nouvelle chose 

comme similaire à une autre que l’on peut parler de métaphore : « The familiar situation functions 

as a precedent, or a metaphor, […] » (Schön, 1983, p. 138). Par rapport à notre recherche, il est 

alors intéressant de constater, que pour un créateur de monde, il est possible d’appréhender la 

création de nouveaux mondes à partir de notre expérience des mondes (réels et fictifs) que l’on 

connaît déjà. Nous allons maintenant couvrir les concepts de répertoire puis de métaphore qui 

sont au cœur de notre cadre théorique. 
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3.3.1 Répertoire  

Les métaphores ne surgissent pas de nulle part, elles sont issues de l’accumulation 

d’images, de solutions, de compréhensions accumulées par le praticien.  Cette collection 

d’images référentielles, dans laquelle le praticien ne cesse d’aller puiser, fait partie de ce que 

Donald Schön nomme « répertoire ».  « The practitioner has built up a repertoire of examples, 

images, understandings, and actions » (Schön, 1983).  Lorsqu’un praticien se retrouve face à 

une situation étrange et spéciale, il se réfère à un élément de son «  répertoire » auquel il peut 

rattacher cette expérience. Il cherche ainsi quelque chose non pas nécessairement similaire, 

mais dont certains aspects semblent lui rappeler la situation à laquelle il fait face : « When a 

practitioner makes sense of a situation he perceives to be unique, he sees it as something 

already present in his repertoire » (Schön 1983, p. 138). Ce something dont Schön parle peut 

possiblement être des projets sur lesquels le praticien a déjà travaillé par le passé, les choses 

qu’il a vues et qui l’ont marqué, mais aussi des œuvres d’autres artistes auxquelles il peut se 

référer, etc. 

 

Schön donne dans le chapitre 6 du praticien réflexif un exemple concret de l’utilisation du 

répertoire. L’exemple est celui d’un ingénieur, Dean Wilson, ayant pris connaissance d’une 

méthode d’entraînement des soldats américains contre des attaques aériennes potentielles 

appelée cogwheel experiment (Schön, 1983, p.190). Cette méthode proposait de donner une 

plus grande liberté d’action aux soldats et leur donnait l’autorisation de développer leur propre 

façon d’agir. À la suite du succès de cette approche sur les soldats, Dean Wilson a tenté la 

même approche avec une équipe médicale dans un hôpital qui était confronté à de nombreuses 

erreurs de doses administrées aux patients. Le contexte était complètement différent, mais le 

fait de voir la situation à l’hôpital et celle de la base militaire comme similaires a permis à Wilson 

d’amener une solution aux résultats très positifs pour le personnel médical, lorsqu’il leur a été 

offert plus de liberté d’actions et de mouvements. 
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Comme nous l’avons vu, ce qui constitue le répertoire est une collection de toutes les 

expériences vécues. Dans cette collection, le praticien peut aller puiser des éléments qui lui 

serviront à appréhender des solutions nouvelles : « A practitioner’s repertoire includes the whole 

of his experience insofar as it is accessible to him for understanding and action » (Schön, 1983, 

p. 138). Le répertoire permet de voir et approcher des situations nouvelles comme des 

expériences déjà vécues et ainsi, permet de créer des métaphores.  

3.3.2 Métaphores  

Les métaphores tel que vu précédemment, se retrouvent partout dans notre langage, nos 

façons de raisonner et de penser (Lakoff, Johnson, 2003). Les métaphores selon Schön 

permettent d’établir des parallèles provenant d’expériences extérieures à la situation à laquelle 

on fait face, et les réutiliser dans celle-ci afin de générer des idées nouvelles. En regardant ma 

création sous un autre angle, je pourrais faire des découvertes que je n’aurais pas faites sans 

modifier mon regard. Le rôle des métaphores « permet la naissance de nouvelles idées, qui 

seront par la suite développées et testées afin de rétablir la situation » (Chiapello, 2019). 

 

Pour que la métaphore soit considérée comme générative, il ne suffit pas que la situation 

nous évoque une image, mais que celle-ci donne lieu à la « génération » de nouvelles idées : 

« certaines métaphores ne génèrent pas de nouvelles perceptions d’un problème, elles sont de 

simples comparaisons, des analogies » (Chiapello, 2019, p.342). 

 

Les métaphores génératives selon Schön, permettent de voir un problème sous un angle 

nouveau par association avec un objet qui ne lui est normalement pas attaché  : « When the two 

things seen as similar are initially very different from one another, falling into what are usually 

considered different domains of experience, then seeing-as takes a form that I call “Generative 
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Metaphor”. In this form seeing-as may play a capital role in invention and design » (Schön, 1983, 

p.183). La générativité dont parle Schön vient du fait que voir le problème sous un nouvel angle 

en utilisant des images mentales (métaphores) permet au praticien de penser à de nouvelles 

solutions; un changement de focus: « It is nothing less than the question of how we come to see 

things in new ways...- a special version of seeing-as by which we gain new perspective on the 

world » (Schön, 1979, p. 138). 

 

Dans The Reflective Practitioner (1983), afin de démontrer l’utilisation de son idée de 

métaphore générative, Donald Schön évoque l’histoire d’un groupe d’ingénieurs en recherche 

et développement qui veulent améliorer les performances d’un pinceau synthétique. Ce dernier 

a tendance à faire des pâtés au lieu de produire un trait fluide comme un pinceau en poil naturel.  

Sans succès, le groupe de chercheurs a tenté plusieurs options afin d’améliorer la fluidité du 

pinceau.  Mais, c’est en remarquant que lorsque pressée contre une surface, la peinture 

contenue dans les poils du pinceau naturel se répandait progressivement sur celle-ci, qu’un 

membre de l’équipe a déclaré que le pinceau fonctionnait telle une pompe qui retient l’encre 

(Schön, 1983). Cette réflexion a mené l’équipe à générer toutes sortes d’idées de solutions en 

utilisant l’ensemble des poils du pinceau pour retenir l’encre. Cette situation est une illustration 

de l’utilisation du concept de métaphore générative dans un contexte réel. Voir le pinceau 

comme une pompe a permis de stimuler le raisonnement des ingénieurs et permettre 

l’émergence d’une nouvelle solution.  

 

Le deuxième exemple est celui de bâtiments insalubres aux États-Unis (Schön, 1979).  

L’insalubrité, lorsque vue comme une « maladie » (disease) a permis dans cette situation de 

générer une idée de remède de la part des urbanistes. Voir le problème des bâtiments insalubres 

comme une maladie généralisée a poussé les urbanistes à réaliser que de simplement enlever 

les bâtiments mauvais ne suffirait pas, mais que remonter à la source du problème et restructurer 

l’entièreté de la zone était nécessaire (Schön, 1979). 
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3.3.3 Le déplacement de concept 

Dans Invention and the Evolution of Ideas (1963), Schön énonce quatre étapes à suivre 

afin de dépasser le simple stade de réflexion imagée (analogie) de la métaphore et rendre celle-

ci générative : « transposition » (transposition), « interprétation » (interprétation), « correction » 

(correction) et « énonciation » (spelling-out). Ensemble, ces quatre étapes constituent ce qu’il 

appelle le « displacement of concept » (Schön, 1963), en français « déplacement de concept ». 

Nous proposons une schématisation des propos de Schön (voir figure 3-1). 

 

 

3-1 : Schématisation du déplacement de concept à partir des explications de Donald Schön (Meury, 2021) 

 

Pour lui, ce déplacement de concept permet d’expliquer comment, face à une situation 

inédite, et en utilisant d’anciennes idées comme des métaphores que l’on modifie pour 

correspondre à la nouvelle situation, de nouvelles idées émergent : 

« So far I have posed the problem of the emergence of new concepts, and suggested 
that new concepts come through the shift of old concepts to new situations. In this 
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process the old concept is not applied to the new situation, as a concept to an instance, 
but is taken as a symbol or metaphor for the new situation. » (Schon, 1963, p. 53) 

 

Ces quatre étapes ne doivent pas à être considérées comme une finalité, mais comme 

une phase initiale du raisonnement et de la génération de nouvelles idées : « In the problematic 

context, the displacement of concepts provides the basis for the development of new 

hypotheses, new ideas for solving the problem » (Schön, 1963, p. 57–58). 

 

Schön précise que ces 4 étapes n’apparaissent pas clairement les unes après les autres, 

mais plutôt qu’elles surviennent toutes dans lors du déplacement de concept sans pour autant 

être toujours facilement isolées : « These are not direct events following one another in a fixed 

order but aspects of the process often out of sequence and often inseparable  » (Schön, 1963, 

p. 53). 

3.3.3.1 Transposition 

La première de ses étapes est la transposition. Il s’agit de la phase d’élaboration du groupe 

d’idées étrangères à la situation (cluster). Ces anciennes idées sont sélectionnées avant d’être 

transférées vers la « nouvelle situation » à laquelle on est confronté.  

 

Schön parle de cluster afin de décrire un groupe d’idées généralement connectées les 

unes aux autres. Il donne l’exemple du vocabulaire de guerre avec des termes comme 

« ennemie », « bataille », « perte », « déclaration »et « armées » (1963) : 

« The process of transposition is complicated by the fact that there are in ordinary 
thought and discourse no isolated concepts, but only concept clusters or, in an informal 
sense, theories » (Schön, 1963, p. 54).  

 

Nous reviendrons sur l’idée de cluster en détail plus loin dans le texte.  Schön utilise la 

métaphore « guerre froide » comme exemple de déplacement de concept. On parle de guerre 

froide pour désigner la tension politique internationale dans laquelle se trouvaient Les États-
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Unis, leurs alliés et l’URSS dans la période se situant entre la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale et la chute de L’URSS. Il s’agit ici d’une métaphore, puisque l’on parle de guerre alors 

qu’il n’y pas véritablement eu de conflit direct entre les deux grandes puissances, mais plutôt un 

climat continu de tensions. 

 

Pour Schön le fait d’utiliser des termes comme « guerre froide » modifie notre façon de 

concevoir plusieurs éléments se rattachant à la situation politique en question. En changeant 

notre façon de concevoir une tension politique de ce type, une multitude de concepts liés au 

combat sont influencés eux aussi. Schön prend l’exemple pour les Americains qui utilisent le 

terme « allies » pour parler de l’Angleterre, et de « enemy » (Schön, 1963, p.54) pour la Russie : 

« With the development of the concept of a cold war, our notion of war has changed as well as 

our notion of the international situation ». (Schön, 1963, p.55). Nous voyons avec cet exemple 

que le lexique de la guerre a influencé toute une série de termes liés à cette tension 

internationale. On constate aussi comme cela a influencé le vocabulaire employé à l’époque 

pour désigner les pays membres de l’URSS et ceux associés aux U.S.A.  

 

3.3.3.2 Interprétation 

La seconde de ces quatre étapes est l’interprétation. Elle consiste à attribuer une 

caractéristique appartenant au cluster d’anciennes idées à un « aspect spécifique de la nouvelle 

situation ». (Schön, 1963, p.55). Il s’agit d’une mise en relation de l’ancien vers le nouveau. Ainsi, 

on peut constater l’utilisation, par exemple, du terme weapons pour désigner les techniques de 

propagande de l’Union soviétique tels que dans le titre de l’article : « New Weapons in the Cold 

War: A Study of Recent Techniques in International Propaganda »  (Eayrs, 1952). On choisit le 

terme d’armes, issu du cluster de la guerre, pour désigner ces techniques de propagande qui 

font partie des outils, afin de gagner une guerre idéologique.  
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3.3.3.3 Correction 

Des modifications seront nécessaires afin de faire correspondre cette ancienne idée à la 

nouvelle situation. Cette phase d’ajustement est ce que Schön nomme la phase de correction, 

qui est la troisième étape de son déplacement de concept (1963). 

 

Schön donne ici l’exemple de l’association des mots guerre et froide : « Old concepts may 

be compounded, as in this case “cold” and “war”, in order to become more appropriate to the 

new situation » (Schön, 1963, p. 56). Le terme froide est approprié au climat de tension et le 

manque de terrain d’entente entre les deux superpuissances (Schön, 1963). Cette combinaison 

de mots est spécifique, à l’époque, à cette situation géopolitique précise. Elle n’était pas utilisée 

ailleurs pour évoquer d’autres tensions de ce type entre puissances militaires.  

3.3.3.4 Énonciation 

Puis la dernière phase d’énonciation est l’étape dans laquelle on essaie d’analyser et 

d’élaborer, ainsi que de comprendre ce qui s’est passé durant les trois étapes précédentes; 

comment la nouvelle idée est rattachée à l’ancienne et comment celle-ci s’en distancie : « When 

the attempt is made to work out the relation between these senses- the areas of community and 

difference between the old and the new transposed theory – I say the metaphor is being spelled 

out » (Schön, 1963, p. 56). Il s’agit ici d’énoncer la métaphore et d’être réflexif. Éventuellement 

cette étape permet de générer des hypothèses pour de nouvelles idées (Schön, 1963). 

 

3.3.3.5 Un retour rapide sur l’idée de cluster 

L’idée de cluster (Schön) est importante, puisque c’est en dressant une liste de mots 

associés que le déplacement de concept commence dans la phase que Schön identifie comme 

la transposition. Le fait d’utiliser certains mots plutôt que d’autres a bien entendu des 
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conséquences dans notre façon de les interpréter, comme le disaient Mark Johnson et George 

Lakoff dans Metaphors we live by :  

« Metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words 
rather than thought or action. For this reason, most people think they can get along 
perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, that metaphor is 
pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary 
conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 
metaphorical in nature » (Lakoff, Johnson, 1980, p. 12). 

 

Les idées qui constituent ces clusters ne sortent pas du néant. Comme le dit Schön, un 

choix est fait dans le type de métaphores et de cluster que le praticien va choisir, et c’est de 

cette façon qu’on choisit des idées plutôt que d’autres :  

« When we are confronted with a new situation, why does one metaphor rather than 
another come to mind? And on what basis, of those that come to mind, is one or more 
selected for a special role? » (Schön, 1963, p. 65). 

 

Chaque personne, dépendamment de son parcours, ira puiser dans un «  répertoire » 

différent. Celui-ci différera selon chaque individu. Pour Schön, ces métaphores peuvent ainsi 

provenir de notre culture, d’idées proches de celles déjà présentes dans la situation sur laquelle 

on travaille et/ou finalement, d’idées qui correspondent à la situation spécifique à laquelle on fait 

face.  

« The question is why, of the many things it (the drum) could come to be seen as like, 
this one comes to mind and is singled out. The question suggests answers in several 
directions. One has to do with what is available in the culture; another, with the function 
of metaphors in theories; and a third, with the relation of metaphors to the demands of a 
situation. All these factors influence the selection of metaphors » (Schön, 1963, p. 65). 

 

Ainsi, l’idée de cluster et celle de la sélection de métaphores sont fondamentales pour 

éclaircir un raisonnement. Cela permet en partie d’expliquer pourquoi une même situation peut 

être approchée complètement différemment en fonction de l’expérience du designer. 
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3.4 Conclusion du cadre théorique 

En conclusion, les concepts liés à la « pratique réflexive » de Schön représentent un cadre 

théorique fertile pour un praticien, afin de non seulement mieux comprendre ses choix, ce qu’il 

fait, mais aussi afin de générer des nouvelles solutions dans un contexte de conception.  

 

Puisqu’on ne peut pas utiliser de formules et de méthodes préétablies, le modèle de la 

conversation réflexive permet aux designers d’approcher des situations problématiques en 

identifiant un problème, d’établir un cadre pour résoudre ce problème, poser les actions 

nécessaires, et enfin d’évaluer le résultat. 

 

Afin d’approcher des nouvelles situations, le designer va puiser dans son « répertoire » et 

parmi des expériences antérieures, établir des similarités avec la nouvelle situation. En voyant 

la nouvelle situation comme une métaphore d’autre chose, il lui est alors possible de voir la 

nouvelle situation sous un angle nouveau. Ce changement de focus permet l’émergence de 

nouvelles idées.  

 

Le concept des métaphores offre la possibilité d’être plus réflexif dans une création de 

monde et d’interroger les actions et de réagir en fonction de la situation. Les différents concepts 

survolés dans ce chapitre peuvent être adaptés à un projet de création de monde. Bien que 

plusieurs autres théories en design pourraient être utilisées afin d’analyser mon processus, c’est 

sur les questions de répertoires et de métaphores que je m’attarderai lors de mon analyse. Les 

quatre phases du déplacement de concept permettront d’identifier et d’analyser « l’évolution des 

idées ». (Schön, 1963). 
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3.4.1 Question de recherche 

 

Maintenant que notre cadre théorique a été énoncé, il nous est possible de l’intégrer à 

notre question de recherche : 

 

Dans une perspective de design, en quoi les travaux en design de Donald Schön sur la 

métaphore permettent-ils de mieux comprendre la création de monde chez les artistes de 

concept ? 
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CHAPITRE 4 

4 METHODOLOGIE 

Dans le cadre de cette recherche, je cherche à mieux comprendre et expliquer le 

développement de la création d’un monde fictif. Je cherche à apporter des éléments de réponse 

à travers le développement d’une création de ce type. Plus particulièrement, je cherche à 

identifier l’utilisation de métaphores génératives dans ce processus (Schön, 1983), ainsi que la 

façon dont je me sers de mon répertoire (Schön, 1983). Dans le but d’étudier la pratique de 

création de monde, je propose d’adopter une approche de recherche création. À travers ce 

chapitre de méthodologie, je commence par définir ce que l’on entend par recherche création. 

Par la suite, j’explique de quelle façon je collecte des données et me sers de celles-ci. Enfin je 

discute des limites de ce projet. 

4.1 Une recherche-création 

Ce travail est un projet de recherche création en art (Bruneau, Villeneuve, 2007). La 

recherche création me permet de combiner théorie et pratique : « La recherche création a pour 

originalité, rappelle Lancri (2006), d’entrecroiser une production artistique (chorégraphique, 

musicale, théâtrale, architecturale…) et une production textuelle ». (p.163, 2007) Cette 

production artistique, dans mon cas, est un ensemble de croquis et notes couvrant la première 

phase de ma création de monde ; la production textuelle est le mémoire que vous avez sous les 

yeux. Cette méthodologie s’appuie sur l’épistémologie de la pratique de Donald Schön et s’aligne 

avec mon approche théorique, vue dans le chapitre 3 : il existe un savoir dans la pratique qui 

mérite d’être mis en valeur. 

 

Pour Bruneau et Villeneuve : « L’étudiant qui entreprend une recherche création conçoit 

que l’essentiel de sa recherche s’effectue dans sa pratique » (2007, p. 163). Contrairement à 

d’autres sujets d’études plus théoriques, la recherche création requiert un effort considérable 
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dédié à la création. Cette création se nourrit de la théorie afin de chercher à produire de 

nouvelles connaissances : « Ce questionnement se construit en amont de, conjointement à, ou 

possiblement même en aval de la démarche de création » (2007, p. 163). Ces auteurs ajoutent : 

« Ce profil de recherche s’adresse particulièrement aux praticiens qui s’intéressent à leur propre 

pratique, tant dans son déroulement, que dans les phénomènes qui s’y trouvent, et par 

l’innovation qu’elle permet d’apporter » (2007, p. 163). 

 

Bruneau et Villeneuve proposent plusieurs scénarios types pour une démarche de 

recherche création. Mon projet correspond au scénario B : « Scénario B – Théoriser sa pratique 

par l’élaboration d’un projet artistique (poétique, autoethnographique, phénoménologique, 

herméneutique…) » (Bruneau-Villeneuve, 2007, p. 165). En effet, il s’agit de théoriser ma 

pratique pour identifier l’application ou non de plusieurs concepts de mon cadre théorique. « Ce 

profil de thèse s’adresse aux praticiens désireux de comprendre les fondements de leur propre 

pratique, certains aspects ou phénomènes occurrents, leurs influences, leur processus, leurs 

moments de rupture par exemple » (Bruneau-Villeneuve, 2007, p. 166).  Une fois de plus cette 

description semble correspondre à ma situation, puisque dans ma démarche je cherche à 

mieux comprendre les phénomènes de métaphores dans mon propre processus. 

 

En design, la recherche-création a été théorisée par Lysianne Lécho Hirt. Pour elle, la 

recherche-création permet de voir l’expérimentation dans un processus de conception comme 

une façon de construire de la connaissance. C’est une autre façon de générer de la 

connaissance, différente des modèles scientifiques plus typiques et établis (positivistes) :  

La recherche-création met la liberté expérimentale du créateur au centre de la 
construction des savoirs, tout en assurant un cadre conceptuel et interprétatif rigoureux. 
La création en design devient donc un outil d’exploration pertinent, qui peut dialoguer 
avec les autres disciplines et transformer l’enseignement en profondeur (Léchot Hirt, 
2010, cf. quatrième de couverture). 
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Dans le cadre de ma recherche création, je dialogue avec mon cadre théorique, décrit au 

chapitre précédent, et ma création. Je travaille de façon itérative entre œuvre et concepts.  

4.2 Œuvre 

Mon projet de recherche création sera la première phase de la création d’une 

encyclopédie pour mon monde fictif. Dans le cadre de cette maîtrise, je me concentrerai sur la 

création de plusieurs tribus et de leurs religions ainsi que leurs croyances respectives.  L’objectif 

de cette recherche création n’est pas d’avoir un objet finalisé en fin de projet, mais plutôt une 

étendue de possibilités et d’essais-erreurs, ainsi que les réflexions qui entourent cette création. 

Il s’agit de documenter et étudier le développement d’un tel monde.  

 

La particularité de mon monde est de faire coexister dieux et mortels. Cette prémisse 

permet au monde et à ses différentes cultures d’évoluer différemment du monde réel.  L’époque 

fictive dans laquelle ma création prend place s’apparente à notre néolithique ou à une période 

précédant l’arrivée de l’écriture. Les différents dieux et les religions qui leur sont dédiés sont un 

aspect essentiel pour ma création, afin de générer différents mondes possibles. Suivant Wolf, 

j’imagine comment, en changeant les croyances d’un peuple, celui-ci évolue différemment. Ce 

paramètre religieux qui structure le monde et sa culture une fois changée, il devient possible de 

voir comment le reste du monde en est impacté. Par exemple, fournir un dieu de la famine ou 

un dieu de l’abondance à une même tribu a un impact sur le reste de la création, puisque ceci 

influence la forme des temples, les rites, les tenues des religieux. Joseph Campbell était un 

professeur de littérature et auteurs du livre The Hero with a Thousand Faces (1949). Dans son 

livre The Masks of God (1959), il cite en exemple la ville d’Uruk en ancienne Mésopotamie, afin 

d’illustrer l’importance de l’influence des croyances sur la construction et l’urbanisme de leur 

ville :  

« The king was the center, as a human representative of the power made celestially 
manifest either in the sun or in the moon, according to the focus of the local cult; the 
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walled city was organized architecturally in the design of a quartered circle (like the 
circles designed on the ceramic ware of the period just preceding), centered around the 
pivotal sanctum of the palace or ziggurat […] » (Campbell, 1959, p. 147). 

 

Pour des raisons logistiques, je me concentre sur trois tribus/civilisations et leurs 

croyances. J’ai choisi de me restreindre à trois tribus par souci du temps à ma disposition dans 

le cadre de mon mémoire. Je souhaitais travailler sur, au moins, trois de ces tribus, car les 

relations entre elles permettront de continuer de générer des idées intéressantes en termes de 

dynamique sociale (alliance, commerce, conflit, etc.). En tant que concept artist et illustrateur, 

mon rôle est de leur donner vie en conceptualisant et en représentant visuellement leurs 

physiques, leurs costumes, leurs bâtiments, leurs lieux sacrés, etc. Je vise la création d’une 

base de monde fictif qui semble cohérent (Wolf, 2012). À la fin de ce processus, je dispose de 

plusieurs versions possibles d’un même monde et aurai exploré plusieurs versions de cultures 

potentielles pour celui-ci. Il devient alors possible d’analyser comment les métaphores (Schön) 

sont utilisées dans un tel processus.  

 

À la suite de cette recherche création je pourrai, à partir de cette base de monde cohérent, 

développer toutes sortes de projets d’extension (histoires, développement de détails, autres 

tribus, faune et flore). 

4.3 Collecte de données 

Durant cette création, je procède à une collecte de données à travers mon journal de bord. 

À la suite de cette création, je conduis une analyse et une relecture de ces données récoltées. 

J’en fais ressortir les idées principales et les phénomènes importants et je suis à la recherche 

de l’utilisation de métaphores (Schön, 1983) dans mon processus. Je sélectionne et retranscris 

les informations essentielles qui relèvent de l’utilisation de métaphores, sous une forme de récit 

de pratique (Paquin, 2019) afin d’en rendre la lecture plus compréhensible pour mes lecteurs, 

tel le mentionne les trois auteurs et professeurs en communications Adams, Jones et Ellis dans 
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leur livre Autoethnography (2015). Leur livre traite de l’autoethnographie en tant que méthode 

de recherche permettant d’utiliser les méthodologies empruntées à l’ethnographie afin de mieux 

analyser et comprendre notre propre pratique (2015). Ce processus d’analyse sous forme de 

récit de pratique permettra d’extraire des connaissances réutilisables pour de futurs projets de 

worldbuilding, ainsi que de rendre ma démarche et mes réflexions plus compréhensibles et 

transparentes. Je présente en détail ces deux phases de documentation et d’analyse. 

 

Adam, Ellis et Jones parlent dans leur livre d’un processus itératif dans lequel, à chaque 

relecture, les données sont réécrites, afin de faire ressortir une meilleure narration de 

l’expérience. Cette phase est importante afin de mieux se souvenir et analyser ce qui s’est 

passé, « what’s going on » (Adams, Ellis, Jones, 2015, p.67). Il s’agit d’un processus itératif entre 

lecture, analyse et réécriture. 

 

4.4 Objectif 1 : Documenter la création de monde : le journal de bord 

Le journal de bord est un outil de collecte utilisé fréquemment en recherche création et 

discuté par des chercheurs tels que Fortin (2006), Brunneau, Villeneuve (2007) et Paquin (2019). 

Il existe de nombreuses façons de prendre des notes dans un journal de bord, tel qu’on peut le 

constater à travers les multiples auteurs qui l’utilisent comme méthode de collecte de données. 

« Le journal de bord ou de terrain est un instrument essentiel, à l’usage du chercheur lui-même, 

dans lequel il inscrit ses réactions, ses émotions, ses expériences, etc. » (Baribeau, 2005, p.6). 

Je m’inspire, pour mon journal, de la façon de le structurer de Sylvie Fortin (2006). Elle s’inspire 

des méthodes auto-ethnographiques et les applique à une démarche de recherche création en 

art : 

Peu importe le type d’observations participantes qui sera adopté, le chercheur prendra 
grand soin de consigner son vécu sur le terrain. Son journal de bord, chronique de 
l’action ou carnet de pratique (différentes appellations sont utilisées de façon quasi 
interchangeable) comprend évidemment la description des gestes et paroles des 
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protagonistes de l’étude, mais aussi les analyses spontanées ou intuitions qui pourraient 
surgir dans le feu de l’action (Fortin, 2006, p. 101). 

 

Je fournis ainsi des informations non pas uniquement sur ma création, mais aussi sur le 

contexte entourant ma création, en restant attentif aux éléments extérieurs pouvant m’influencer. 

Je me concentre principalement sur l’utilisation de métaphores comme un outil de génération 

d’idées (Schön) et je garde une catégorie particulière dans mon journal de bord pour celles-ci. 

Le journal me permet de collecter les données de terrain, des données d’ordre plus personnelles 

et aussi de lister l’historique, les étapes et le contexte dans lequel ces données ont été prélevées. 

Mon journal est rempli de façon journalière, généralement en fin de journée et couvre quatre 

mois de création. J’ai besoin, à la façon d’un ethnographe, de récolter des « données empiriques 

issues d’une présence sur le terrain » (Fortin, 2006, p.99) qui se trouve être principalement mon 

studio de travail. Mes données récoltées sont des expressions de mon expérience singulière et 

doivent être récoltées avec la plus grande des rigueurs à fréquences régulières, afin 

d’enregistrer les faits tels qu’ils se produisent réellement. En effet, attendre d’enregistrer les 

informations serait dangereux puisque l’exactitude des expériences est rapidement oubliée et 

que les souvenirs s’estompent rapidement. Toutes ces démarches de récolte de données 

doivent être faites avec le plus grand soin puisque « les matériaux ethnographiques sont 

inséparables de la qualité de la thèse. Les données ethnographiques fournissent des clés du 

monde représenté ou vécu par l’artiste » (Fortin, 2006, p.102). Ainsi, la pertinence de mon 

mémoire est directement liée au sérieux avec lequel je récolte ces données. Ne pas suivre ces 

étapes réduirait mon mémoire à une pratique de création sans contexte académique.  

 

Dans L’instrumentation dans la collecte de donnée : Le journal de bord du chercheur, 

Colette Baribeau (2005) cite le travail de Anne Laperrière qui a établi plusieurs catégories pour 

les notes prisent sur le terrain : Les notes descriptives, les notes méthodologiques, les notes 

théoriques, notes de planifications et le journal de bord (Anne Laperrière citée dans Baribeau, 

2005, p.8-10).  Je me suis inspiré de ces différentes catégories pour établir les miennes dans 
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mon journal de bord : Tâches accomplies, phénomènes intéressants observés, présence de 

métaphores, lieux et finalement une catégorie additionnelle appelée « particularités de ce jour ». 

Je garde celle-ci pour noter si un phénomène extérieur à ma création a lieu ce jour-ci et s’il 

influence ma création.  

 

Concernant leur validité, Laperrière précise que : « Les notes de terrain assurent la validité 

des données, car elles donnent accès aux données elles-mêmes. En outre, le processus permet 

de prendre conscience de ses perceptions personnelles et de contrôler les effets produits » 

(Anne Laperrière citée dans Baribeau, 2005, p.9). En conclusion, la précision et la rigueur des 

prises de notes et la description du contexte dans lequel elles ont été prises assureront la validité 

des données. 

 

4.5 Objectif 2 : Analyse des données mises en forme et récit de pratique 

Je m’inspire de l’analyse phénoménologique (au sens large) dans ma façon d’approcher 

ce chapitre. Pour Boulet (2018), il s’agit d’approcher l’analyse de la recherche-création avec une 

« intention phénoménologique » : « Nous insistons pour que les données de la recherche-

création soient traversées par une intention phénoménologique, c’est-à-dire un relevé rigoureux 

des vécus de conscience liés à l’opérativité créatrice » (p. 298-299). Cela signifie être conscient 

de ce que l’on fait et surtout de prendre en compte et bien comprendre l’utilisation et la mise en 

place des métaphores dans mon cas. Pour Boutet (2018), la recherche-création semble 

intrinsèquement liée à une approche phénoménologique : « […] il est une constante qui fait qu’un 

écrit ou un dispositif méthodologique appartiendra en propre à la recherche-création et c’est de 

reposer sur une approche phénoménologique » (p.298). Il s’agit pour moi d’analyser non pas 

seulement mon intention, mais les métaphores comme phénomènes lors de l’action de création 

(conception et dessins).  
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Mon récit de pratique est donc une mise en forme de mes données récoltées. Karine 

Rondeau suivait le même processus, lorsqu’elle parlait du fait de retranscrire les données brutes 

sous une forme plus narrative afin de faciliter sa relecture. Cette méthode permet au lecteur 

d’avoir une vue d’ensemble, un « méta-regard » (Rondeau, 2011, p.15), des données récoltées 

sous une forme lisible et plus facilement interprétable. La retranscription des données brutes 

sous forme de récit de pratique est une étape clé de mon processus méthodologique. Ce récit 

de pratique contient mon analyse et mes résultats.  

 

Je fais émerger des « événements marquants » (Paquin, 2019) en cherchant de quelle 

façon les métaphores ont été utilisées dans ma création. La tenue rigoureuse du journal de bord 

n’est pas pertinente si l’on ne peut pas interpréter et comprendre les données récoltées : « La 

valeur d’une recherche qualitative repose en grande partie sur la capacité du chercheur à donner 

un sens aux données » (Savoie-Zajc, tel que cité dans Blais & Martineau, 2006, p.3). C’est 

pourquoi une tenue rigoureuse de mon journal de bord, accompagné des croquis réalisés, 

permet une mise en contexte qui facilite la compréhension pour le lecteur. Dans mon récit de 

pratique, l’analyse des évènements importants est ainsi toujours accompagnée des croquis et 

illustrations qu’ils décrivent. Cette analyse permet de capturer l’essence de ma démarche dans 

ce contexte de création et de mieux comprendre ma propre pratique. C’est ce récit que vous 

découvrirez dans le prochain chapitre. 

4.6 Limites de la recherche 

Une des limites de ma recherche est directement liée aux limitations propres à une 

démarche de recherche création et des outils de collecte de données, inspirée de 

l’autoethnographie, la généralisation des résultats ne peut se faire au sens classique du terme. 

Il faut aussi garder à l’esprit que je suis un homme occidental dans la trentaine vivant en 

Amérique du Nord. Deuxièmement, une contrainte de temps et de moyens à disposition dans le 
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cadre d’une maîtrise restreint l’étendue de ma recherche. Tel que nous avons pu le voir 

précédemment, un monde imaginaire est par définition toujours incomplet (Doležel, 1998). Pour 

toutes ces raisons, je me limite à certains aspects de la création de monde imaginaire et garde 

d’autres de ces aspects plus vagues et les revisiterai certainement dans une recherche création 

subséquente.  
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CHAPITRE 5 

5 RECIT DE PRATIQUE 

À travers ce récit de pratique, j’analyse mon journal de bord pour mieux comprendre mon 

raisonnement métaphorique dans ma pratique. De plus, j’accompagne ces données issues de 

mon journal de bord par des croquis de recherche, les références que j’ai utilisées et les 

expérimentations visuelles produites (tests en 3D et montages photo).  

 

Ce récit de pratique se concentre sur des moments clés de cette création dans lesquels 

la présence de métaphores est particulièrement notable, et sur leur rôle dans mon processus de 

création. J’ai analysé ces métaphores génératives en suivant le modèle de Donald Schön. J’ai 

ainsi repéré et mis au clair les quatre étapes du déplacement de concept expliqué dans le cadre 

théorique (transposition, interprétation, correction et énonciation) et explicité comment celles-ci 

s’articulent dans ma pratique.  

 

Ce chapitre démontre non seulement que les métaphores génératives sont présentes 

dans le processus créatif, mais aussi, que le fait d’être conscient de leur présence et d’essayer 

de les comprendre en cours de création permet l’apparition d’idées nouvelles. En complément 

des métaphores, une attention particulière est aussi portée sur l’utilisation du répertoire 

(l’utilisation de références) et à l’expérimentation. 

 

Avant d’entamer l’analyse, je propose de vous faire découvrir mon œuvre, afin de vous 

familiariser avec le sujet et de permettre une meilleure contextualisation du récit de pratique qui 

s’en suit.  
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5.1 Présentation de l’œuvre : le monde du cercle 

Mon œuvre pour ce travail de maîtrise est la création d’un monde fictif, pour lequel j’ai 

voulu me concentrer sur le développement de trois tribus, leurs dieux et leurs religions 

respectives. J’ai souhaité me concentrer sur la création de trois tribus plutôt que sur la faune et 

la flore. C’est la création de cultures et d’objets qui m’inspire le plus, et par ailleurs, j’ai toujours 

été intéressé par la diversité des cultures du monde. Il me semblait dès lors naturel de diviser 

des cultures fictives dans un premier temps, lors de la création d’un monde. Ces trois cultures 

couvrent chacune une zone géographique de mon monde fictif nommé le Cercle. J’ai nommé 

mon monde ainsi, car il est construit comme un anneau autour d’une zone inaccessible, qui est 

le cœur de ce monde fictif (le centre de la forêt). Ces trois zones géographiques sont : les plages 

à l’ouest du monde, la forêt au centre du monde et le désert au nord du monde. Chacune des 

tribus peuplant ces zones porte un nom : Les Alkars habitent les plages, les Xoas la forêt et les 

Alo Atar le désert.  

 

 
Figure 5-1 Première Carte du monde du cercle mise au propre et redessinée (Meury, 2021) 
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Mon objectif, à travers ma création, était de découvrir de quelle façon les métaphores 

génératives décrites par Schön sont présentes dans mon processus et comment je peux utiliser 

celles-ci pour explorer de nouvelles idées. Ainsi, je ne tenais pas à présenter une œuvre finie, 

mais plutôt explorer diverses possibilités autour de l’idée de ces trois tribus. Pour cette raison, 

je propose plusieurs variations. Pour chaque variation, j’ai proposé un dieu différent que la tribu 

vénère. J’ai ainsi pu observer de quelle façon modifier la croyance de la tribu a une implication 

sur le reste du design de celle-ci. Cette œuvre est par conséquent une exploration à travers une 

collection de croquis, de notes, d’explorations et d’illustrations, qui ensemble constituent la 

première phase d’une création de monde en devenir. 

5.1.1 Le monde du cercle : description 

Le cœur du monde se situe au milieu d’une immense forêt. Aucun mortel ne s’est jamais 

rendu jusqu’à lui, mais des marchands et des voyageurs racontent que des bruits terrifiants 

peuvent parfois être entendus proche de sa bordure. À travers le monde, les dieux et leurs 

descendants vivent aux côtés des races mortelles. Certains dieux préfèrent ignorer ceux-ci, 

d’autres les assistent dans l’accomplissement de leurs tâches, et certains les soumettent même 

à leur volonté. 

 

Autour du cœur de la forêt se trouvent des bois ancestraux dans lesquels vivent plusieurs 

races humanoïdes du nom de Xoas. Leur vie est faite de commerce et de chasse et ce sont les 

guides de ces régions anciennes et sauvages du monde. À l’ouest des bois ancestraux se situent 

des marécages, puis les plages et enfin un océan à perte de vue.  C’est le territoire des Alkars. 

Au nord, un désert brulant et aride aux rochers tranchants s’étend jusqu’à des falaises si hautes 

que nul ne sait ce qui se trouve à leurs pieds. Le désert est habité et colonisé par les Alo Atars, 

qui soumettent toutes créatures vivantes peuplant cette région. 
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5.1.2  La tribu de la plage : les Alkars 

La tribu de la plage est une race semi-aquatique d’humanoïdes amphibiens à la tête en 

forme de marteau. Ils vivent entre terre et mer à proximité des plages de l’ouest. Excellents 

nageurs au physique solide et adapté à leur environnement, les Alkars ne s’aventurent jamais 

loin de leurs villages ni de leurs familles. 

 

 

Figure 5-2 Croquis d’Alkars, la tribu de la plage (Meury, 2021) 

5.1.3 La tribu du désert : les Alo Atars 

La tribu du désert est la civilisation la plus avancée technologiquement du monde du 

cercle. Ce sont des créatures humanoïdes fragiles, mais extrêmement ingénieuses et 

intelligentes. Leur peau est fine et ils se doivent de la protéger en tout temps des morsures du 

soleil ou de tous types de chocs. La nudité est ainsi considérée comme une honte ultime et un 

signe de pauvreté. Ils vivent dans la zone la plus aride et hostile du monde connu qui n’est autre 

qu’un désert brûlant et venteux.  
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Figure 5-3 : Croquis d’un Alo Atar de la tribu du désert (Meury, 2021) 

5.1.4 La tribu de la forêt : les Xoas 

La tribu de la forêt est composée de plantes humanoïdes vivant en parfaite harmonie avec 

leur environnement. Ils sont une extension mouvante de la forêt et des êtres lents comme les 

arbres, les plantes et les herbes. Contrairement aux deux autres tribus, la tribu de la forêt est 

plus ancienne et ne peut quitter son environnement puisque ses habitants ne sont adaptés qu’à 

celui-ci. 
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Figure 5-4 : Croquis de Xoas, la tribu de la forêt (Meury, 2021) 

5.2 Mon récit de pratique : conception du monde du cercle 

J’ai décidé de segmenter mon récit de pratique en me concentrant, pour chaque sous-

partie, sur un aspect de la métaphore générative présent dans mon travail. Pour chacune de ces 

parties, j’emploierai un ou des exemples concrets issus de mon journal de bord. Ces différents 

sous-chapitres couvrent plusieurs utilisations des métaphores et du répertoire dans mon 

processus. Premièrement, sont exposées les façons dont les 4 phases du déplacement de 

concept (Schön, 1963), expliquées dans le cadre théorique, peuvent être identifiées dans ma 

création. Deuxièmement, la façon dont j’utilise mon répertoire est présentée ainsi que le 

processus de sélection et d’élimination de certaines références. Troisièmement, l’importance 

des valeurs personnelles dans les choix de mes métaphores sera exposée. Ensuite, la façon 

dont expliqué comment l’angle de la métaphore me permet d’être plus réflexif et créatif, dans 

une création de monde, est exposée. Finalement, l’importance des métaphores et des moyens 

d’expérimentation utilisés dans mon processus sera présentée.   
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5.2.1 La métaphore et les quatre phases du déplacement de concept dans ma création 

de monde. 

Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, le déplacement de concept de Schön 

comprend quatre phases : Transposition, interprétation, correction et énonciation. Dans cette 

partie j’illustrerai, à l’aide d’exemples issus de mon projet, comment ces quatre phases sont 

présentes dans mon processus de création. Identifier chacune de ces quatre phases permet de 

confirmer leur importance dans mon raisonnement, tout en offrant des précisions. 

 

J’ai sélectionné trois exemples qui illustrent le fonctionnement de ces différentes phases 

et leur intérêt à être utilisé dans un processus de création de monde tel que le mien  : le premier 

exemple que j’utiliserai est le développement de la métaphore des œufs et du gigantisme 

développé pour la troisième version de ma tribu de la plage : Les Alkars Matriarcaux. Ensuite, 

nous verrons comment cette idée évolue vers la métaphore des œufs de batraciens. 

 

5.2.1.1 Premier exemple de déplacement de concept : la métaphore de fertilité phase 1, 

importance et gigantisme 

Pour démontrer comment apparaissent les quatre phases du déplacement de concept, je 

vais décrire la création des Alkars. L’exemple des Alkars Matriarcaux est choisi parce que les 

quatre phases sont facilement identifiables et explicables dans celui-ci.  Ces phases seront 

indiquées entre parenthèses dans mon texte. Dans cette version de ma tribu Alkar, leur divinité 

est une femme ou du moins, elle ressemble à une figure typiquement et traditionnellement 

féminine. Elle est la déesse de la fertilité et de la vie aquatique.  

 

Les Alkars essaient de vivre de la façon dont leur dieu vit et agit et j’ai par conséquent 

conceptualisé le village et les traditions à l’image de leur dieu. Celui-ci ou celle-ci est toujours 

un idéal et à leurs yeux, un modèle à suivre. Les valeurs des habitants et tous mes choix de 
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design entourant le village découlent alors principalement des valeurs véhiculées par leur 

divinité.   

 

J’ai décidé de faire de cette tribu une société matriarcale dans laquelle le pouvoir de 

donner la vie est la priorité. Dès lors, un premier cadre est établi, qui me sert de direction. 

Puisque donner la vie devient la priorité dans cette société, le reste du design de ma tribu doit 

être conçu en adéquation avec cela. Il me fallait, dès ce moment, trouver des métaphores de la 

fertilité ou du moins des idées qui allaient renforcer le fait que donner la vie est la priorité. Ainsi 

commence la phase de transposition, dans laquelle on établit un cluster lié à la fertilité. 

 

J’ai choisi ensuite de poursuivre l’idée de l’importance de la femme dans la société Alkar 

et de réfléchir à comment cela se retranscrirait physiquement ou visuellement. J’ai choisi 

d’emprunter l’idée de dimension physique importante pour l’assigner à un aspect « spécifique » 

de ma « situation » actuelle, pour reprendre les termes de Schon. Dans ce cas précis, la situation 

est le design de l’apparence physique des femmes. Il s’agit de la phase d’interprétation. À partir 

du moment où un lien a été établi entre importance sociale et physique, une première phase de 

correction est apparue dans laquelle je fais des ajustements pour faire correspondre l’idée 

d’importance sociale de la femme au développement d’une tribu d’amphibiens humanoïdes. J’ai 

alors décidé que les femelles Alkars pourraient être plus volumineuses que les mâles dans cette 

tribu, puisqu’elles sont plus importantes dans cette société. Voir les femmes plus importantes 

comme plus imposantes, a une implication sur ma façon de concevoir le reste du village. 

 

Cette métaphore devient générative, dès le moment où elle permet l’émergence de 

nouvelles idées que l’on peut retracer au cluster original de fertilité. Ce dysmorphisme sexuel 

dans lequel la femme est plus grande que le mâle me semblait alors intéressant et inhabituel et 

j’ai ainsi continué d’explorer cette idée. Mon focus était désormais changé. Ceci m’a poussé à 

aller lire des articles sur les races animales dont la femelle est plus grosse que le mâle. De cette 
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façon, je suis allé puiser de l’inspiration à la fois dans mes propres connaissances en biologie 

animale, ainsi qu’élargis mon champ de référence, nourrissant ainsi mon répertoire. Cette 

recherche d’animaux dont la femelle est plus grande que le mâle et cela, parmi des créatures 

aquatiques, concorde avec l’idée de correction de Schön, puisque je cherche des références qui 

peuvent correspondre à mon idée de peuple amphibien. 

 

Cette différence de taille a aussi généré une autre idée : chez les Alkars, à l’instar des 

humains, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Puisqu’elles n’arrêtent jamais de 

grandir, elles atteignent des dimensions très impressionnantes en vieillissant.  Ainsi, dans le 

village Alkar, des vieilles femmes gigantesques pourraient exister. Cette réflexion et cette 

démarche de documentation ont inspiré plusieurs choses, dont les croquis présents sur cette 

page (Figure 5-6). On peut ainsi constater que j’ai rapidement exploré cette idée de gigantisme 

chez les femelles de la tribu Alkar. 

 

 
Figure 5-5 Croquis exploratoires d’une ancienne du village atteignant des dimensions gigantesques et 

surplombant le village Alkar (Meury, 2021) 
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Figure 5-6 Poursuites de croquis exploratoire d’une ancienne du village devenant gigantesque (Meury, 2021) 

 

Comme nous le voyons dans ces images, cette idée de gigantisme a bien évidemment 

des répercussions sur le design du village et plusieurs de ses éléments (corrections). À partir de 

ce cadre, les formes des maisons et des bateaux ont dû changer, comme celles de certains 

accessoires, afin de convenir à leurs habitants surdimensionnés. Par exemple, les maisons 

pourraient ainsi être construites autour des vieilles femmes gigantesques qui ne se déplacent 

plus. Les bateaux devraient être plus grands pour supporter leur taille et leur poids. Etc. 



81 

 

 

 

Figure 5-7 : Schéma illustrant de quelle façon l’idée d’importance/gigantisme a rapidement évolué pour 
générer des nouvelles idées de design pour le reste du village (Meury, 2021) 

 

J’ai rapidement réalisé, tel qu’il est visible dans ces croquis, que la déesse elle-même 

devrait refléter cette grandeur associée à la sagesse et à l’importance (correction). J’ai ainsi 

imaginé qu’elle pourrait être la plus grande de toutes les créatures des environs et vivrait dans 

le village comme une mère (correction) dont les habitants seraient les enfants (Figure 5-7).  

Cette idée de mère entourée de ses enfants est visible sur ce croquis (Figure 5-8) dans lequel 

la déesse est entourée d’œufs de bébés (que les habitants lui confient) dans un bassin, lui-

même placé au centre du village. 
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Figure 5-8 : Déesse surgit de l’océan, entourée des œufs des Alkars (Meury, 2021) 

 

Maintenant, je résume de quelle façon les phases de déplacement de concepts sont 

apparues dans cet exemple ; la transposition apparaît au début lorsque je choisis un groupe 

d’idées, un « cluster de concepts » (Schön, 1963, p.55) liés à l’importance : important, géant, 

grandiose, éminent, au-dessus de tout. J’ai choisi la femme Alkars comme symbole de la fertilité 

et pour souligner son importance je l’ai rendue plus grande que l’homme Alkar. L’interprétation 

est ici facilement identifiable : j’ai choisi d’emprunter l’idée de dimension physique importante 

pour l’assigner a un aspect spécifique de ma situation actuelle. Celle-ci étant l’aspect physique 

de certaines femmes de ma tribu de l’eau. Puisque faire en sorte que toutes les femmes soient 

géantes ne me semblait pas approprié, je suis passé par une phase de correction dans laquelle 

j’ai fait des ajustements tels que le fait que seules certaines femmes seront géantes et celles si 

seront les femmes les plus âgées ainsi que la déesse elle-même. La modification des moyens 

de transport et de la taille des portes est une autre correction qui se veut une suite logique à 

l’idée de gigantisme. Pour terminer l’énonciation est justement ce qui se passe lorsque j’énonce 

et j’analyse l’origine de cette métaphore et détermine aussi si celle-ci mérite ou non d’être 

poursuivie (évaluation). Ainsi, sont établies les bases d’une réflexion qui pourrait se poursuivre, 

mais que j’ai décidé d’interrompre dans ce cas-ci. J’ai préféré poursuivre, avec d’autres itérations 

et surtout je ne me sentais pas nécessairement à l’aise avec ces questions de représentations 

de la femme et des tensions que cela pourrait générer. On voit ici l’importance de la phase 
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d’énonciation dont Schön parle puisque si je n’avais pas tenté d’analyser mon raisonnement je 

n’aurais potentiellement pas cherché d’autres pistes.  

5.2.1.2 Déplacement de concept de la métaphore de fertilité phase 2 : œufs et batraciens 

La deuxième métaphore générative notable dans la conception du village Alkar 

matriarcale est le lien que j’ai établi entre la fertilité et les œufs de batraciens. La première étape 

fut de sélectionner les œufs comme une métaphore de la fertilité. Puisque le peuple est composé 

de créatures semi-aquatiques, j’ai réalisé que les œufs de poule (que j’ai en tête typiquement 

lorsque je pense à des œufs), ne conviendraient pas au reste de mon environnement semi-

aquatique. Ainsi, une phase de réflexion à la recherche de corrections était nécessaire. 

Comment représenter les œufs de manière qu’ils conviennent à mes autres idées pour le 

village ? Tel qu’on le voit dans mes croquis, l’idée d’œufs parfaitement sphériques est 

rapidement apparue, inspirée par les œufs de poissons dans mes designs d’habitation.  L’idée 

que les Alkars naissent dans des œufs et finissent par vivre dans des habitations les évoquant 

me plaisait beaucoup et allait dans le sens de ce thème de fertilité. Les maisons-œufs sont alors 

rapidement devenues un élément visuel important dans cette version du village des Alkars. En 

explorant cette idée de maisons-œufs et en cherchant des images de référence, j’ai réalisé qu’on 

retrouve souvent les œufs de batraciens et de poissons en amas ou agglutinés comme des 

grappes. Les voir comme des grappes m’a inspiré pour l’apparence des bâtiments qui peuvent 

se retrouver connectés entre eux ou s’accrochant à des surfaces (Figure 5-9). 

 

L’idée de grappe est une nouvelle étape dans mon idée de métaphore des œufs. On suit 

ainsi le fil de la métaphore au cours de ces différentes idées, en ayant commencé par la fertilité 

pour se rendre jusqu’à celle des grappes.  
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Figure 5-9 : Schéma illustrant le développement de l’idée des œufs sur l’architecture (Meury, 2021) 

Ici, j’ai identifié une forme de métaphore importante qui est directement liée au langage 

puisque le mot grappe m’a fait penser à une « grappe de raisin » possédant d’autres 

caractéristiques que je pouvais utiliser. Ainsi, j’ai commencé à réfléchir à un type de connexion 

entre les maisons-œufs que de vrais œufs de batraciens ne possèdent pas : des 

embranchements.  

Cette idée d’embranchement s’est traduite par l’application de connexion entre les 

différentes maisons par des branchements servant de tunnels ou de couloirs. Il s’agit d’une 

nouvelle « interprétation/correction » de la métaphore, puisque les œufs ne forment pas 

nécessairement de grappes de cette façon, mais m’ont guidé à réfléchir à d’autres types de 

grappes telles que celles des raisins. C’est ainsi que l’idée d’œufs a mené à l’idée de grappes, 
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puis de l’idée de grappes à celle des petites branches qui connectent les raisins entre eux sur 

une grappe de raisin. Les différentes maisons d’une même famille seraient alors toutes 

sphériques (comme des œufs de batraciens) et connectées entre elles par des petits tunnels 

(comme les branches qui relient les raisins). Chaque famille ou clan aurait ainsi sa propre 

« grappe de maisons ».   

 

J’ai par la suite exploré différents types d’œufs et de coquillages, tout en gardant cette 

idée de grappe. Ainsi, l’idée d’œufs n’est pas nécessairement restée, contrairement à l’idée de 

grappe (correction). Il s’agit réellement, selon moi, d’une métaphore générative, puisqu’il est 

facile de constater à quel point une idée de départ est transformée et mutée (corrigée) en 

quelque chose qui peut être plus ou moins déconnecté de la première métaphore (tel que visible 

dans mon deuxième schéma ci-dessous). Ces formes d’agglutinements ont fini par me fournir 

un type de langage visuel reconnaissable pour ce village aquatique qui sera aussi visible dans 

le développement de mon temple de la fécondité.  

 

En résumé, les étapes du déplacement de concept présent dans cet exemple sont 

apparues comme ceci : la première étape de transposition a été de choisir le cluster de concept 

de fertilité : œufs, bébés, reproduction, femmes, hommes. J’ai décidé de m’occuper des œufs 

qui sont pour moi un symbole de renouveau, de fertilité et de continuité et le transférer à 

l’architecture (interprétation), cependant j’ai dû l’adapter (correction) à la situation actuelle qui 

se trouvait être, la conception d’un village semi-aquatique. Je ne pouvais pas prendre n’importe 

quel type d’œuf pour cela. Afin que cela corresponde à mon peuple aquatique, je me suis tourné 

spécifiquement vers les œufs de batraciens, qui sont souvent regroupés entre eux contrairement 

aux œufs de poules ou d’autres oiseaux. L’architecture s’est ainsi vue influencée par cette idée. 

L’idée de grappes de maisons semblables à des œufs de têtards a vu le jour.  
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On peut constater que le fait de chercher à analyser et à énoncer (énonciation) ces images 

(œufs et grappes) permet l’émergence de nouvelles idées, comme celles des tunnels qui 

connectent plusieurs maisons œufs entre elles. À la suite de cela, une troisième phase du 

développement de ma métaphore des œufs est apparue. Le fait de penser à des œufs de 

batraciens m’a poussé vers l’idée que mes bébés Alkars pourraient se développer de la même 

façon que d’autres batraciens, comme les têtards. Cette idée a ouvert la porte à une idée 

d’exploration de bassins à accueillir ces têtards. Ainsi, la métaphore générative a, tel le disait 

Schön, ouvert la porte à de nouvelles idées. 

 

 
Figure 5-10 : Premiers croquis du temple de la fécondité dans lesquels on peut constater la présence de l’idée 

d’œufs et de grappes (Meury, 2021) 
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Figure 5-11 : Dans les croquis ci-dessus, l’idée de grappes et d’œufs sont très facilement visibles dans les 

formes produites et les images de références (Meury, 2021). 

 

5.2.1.2.1 Déplacement de concept de la métaphore de fertilité phase 3 : les bassins à 

têtards 

Cette première phase m’a mené vers une nouvelle métaphore. Celle de considérer de voir 

les bébés comme des têtards. Imaginer les bébés comme des têtards est une «  correction » et 

a un impact considérable sur la façon dont je visualise certains éléments du village  ; 

spécialement pour un village vénérant une déesse de la fécondité. C’est ainsi que m’est venue 

l’idée de bassins un peu partout dans le village, dans lesquels les têtards et jeunes enfants 

peuvent rester lors de leur développement. Il me semblait alors adapté que les jeunes têtards 

Alkars ne puissent pas encore vivre à la surface comme le reste de leur famille. En suivant une 

fois de plus la logique de Déplacement de concept, j’ai, pour cette métaphore, commencé par le 

même cluster que l’idée précédente, celui de la fécondité, puis l’idée d’œufs, puis l’idée de 

grappe d’œufs de batraciens, puis l’idée de têtards. L’apparence même des bébés Alkars a ainsi 

été changée, alors même que je ne voulais plus modifier l’apparence du peuple Alkar, mais 

seulement travailler sur leur culture. On voit ici que d’avoir réfléchi à la métaphore m’a poussé à 
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revenir sur un design que je pensais avoir validé. À l’origine, je pensais que les bébés Alkars 

seraient des formes réduites d’Alkars adultes. L’idée de têtards ne m’avait pas traversé l’esprit. 

Il y a ainsi eu des allers-retours entre les différents aspects du monde qui ont été impactés par 

ces différentes idées issues de cette réflexion sur la reproduction. La correction a été guidée par 

la réflexion sur la fertilité, mais aussi par l’idée de correspondre au fait que l’environnement est 

un village aquatique peuplé par des humanoïdes batraciens. Le fait d’avoir réfléchi à cette 

métaphore durant mon processus et d’avoir essayé d’en faire sens m’a permis de trouver des 

solutions adaptées à ma situation. 

 

En conclusion, on voit alors que le fait de réfléchir sur sa pratique et de réfléchir même 

aux métaphores utilisées (énonciation), tout en restant conscient de ce que l’on fait et pense, 

permet de générer des idées différentes. Cela correspond à ce que Schön entend par 

conversation réflexive. Dans tous ces exemples, réfléchir en termes de métaphores a permis 

l’émergence de nouvelles idées, et cadrer l’exploration de celles-ci. Cet état d’esprit change 

notre cadre et notre façon d’appréhender la création sur laquelle on travaille et c’est là tout le 

propos de Schön. 

 

Pour finir, qu’il s’agisse des vieilles femmes Alkars, des grappes de maisons multi 

générationnelles ou des bassins à enfants-têtards, il est facile de voir comment le concept de 

métaphore identifié et théorisé par Donald Schön peut être utilisé et retrouvé dans le processus 

de création.  Il arrive que l’image soit proche, comme pour les œufs, ou banale, comme le 

gigantisme des personnages importants. Cependant, une fois qu’une métaphore commence à 

être manipulée et transformée, sa générativité finit par apparaître clairement.  

 

Il apparait de manière claire, à travers cet exemple, que l’idée de déplacement de concept 

et ses différentes étapes sont identifiables et que les métaphores génératives sont utilisées dans 

mon processus. De plus, on peut constater que plusieurs interprétations et de nombreuses 
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corrections peuvent se succéder. Dans un exemple tel que celui-ci, il est parfois complexe 

d’identifier chaque indice et étape qui m’ont permis de poursuivre une piste plutôt qu’une autre. 

La tenue du journal de bord était donc essentielle pour la compréhension, l’analyse et 

l’explication de mon processus. 

 

Un autre exemple de l’identification des quatre étapes de déplacement de concept est disponible 

en annexe. 

5.2.2 La métaphore générative contre la simple analogie 

Un travail de création de monde regorge de métaphores. Cependant, il est nécessaire de 

comprendre de quelle façon la métaphore peut servir de tremplin à l’émergence de nouvelles 

idées et devenir, comme Schön le conçoit, générative. J’ai choisi deux exemples qui illustrent 

de quelle façon je me suis surpris à utiliser des métaphores sans essayer de les rendre 

génératives. Rapidement, ces idées ont été éliminées parce que je les trouvais banales, peu 

intéressantes et même stéréotypées. Lorsque de telles idées apparaissent, c’est souvent parce 

que je ne me suis pas forcé à interroger la métaphore ni n’ai essayé de l’amener ailleurs ou de 

la transformer. Nous verrons ensuite comment j’utilise cette première métaphore, souvent 

comme cliché ou comme tremplin vers quelque chose de plus intéressant.  

5.2.2.1 Exemple de simple analogie sans transformation : les dieux siamois du désert 

Lors de l’élaboration d’une de mes versions de tribu du désert, j’ai proposé une simple 

analogie que j’ai éliminée parce qu’elle ne me semblait pas intéressante et trop banale. Je pense 

que sa banalité se trouvait justement dans le fait que je n’ai pas cherché à en faire une 

métaphore générative. Je vais tenter d’expliquer en quoi je me suis arrêté au premier stade de 

la métaphore générative (voir quelque chose en tant qu’autre chose) sans aller plus loin (faire 

des corrections, des ajustements) et pourquoi le résultat était décevant.  
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L’idée de départ concernant la conception de la tribu du désert était d’inventer un empire 

ou royaume tyrannique, un peuple guidé aveuglement par la religion. Plus particulièrement, j’ai 

été inspiré par l’idéologie et les actions radicales de l’église catholique pendant la période de 

l’Inquisition, qui m’ont toujours choqué. Je garde toujours l’Inquisition comme exemple de 

totalitarisme religieux et j’ai tendance à m’y référer fréquemment. Je voulais dès le début que 

les divinités de cette tribu soient tyranniques (en opposition avec la tribu de la plage qui devait 

dès le début être plutôt sympathique). J’ai établi un cluster d’idées comme pour les autres tribus 

(mots clés), afin de m’inspirer dans ma conception des divinités de cette tribu du désert. Les 

mots qui forment ce cluster sont inspirés à la fois par mon idée de désert ainsi que par ma 

conception d’idéologie tyrannique : Poison, souffrance, manipulation, torture, guerre, conquête, 

maladie, bataille, sècheresse, désert, sable, dune, oasis, scorpion, poison, brûlé, sacrifices, 

acide, peste, bactéries, famine, poussière, cyclone, vents, épines, ronces, roses des sables. À 

la suite de cela j’ai écrit plusieurs versions possibles de divinités pour cette tribu du désert autour 

de ces clusters de concepts. 

 

La première version de la tribu du désert illustre bien le fait de rester trop proche du cluster 

de base et de ne pas pousser les métaphores suffisamment, ne les rendant ainsi jamais vraiment 

génératives. J’ai commencé par imaginer un dieu de la souffrance. J’aimais l’idée que ce soit un 

binôme de dieux plutôt qu’un dieu seul, contrairement à ce que j’avais fait pour ma tribu de la 

plage. Ainsi, j’ai imaginé un frère et une sœur. Si l’un des deux était un dieu de la souffrance, 

alors l’autre pourrait être quelque chose qui sème la souffrance, d’où l’idée de conquête. 

Contrairement à la tribu de la plage qui vit en harmonie avec son environnement et ne va jamais 

au-delà de son territoire, la tribu du désert préfèrerait l’extension de son territoire. 

 

Ainsi j’ai décidé que les deux dieux sont des frères et sœurs siamois, Souffrance et 

Conquête. Ils sont inséparables, car selon moi, la conquête profite à la souffrance, car elle ne 
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se fait pas sans elle. Jusque-là, l’idée de dieux siamois était selon moi intéressante et possédait 

un bon potentiel de développement. 

5.2.2.2 Identifier et éliminer certaines idées grâce au répertoire 

Le fait que ce soit Conquête qui possède les jambes et que Souffrance soit attachée à son 

torse, n’est pas dénué de sens. La conquête se fait en général, pour moi, à travers un 

déplacement d’un territoire à un autre qui permet à un peuple d’en soumettre un autre et son 

territoire. Il s’agit de ma propre conception de la conquête selon mon propre répertoire. Le dieu 

de la conquête déplace ainsi la souffrance et la propage. 

 

L’idée des siamois est selon moi très intéressante et est une métaphore générative pleine 

de potentiel ; elle m’a d’ailleurs fait rebondir sur le concept de famille que j’ai gardé pour la 

création des trois sœurs dans la version de la tribu du désert. La question de Souffrance et de 

Conquête cependant, me dérangeait, car je les trouvais toutes deux extrêmement banales pour 

un peuple méchant et tyrannique. C’était tellement un cliché selon mes critères que j’ai préféré 

l’éliminer, tout comme le fait qu’il ressemble trop à des serpents. L’idée de serpents malfaisants 

dans le désert me semblait là aussi bien trop banale (Les Sethrak dans l’univers de World of 

Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004), Méduse dans la mythologie grecque, Kaa dans le livre 

de la jungle (Kipling, 1894), le Basilique dans Harry Potter (Rowling, 1998)). D’après mon 

répertoire, les serpents sont trop souvent associés au mal. J’ai cherché à me distancer au moins 

partiellement de ces idées. J’ai ainsi mis celle-ci de côté pour passer à une autre. 
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Figure 5-12 : Design des dieux siamois Souffrance et Conquête (Meury, 2021) 

5.2.2.3 Rebondir sur une idée ennuyeuse 

Cependant, comme je vais le répéter au cours de ce récit de pratique, tout n’est pas à 

jeter dans ces explorations. Plusieurs idées intéressantes naissent dans ces idées banales et 

basées sur des clichés ; il faut simplement que je reste alerte, attentif et réflexif pour pouvoir les 

récupérer et les transformer. L’idée du serpent à sonnette par exemple, peut très clairement être 

utilisée comme une représentation du désert (une métaphore). Cependant le serpent comme 

symbole du désert est vu et revu. Par conséquent, cette idée peu originale doit être analysée et 

transformée pour être générative. Mon peuple du désert qui ressemblait à des serpents et autres 

reptiles dans mes premiers croquis est peu à peu devenu vaguement reptilien (long cou, petites 

narines), sans l’être pour autant. Progressivement, j’ai fait ressembler le haut du corps du peuple 

du désert à des tortues sans carapaces et sans écailles (comme on le verra dans un prochain 

chapitre). Il s’agit alors d’une transformation de la métaphore, une étape secondaire de la 
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transformation d’une métaphore véritablement générative (qui pousse plus loin et permet 

l’émergence de nouvelles idées). 

 

Une seconde version du désert que j’ai aussi fini par éliminer pour les mêmes raisons, 

était le dieu bourreau. Il devait symboliser la souffrance et le jugement, mais une fois de plus je 

trouvais cela ennuyant et peu original. L’idée d’apparence de Cobra était encore très visible dans 

les croquis ci-dessous. 

 

 

Figure 5-13 : Design du dieu Bourreau et de son conseiller (en bas à droite) (Meury, 2021) 

 

Ce qui rend une idée ennuyeuse ou non (selon moi), relève de plusieurs facteurs de 

sélection des métaphores que Schön a identifiés dont ; ce qui existe dans ma culture, les 

métaphores déjà présentes dans au sein de la situation inédite et la relation de la métaphore 

utilisée, par rapport à notre situation (1963, p.65). En effet, si j’utilise l’idée de personnages à 

tête de serpent dans un environnement qui n’aurait rien à voir avec le désert et pour un peuple 

qui n’est pas associé au mal alors, cette idée ne serait pas vue comme un cliché ou un 
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stéréotype. Ce qui la rend stéréotypée est d’être associée à un sujet auquel elle est souvent 

aussi associée ou attachée, tel que l’idée de serpent pour évoquer le vice et la mesquinerie. 

 

Cette étape n’a pas été inutile pour autant, puisqu’elle a tout de même fait émerger l’idée de 

dieux pouvant être frère et sœur, ainsi que la nécessité de se distancer de l’image du serpent. 

Le fait de choisir un dieu serpent pour incarner le désert et la méchanceté n’était pas intéressant 

à mes yeux. De la même façon, faire un dieu de la conquête et de la souffrance pour un peuple 

tyrannique a aussi été écarté. Il est ainsi nécessaire de pouvoir identifier quand une idée, même 

peu originale ou simpliste, a le potentiel d’être transformée pour devenir générative, en ayant 

une réflexion sur notre répertoire. 

5.2.3 La métaphore comme outil réflexif et créatif : questionner, sélectionner, 

transformer et/ou éliminer. 

Un élément qui est apparu fréquemment dans mon processus est l’idée de cliché, ou de 

première idée peu originale. Il m’arrive d’éliminer certaines d’entre elles, mais en général , 

essayer d’aller au-delà d’une première idée relativement banale, en l’utilisant comme tremplin 

vers d’autres idées, est une bonne façon de commencer. J’ai trouvé cette façon de faire plusieurs 

fois dans mon processus. Parfois j’élimine une idée pour n’en garder que certains éléments 

(comme pour mon dieu siamois) et parfois je transforme suffisamment une idée relativement 

banale, afin de la rendre intéressante à mes yeux. C’est ce qui s’est passé avec mes idées 

concernant l’apparence physique des Xoas dont je vais parler dans cette partie.  

 

Comme on a pu le voir plusieurs fois à travers mes exemples, je me sers de la métaphore 

pour aller au-delà de la première idée venue qui est souvent stéréotypée. Si la première idée est 

souvent un cliché ou banale, penser en termes de métaphore me permet de remettre celle-ci en 

question, d’avoir une conversation avec la situation, afin de faire apparaitre quelque chose de 

nouveau. Identifier le cliché comme un problème est comme nous l’avons vu à travers le modèle 
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du praticien réflexif une première étape. Je peux seulement identifier une idée comme banale 

ou possédant un potentiel faible, parce que je possède un certain répertoire, fruit de mon 

expérience et de ma confrontation avec des situations du même type. 

5.2.3.1 Exemple 1 : l’apparence physique des Xoas 

Comme exemple j’utiliserai le développement de l’apparence physique des Xoas. Leur 

conception illustre comment l’utilisation de la métaphore comme outil réflexif et créatif m’a servi 

à m’éloigner du cliché. 

 

Les Xoas sont les membres de la troisième tribu sur laquelle j’ai travaillé. Puisque j’ai 

passé plus de temps sur les deux tribus précédentes et que le temps de quatre mois arrivait à 

terme, celle-ci n’a pas bénéficié d’autant de versions différentes que les deux autres. 

 

L’idée d’un peuple de la forêt plutôt neutre est née à la suite de la création des deux autres 

tribus (Alkars et Alo Atar). Puisque je possédais un peuple idéalisé et sympathique ainsi qu’un 

peuple mauvais, je voulais avoir un autre peuple influent dans le monde qui servirait 

d’intermédiaire ne prenant pas vraiment de position bonne ou mauvaise. 

 

Dans le développement de cette tribu de la forêt, les métaphores génératives sont restées 

très présentes dans mon processus. L’environnement de la forêt m’offrait un contexte et un 

cadre pour le développement de celle-ci. Tant pour le développement des Xoas que pour leur 

environnement, j’ai utilisé le même cluster de concept lié à ce que m’évoque une forêt :  

Arbre, vert, plantes, champignons, animaux, feuilles, ruisseau, etc. 

 

Les premières idées ont été alors assez stéréotypées et standards pour un peuple de la 

forêt : homme-arbre, lutin, elfe, etc. Cependant, un des critères dont je me sers pour choisir une 

idée plutôt qu’une autre est le fait que je veux offrir quelque chose de différent avec cette création 
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de monde. Ne pas tomber dans les clichés devient par conséquent un critère en soi qui me guide 

dans mes décisions (cadre). Ainsi de mon cluster, j’ai saisi l’idée de champignon plutôt que 

d’arbre. Faire des hommes-arbres était pour moi déjà trop présent dans la littérature de fiction, 

notamment à travers les Ents de Tolkien (1954) ou les dryades de la mythologie grecque. Il ne 

suffisait cependant pas de faire de simples hommes champignons, mais de modifier (correction) 

cette idée, la faire évoluer pour qu’elle soit, tel Schön le conçoit, véritablement générative. 

Puisque ma tribu de la plage vit en harmonie avec son environnement et que ma tribu du désert 

le détruit (destruction des points d’eau, coupes des arbres, etc.), j’aimais l’idée que la tribu de la 

forêt puisse faire partie intégrante de son environnement. C’est-à-dire, l’incarner totalement. J’ai 

ainsi contourné la première idée que j’avais à l’esprit d’homme à l’apparence de champignon, 

pour en faire à la place des champignons humanoïdes (correction); des champignons qui 

prennent une apparence vaguement humanoïde (pour se déplacer et tenir des objets) et garder 

ainsi plusieurs des caractéristiques propres au règne fongique. Ainsi, j’ai commencé à réfléchir 

comment l’apparence de ceux-ci pouvait proposer quelque chose d’original pour ces 

champignons humanoïdes. C’est en cherchant ce qui distingue les champignons des plantes 

que ma métaphore originale évolue pour ainsi devenir de plus en plus éloignée de l’idée de base. 

De ce fait elle devient de moins en moins un cliché puisque je me l’approprie de plus en plus. 

 

Plusieurs choses distinguent les champignons des autres plantes. Les champignons ne 

font pas de photosynthèse et n’ont ainsi, selon ma compréhension, pas besoin de lumière. Cela 

me donne une première piste pour faire évoluer mon design dans une direction plutôt qu’une 

autre (vivent-ils dans le noir, voient-ils dans le noir, vivent-ils sous terre, vivent-ils dans des 

tunnels ? etc.). Ensuite, ils n’ont pas de racines, mais du mycélium (des petits filaments qui les 

connectent aux arbres par exemple), ni de fleurs. J’ai cependant voulu garder l’idée 

d’excroissance ressemblant à des racines pour varier mes designs d’homme champignon 

(correction). Ainsi, on peut voir que cette idée d’être proche des caractéristiques propres au 

règne fongique m’inspire, mais je ne veux pas qu’elle me limite non plus. Le but premier avec 
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ce design de Xoas est véritablement d’offrir un design d’un peuple humanoïde de la forêt qui ne 

ressemble à rien d’existant et qui semble appartenir au même monde que mes Alo Atars et mes 

Alkars.  

 

Cette idée de champignon humanoïde plutôt que d’homme-plante ou d’homme-arbre m’a 

fourni une base de réflexion pour le reste de son développement. J’ai ainsi établi plusieurs règles 

issues de ma perception et de l’idée que je me fais des champignons (répertoire) :  

 

1. La tribu de la forêt n’aurait pas de taille standard (comme les arbres ou les 

champignons). 

2. Leurs corps de seraient pas parfaitement symétriques (nombres de bras et d’yeux 

inégaux). 

3. Ils ne sont pas adaptés à sortir de leur environnement (la forêt) et ne peuvent pas 

la quitter. 

4. Ils auront une compréhension et relation unique avec les plantes et ainsi un talent 

pour l’élaboration de potions (certains champignons ont des propriétés allant du 

poison à l’hallucination en passant par des valeurs nutritives uniques (répertoire). 

De ce fait, j’ai imaginé que mes champignons-hommes seraient des spécialistes de 

la concoction de potions. 

 

Ce dernier point influence directement leurs apparences et particulièrement leurs 

tenues, puisqu’on retrouve ainsi des fioles de toutes sortes sur leurs costumes (ils aiment 

conserver toute sorte d’ingrédients sur eux). Cette idée de peuple alchimiste, spécialiste 

dans la concoction de potions, a pris une importance particulière et guidé le reste de la 

création de cette tribu. Le fait de posséder dans leurs tenues toutes sortes de fioles, potions 

et ingrédients est un rappel visuel à leurs affinités avec l’alchimie (métaphore). Ici, la 

métaphore de champignons, que j’ai choisie au départ, m’a dirigé vers les propriétés de 

ceux-ci, qui ensuite m’ont mené à cette réflexion sur les potions et les poisons. C’est en 

prêtant attention au cadre que je me suis donné pour ce projet (métaphore), que je réfléchis 

à ce genre de solution. En cherchant à établir des liens et suivre le fil de la métaphore, je 

prête attention à certains éléments et trouve souvent des idées qui sont cohérentes avec le 

reste de la création. 
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Je me suis finalement, arrêté sur l’idée que mes champignons-hommes seraient une 

race humanoïde asymétrique, de tailles variées, spécialisée dans la concoction de potions 

de toutes sortes et dans le commerce de celles-ci. Les trois premiers points se retrouvent à 

travers ces croquis sur lesquels je me suis concentré sur l’anatomie (figure 0-17).   

 

 

Figure 5-14 : Recherches de champignons-hommes (Meury, 2021) 

 

Là où on peut à nouveau parler de « correction », visible dans les croquis, est le fait que 

mes champignons-humanoïdes ne ressemblent pas à des champignons. Ils sont inspirés par 

des champignons et d’autres plantes, desquels j’ai tiré des attributs que j’ai dû faire correspondre 

à mes designs de personnages (correspondre). Il s’agit comme je l’ai dit précédemment d’un 

processus de sélection et d’élimination pour faire évoluer mon idée, toujours dans le but de faire 

évoluer celle-ci, me distancer du cliché, tout en suivant le cadre que m’offre ma métaphore. On 

peut reconnaître alors dans les formes des corps des Xoas, des éléments qui évoquent des 

champignons, de la mousse, des racines et des branches sans en être pour autant. De la même 

manière, les bois des cerfs ne sont pas des bois et les phasmes ressemblent à des branches 

sans en être pour autant. 
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Figure 5-15 : Recherche pour les Xoas, explorant des formes organiques (Meury, 2021) 

 

Pour finir, des phases de réflexions et d’interrogations lors des différentes phases de 

création correspondent à l’idée d’énonciation de Schön, tel que je le fais présentement en 

analysant l’utilisation des métaphores. Cette analyse a, par exemple, fait ressortir l’utilisation de 

clichés en début de processus qui furent rapidement contournés pour offrir quelque chose de 

différent et plus mûrement réfléchi. 

 

La métaphore peut alors simplement se retrouver dans les formes comme un rappel ou 

une évocation de la chose dont elle est inspirée. Je me sers de certaines idées très générales 

et peu originales, puis je m’interroge et cherche quelque chose d’utilisable pour faire évoluer 

cette idée. Cette première idée banale devient ainsi un point de départ dans l’élaboration d’idées 

devenues originales.  

 

La métaphore me sert de lentille d’analyse de ma création, pour comprendre mon 

raisonnement, mais aussi pour générer de nouvelles idées en les voyant sous un angle différent 
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que celui que j’aurai eu sans être conscient de ce concept. C’est là où la valeur générative de la 

métaphore prend tout son sens. Si la métaphore ou l’analogie simple s’arrête à la première 

image, alors transformer celle-ci suffisamment pour qu’elle devienne générative et génératrice 

de nouvelles idées est l’essence du concept de métaphore générative de Schön.  

 

Un autre exemple de la métaphore comme outil réflexif/créatif pour le design de la ville 

des Xoas est disponible en annexe.  

5.2.4 La métaphore par opposition 

Parmi les différentes façons que j’utilise, pour passer d’un design à un autre au cours de 

ce projet, la métaphore par opposition semble particulièrement présente dans mon processus. 

Lorsqu’un design est terminé, il m’arrive souvent de designer quelque chose qui va le compléter 

ou alors représenter son opposé. Il semble s’agir pour moi de trouver un équilibre. Je vais ainsi 

expliquer de quelle façon j’ai conçu la tribu des Alo Atars (tribu du désert) en opposition à la tribu 

agricole des Alkars, puis les Alkars gardiens du portail en opposition aux Alkar Algoculteurs. 

5.2.4.1 Exemple d’opposition 1 : le design des Alo Atars 

L’apparence physique des Alo Atars, tout comme plusieurs éléments de la tribu du désert, 

a succédé au design des Alkars et est conçue en réponse à cette tribu et au design de ses 

différents éléments. Ainsi, puisque les Alkars sont trapus, gras et forts, les Alo Atars (la tribu du 

désert) sont grands, frêles et maigres. Les Alkars vivent dans un milieu aquatique et les Xoas 

dans un environnement sans eau. Le fait que je voulais que les Alo Atars soient grands et frêles 

a précédé de plusieurs années ce travail de mémoire, il est ainsi difficile d’expliquer réellement 

mes choix originaux. Cependant, plus j’analyse tous les aspects que j’ai voulu représenter chez 

eux, plus je me rends compte qu’ils représentent ce que l’histoire de l’humanité m’inspire 

malheureusement souvent : un certain égocentrisme et un besoin de se sentir supérieur. 
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Pour moi la tribu des Alkars algoculteurs représente une certaine idéalisation de mon 

enfance à la campagne et de régions paradisiaques que je n’ai jamais explorées comme la 

Polynésie. Les Alo Atars représentent quant à eux, le pouvoir, la hiérarchie, et de façon plus 

importante, le mépris de leur environnement. Je n’ai jamais voulu que cette création de monde 

soit une critique sociale, mais je ne peux pas ignorer, et il serait malhonnête de ne pas l’admettre, 

qu’elle reflète forcément une partie de mes opinions et valeurs. 

 

 

Figure 5-16 : Recherches de design pour le corps des Alo Atars (Meury, 2021) 

 

Les Alo Atars sont ainsi directement une métaphore de la fragilité et indirectement de 

l’humanité. Ils sont grands, fins et leur long cou ne les protège absolument pas d’un coup de 

lance ou autre arme pointue. Ils compensent cette fragilité par leur ingéniosité et leur agressivité. 

Je me suis inspiré de plusieurs peuples à travers l’histoire lors de la conception de leurs villes et 

de leurs civilisations, mais principalement, des Romains et des civilisations précolombiennes : 

Mayas, Aztèques, Incas et Olmèques. 

 

Leur apparence physique est humanoïde et inspirée d’autres animaux pouvant survivre 

dans le désert ou dans des zones arides (lézards, tortues, etc.). Je souhaitais cependant, qu’ils 

ressemblent nus a des animaux sans défense comme des tortues auxquelles on aurait enlevé 

la carapace, ou des dinosaures herbivores à long cou, comme le brachiosaure. C’est un aspect 
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important de leur conception, qui explique aussi pourquoi les gardes et les élites du peuple sont 

couverts de la tête au pied pour couvrir ce corps fragile et sans défense.  

5.2.4.2 Exemple d’opposition 2 : les Alkars Gardiens du portail 

Pour cette version de la tribu de la plage, j’ai imaginé qu’au lieu d’avoir un dieu bienveillant, 

la tribu vivrait dans la peur d’un dieu destructeur, conceptualisant ainsi cette tribu en partant 

d’une opposition à l’idée précédente (les Alkars algoculteurs).  

 

La première étape, pour les Alkars gardiens du portail, a été de réfléchir à une prophétie 

qui me fournirait un cadre pour l’ensemble de la conception de leur village. Selon celle-ci, un 

dieu tyrannique et gigantesque viendrait un jour détruire le village. Cette approche est 

incontestablement une opposition à ma première version du dieu des Alkars algoculteurs, qui 

était conçu comme bienveillant. 

 

Afin d’expliquer pourquoi la tribu ne quitte simplement pas le lieu pour aller vivre ailleurs, 

loin du dieu destructeur, il me fallait trouver une raison les obligeant à rester. J’ai imaginé alors 

une histoire simple : ils ne peuvent pas partir s’ils ont quelque chose à protéger. Il me fallait alors 

inventer en premier lieu cette chose que la tribu se devrait de protéger. Deux critères devaient 

être présents pour cette chose : 1) Elle devait être suffisamment précieuse pour les obliger à ne 

pas s’en séparer. 2) Elle ne devrait pas être transportable, car cela remettrait en question leur 

obligation à rester sur place afin de la protéger. 

 

Ces deux éléments (besoin de protection et caractère inamovible) ont permis d’établir un 

cadre dans la conception de ce que cette chose pouvait être. Ainsi, je suis arrivé à l’idée que 

cette chose devrait être un portail ou quelque chose de magique et divin que le dieu maléfique 

voudrait détruire. J’ai développé une raison pour que le peuple doive rester et protéger le portail. 

Ainsi est né le premier cluster de concept, celui de l’idée de défense et de protection : armure, 
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défense, protection, bouclier, murs, palissade, bunker, douve, piège, etc. Tous ces éléments 

sont encore une fois dressés en réaction à la menace de destruction et sont ainsi eux-mêmes 

pensés en opposition à l’idée d’un dieu destructeur.  On peut constater dès lors, que l’opposition 

a déjà été utilisée deux fois : 1) lors de la naissance de l’idée d’un dieu destructeur en opposition 

avec le dieu de la première version de ma tribu Alkar. 2) Lors de l’émergence du cluster de 

défense en opposition à la menace du dieu destructeur. 

 

Interprétation et corrections 1 : Armures et barrières 

J’ai rapidement sélectionné (interprétation) les idées d’armures et de barrières à partir de 

ce groupe d’idée. À partir de là, j’ai conçu deux aspects de mon village marin : la structure même 

du village autour du point à protéger (le portail) et le fait que la construction d’armures serait 

valorisée, puisque le village devrait être défendu à tout prix. De plus, les villageois ne peuvent 

pas vraiment risquer de partir explorer le monde. Ainsi, une philosophie défensive est privilégiée 

pour le reste de la conception de celui-ci, inspirant par conséquent la création de plusieurs objets 

et structures s’alignant avec l’idée de défense et correspondant à mon contexte de monde semi-

aquatique. Ces deux interprétations et corrections vont dans le sens du cluster de protection. La 

métaphore n’est ainsi pas toujours développée en opposition.  
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Figure 5-17 : Design du village vu de haut, en forme de spirale (Meury, 2021) 

 

Voyons maintenant comment la correction a été opérée, en premier avec la structure du 

village, puis en deuxième avec la valorisation des armures et ce que cela a comme conséquence 

pour le reste du village.  

 

Le fait de devoir protéger un portail m’a poussé à concevoir le village autour de ce point, 

à la façon dont les anciens villages d’Europe étaient construits autour de l’église. Le village lui-

même se voit transformé alors en des murs de remparts enfoncés dans l’eau qui protègent le 

portail. Ce qui signifie que les maisons sont imbriquées dans ces murailles. À la suite de cela, 

un autre ajustement a dû être apporté, en plus d’être aquatiques, les murailles devaient devoir 

laisser passer les petits bateaux pour se rendre jusqu’au centre du village, tout en empêchant 

l’attaque du dieu destructeur. Une autre correction a été alors d’adapter les bateaux des 

villageois. Les petits qui doivent circuler rapidement peuvent passer à travers les murailles ou 

par des petits tunnels alors que les gros doivent suivre la forme de la spirale pour naviguer de 

l’entrée au centre du village tel qu’on le voit sur les croquis ci-dessous. Le fait d’avoir développé 

un village fait de barrières en spirale ou de cercles concentriques m’oblige à apporter des 
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corrections, des ajustements à la forme des bateaux, mais aussi à la façon dont on circule dans 

l’espace (la navigation). Comme on peut le voir encore une fois, la métaphore choisie et 

développée en début de création est très importante puisque, dans un souci de cohérence, je 

tente de faire correspondre tout le reste du design à celle-ci. 

 

 

Figure 5-18 : Le village vu de haut entouré de murailles (Meury, 2021) 

 

Concernant les armures, d’autres ajustements (correction) devaient être apportés. Les 

Alkars de mes premiers croquis n’ont, comme on a pu le remarquer, pas besoin de se protéger, 

puisqu’ils sont adaptés à leur environnement. Cependant, cette version de la tribu vit dans un 

environnement plus dangereux et par conséquent, leurs vêtements devaient être modifiés et des 

armures adaptées à leurs corps, devaient être développées.  
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Figure 5-19 : Recherche d’armure à partir d’éléments naturels de leur environnement (Meury, 2021) 

 

Puisque les Alkars n’ont pas accès aux métaux, une correction devait être faite pour 

correspondre à la situation de mon monde et des technologies existantes dans celui-ci (pas 

d’armure d’acier, pas d’armures de cuir). Ainsi, mon idée stéréotypée d’armures (armures 

médiévales en acier) devait être modifiée pour correspondre aux technologies auxquelles les 

Alkars pourraient avoir accès. C’est-à-dire, des coquillages ou exosquelettes de créatures 

aquatiques attachés entre eux afin de former des armures par exemple. Pour cela, j’ai dressé 

une liste de matériaux auxquels les Alkars auraient potentiellement accès pour développer leurs 

armures et d’autres objets. Cet exemple illustre une fois de plus la nécessité de transformer ou 

corriger une idée trop banale, telle que les armures de chevalier, vers une version plus adaptée 

à la situation.  
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Figure 5-20 : Autre croquis de recherche d’armures lourdes pour les Alkars (Meury, 2021) 

 

En réfléchissant, et en faisant des croquis autour de concept d’armure et leur apparence, 

j’ai établi une forme de langage visuel qui s’appliquerait aussi aux murailles du village, afin de 

développer un aspect visuel cohérent à travers l’entièreté de celui-ci (architectures, bateaux, 

armures, etc.) 

 

Ici, il est facile de voir de quelle façon j’ai eu une « conversation avec la situation » (Schön, 

1983). Je m’interroge sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec cette idée d’armures 

et je fais en sorte de modifier cette idée suffisamment pour qu’elle fonctionne avec le reste de 

mon design. Je constate et apporte des modifications. Je modifie légèrement une idée, j’en tire 

une conclusion, puis je modifie mon cadre en conséquence et enfin je répète ce cycle jusqu’à 

obtenir des idées et designs qui me plaisent. Il s’agit d’un cycle se répétant jusqu’à trouver une 

idée qui me convient.  
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Le fait de réfléchir et prendre des notes par rapport à ces questions d’armures m’a permis 

d’établir les bases de ma réflexion pour le reste de la conception de cette tribu : « In the 

problematic context, the displacement of concepts provides the basis for the development of 

new hypotheses, new ideas for solving the problem » (Schön, 1963, p. 58).  

 

À la suite de l’établissement de ces hypothèses, une série d’idées a vu le jour. On voit 

ainsi que des idées se forment à partir de ce qu’on peut considérer comme le cœur de ma 

réflexion pour cette itération de la tribu de la plage. 

 

Interprétations et corrections 2 : La forge 

 

Deux idées intéressantes sont apparues en continuation avec cette idée d’armure : la 

forge de lave (dans laquelle la lave sert à souder des matériaux ensemble), ainsi que le rôle 

sacré de l’armurier pour la tribu Alkar. Puisque la défense du portail est au cœur de leur vie 

communautaire, j’en ai alors déduit que la personne capable de construire ces armures et 

protections, ainsi que de les améliorer, sera par conséquent au centre de l’attention; un statut 

plus ou moins sacré au sein de la société Alkar. 
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Figure 5-21 : Recherches de cheminées et forges de lave pour souder les coquillages et les armures (Meury, 

2021) 

 

Trois idées ont émergé ainsi :  

1 : L’armurier comme personnage sacré du village. 

2 : L’idée du temple/forge dans lequel les meilleures armures et protections seraient 

développées.  

3 : Les Alkars capables de porter les armures les plus lourdes seraient valorisés eux aussi, 

devenant ainsi des symboles mêmes de protection.   

 

La métaphore en opposition, que j’ai suivie pour commencer cette version de la tribu 

Alkars, m’a ainsi mené vers un village complètement différent de celui de la version matriarcale. 
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Figure 5-22 : Un des nombreux croquis pour cette version du village Alkars, qui est complètement différent des 

deux autres versions pour correspondre à leur philosophie défensive (Meury, 2021) 

 

À travers ces quelques idées, j’ai établi la structure de base de mon village et j’ai pu ainsi 

continuer à remplir ce qui manquait pour le compléter. (J’avais les fondations, mais il me restait 

à poser la toiture et les murs pour qu’on puisse y habiter). Il est notable que même expliquer un 

raisonnement métaphorique requière parfois l’utilisation de métaphore. Il s’agit de ce que Schön 

identifie comme la phase d’énonciation. Comme on peut le voir, j’avais à ce stade réfléchi à 

plusieurs aspects de mon village, tous démarrant par une opposition :  

 

1) Leur motivation profonde (protéger leur village et le portail pour se protéger et se sauver). 

2) L’apparence générale de leur village (en forme de spirale). 

3) L’apparence de leur temple et sa fonction sacrée. 

4) Les métiers valorisés (les forgerons d’une part et les gardiens porteurs d’armures lourdes de 

l’autre). 

 

Je ne peux pas noter toutes les idées intéressantes que j’aurais voulu continuer à 

développer, cependant plusieurs sont visibles dans le journal de bord et dans mes croquis. 
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Finalement, cette tribu a été développée en opposition à celle des Alkar algoculteurs. Même si 

éliminée par la suite, cette version a permis l’émergence de plusieurs idées d’objets et de 

techniques de création d’objets que je pourrais réutiliser plus tard pour la version sélectionnée. 

 

 

Figure 5-23 : Plusieurs esquisses d’idées à poursuivre dont les armes lourdes à deux porteurs (Meury, 2021) 

 

En conclusion, toutes les métaphores ne sont pas faites en opposition à une idée ou à 

une métaphore précédente. Cependant, réfléchir en termes d’opposition est une façon pour moi 

de compléter mon monde et d’utiliser une idée comme tremplin vers une autre idée. Il est 

possible de développer une nouvelle métaphore non pas en complément, mais en allant en sens 

inverse de celle-ci.  

5.2.5 Utilisation de références et du répertoire dans le développement des métaphores 

Dans le cadre théorique, j’ai abordé la question du répertoire selon Schön, qui constitue 

notre collection d’expériences passées. L’utilisation de références est également cruciale dans 

ma méthode de travail et je passe énormément de temps à me renseigner sur un sujet et 
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consulter un maximum d’images qui pourront m’inspirer et m’aider à comprendre celui-ci. Le 

répertoire et les images de référence ont alors une immense importance dans mon processus, 

puisque toutes ces images, ainsi que mes expériences passées accumulées, influencent mon 

approche et mes choix et par conséquent, l’élaboration de métaphores. Je vais montrer à travers 

plusieurs exemples, comment l’utilisation du répertoire et des références est visible dans mon 

processus. 

5.2.5.1 Création du peuple Alkar et de son anatomie 

J’ai choisi comme premier exemple la conception de l’apparence physique des Alkars, 

puisque chronologiquement j’ai commencé mon projet par cela et que les autres éléments de 

ma création ont découlé de leur conception. Je vais tenter d’expliquer avec cet exemple 

comment je choisis un design plutôt qu’un autre et quelles références sont utilisées dans mon 

processus. De plus, je vais démontrer comment ces choix reflètent une certaine philosophie et 

un point de vue qui m’est propre. Il est à noter que la conception des Alkars n’a pas débuté en 

mai 2020 contrairement au reste du projet. Je réfléchis au design de cette race humanoïde 

depuis longtemps, mais ce n’est que cette année que je me suis mis à y réfléchir sérieusement. 

En premier lieu, le fait d’avoir choisi, par exemple, des tribus non humaines pour ma création est 

en rapport direct avec ma passion pour les animaux et aux centaines d’heures passées à me 

renseigner sur l’anatomie animale et sur les différentes espèces ayant existé. Ce tout forme un 

amalgame de connaissances dans le lequel je ne cesse d’aller puiser en cours de création  ; il 

s’agit de mon répertoire. Pour compléter ces connaissances que je ne peux pas mémoriser, les 

références visuelles et textuelles me servent de compléments informationnels essentiels.  

 

Le fait que ma tribu soit inspirée en partie par des peuples du Pacifique n’est pas non plus 

un hasard, puisque j’ai passé énormément de temps étant jeune à planifier un voyage dans les 

îles polynésiennes (que je n’ai jamais réalisé) pour mieux comprendre leurs cultures et traditions. 

Mon rapport avec ces inspirations et ce que j’en tire est unique, puisque c’est un mélange de 
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faits et de fantasmes, ainsi que probablement d’interprétations erronées et de stéréotypes. Je 

parlerai plus en détail de l’idéalisation et de la simplification des idées dans une partie suivante. 

Lorsque je fais face à un nouvel objet, personnage, lieu que je dois concevoir, j’utilise mon 

répertoire puisque j’essaie de retrouver une situation déjà vécue qui me rappelle celle-ci (Schön). 

Je peux ainsi aller puiser dans ma collection d’expériences vécues sans partir de zéro. Dans le 

cadre du développement de ma tribu Alkar, il fallait que je m’accroche à une époque particulière 

pour m’inspirer et ancrer ma conception. Je voulais que mon monde et mes tribus existent à une 

époque qui correspondrait à notre Néolithique et Mésolithique, simplement parce que c’est une 

époque qui m’inspire et que c’est une thématique moins exploitée que l’ère des dinosaures ou 

le Moyen Âge par exemple.  

 

Afin que mon monde ait un semblant de cohérence, tel que l’entend Wolf (2012) et afin 

que mon audience puisse établir des liens avec le monde réel, je me dois de faire énormément 

de recherches historiques et visuelles sur le contexte d’une telle époque. Ceci me permet d’éviter 

des solutions trop génériques qui émergeraient en travaillant sans références. Comme nous 

l’avons vu dans la revue de littérature, tous les mondes inventés se basent plus ou moins sur le 

monde que nous connaissons qui est le monde réel. C’est pourquoi il est important, même lors 

de la création d’un monde fictif, de pouvoir établir des liens avec la réalité ; le monde fictionnel 

est ainsi toujours un peu une métaphore de la réalité. Malgré tout, il s’agit d’un Néolithique 

fantasmé et subjectif dont je me sers uniquement comme point de référence pour des 

humanoïdes sachant manier des outils et pour qui le sacré a une place importante. De cette 

façon, je construis tout au long de ma création mon répertoire et le nourris en permanence de 

nouvelles expériences, de nouveaux visuels et de nouvelles explications. 

 

Comme je l’ai mentionné plus tôt, mémoriser avec précision chacune de mes références 

est impossible et c’est pour cette raison que je considère mes références visuelles et textuelles 

comme une extension numérique ou physique de mon répertoire. Lors du développement de 
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l’aspect physique des Alkars, j’ai consulté énormément de références et j’ai établi un répertoire 

assez important de formes et d’idées dans lequel je suis allé constamment puiser lors de leur 

conception. Lorsque j’ai eu envie de développer un peuple, le fait de conceptualiser un peuple 

ancien vivant à une époque similaire au Néolithique et d’inspiration en partie polynésienne, plutôt 

qu’un chevalier fantastique dans une version alternative d’un Moyen Âge européen, est 

principalement guidé par mes expériences passées et mon affinité avec certains sujets plutôt 

que d’autres. Chacun de mes choix et la façon dont je vois et conçois le monde sont dictés par 

mes expériences passées. Le répertoire devient alors un concept un peu large. Il est alors 

nécessaire de comprendre plutôt mes choix parmi les métaphores que j’ai utilisées et pourquoi 

parmi les milliers de possibilités existantes, je décide de mettre de côté ou non certaines de ces 

métaphores. Voyons maintenant comment concrètement mon répertoire et mes références se 

retrouvent dans le design de ma tribu Alkar.  

5.2.5.1.1 L’aspect massif des Alkars 

Sur mes croquis, nous pouvons facilement voir que l’aspect massif et fort est retranscrit 

dans le physique des Alkars. Je me suis principalement servi de références anatomiques de 

pêcheurs polynésiens au physique robuste pour le corps des Alkars. L’aspect massif et trapu 

des Alkars est utilisé pour évoquer une vie faite d’activités physiques ; leur apparence physique 

est ainsi vue comme le reflet de leur environnement et de leur style de vie. Leur corps est ainsi 

leur outil de travail ; il est utilisé et usé en permanence. Leur physique est développé 

similairement aux corps et aux mains solides des agriculteurs ou de pêcheurs dont le corps est 

souvent bien différent (selon mon expérience et ma perception) des citadins ou de personnes 

plus sédentarisées. 
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Figure 5-24 : Croquis de l’anatomie des Alkars inspirés par des images de pêcheurs polynésiens (Meury, 

2021) 

 

Cependant, je voulais que mes créatures aient l’air d’appartenir à leur environnement 

(aquatique) et non pas simplement être de forts travailleurs humanoïdes. Puisqu’ils vivent dans 

l’eau, j’ai complété cette idée de force physique par des éléments visuels propres à des 

amphibiens. Leur environnement est un village de pêcheurs que je voulais situer entre terre et 

mer. Pour cette raison, j’ai eu recours à ce que l’on peut identifier comme une « correction » 

puisque je leur ai assigné des mains palmées et une queue pour mieux nager.  

5.2.5.1.2 Les mains palmées 

Les mains des Alkars sont palmées à l’instar des grenouilles et leur peau est lisse et 

réflective comme les salamandres et autres batraciens présents sur mon « Moodboard ». Le fait 

de les associer à des amphibiens, plutôt qu’à des poissons, est une deuxième « correction ». 

Les amphibiens me semblaient être une inspiration parfaite puisque contrairement à certaines 

créatures terrestres ou marines, ils sont adaptés à un style de vie hybride entre eau douce et air 
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libre. Les faire ressembler à des poissons était en ce sens hors de question puisque ces derniers 

ne vivent que dans l’eau.  

5.2.5.1.3 Le crâne 

Le design de leur crâne a aussi évolué à travers de nombreuses itérations tel qu’on peut 

le voir à travers d’anciens croquis, jusqu’au plus récent. Mais la présence d’un crâne en forme 

de U est présente depuis le début. Même dans plusieurs de mes anciens travaux de design de 

créatures, ce type de crâne était présent (vois ci-dessous).  

 

 

Figure 5-25 : Design de créatures faites en 2015 (gauche) et 2018 (droite) démontrant déjà la présence d’un 

crâne en forme de marteau (Meury) 

 

Les seules raisons pour expliquer la forme de ce crâne sont les suivantes : je souhaitais 

que cette race ait l’air d’appartenir à une autre planète et je souhaitais que la forme de leur crâne 

leur donne un aspect différent de toutes les races humanoïdes qu’on voit en général dans des 

films ou jeux vidéo de science-fiction ou de fantaisie. À partir de cette forme « marteau » je me 

suis dirigé de plus en plus vers la salamandre et le Diplaucolus (amphibiens primitifs à la tête en 

forme de marteau), pour que mon design soit plus convaincant et ancré dans un design naturel 
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et fonctionnel réel. La correction en ce sens a été faite afin de marier mon idée de crâne en 

forme de U, ma volonté d’évoquer un aspect préhistorique du monde et l’appartenance de cette 

tribu a un environnement aquatique. 

5.2.5.1.4 Costumes et accessoires  

La présence de jupe pour les femmes ou toge et de torse nu pour les hommes est aussi 

notable, de la même façon que les colliers et accessoires issus de produits de leur 

environnement (coquillages et dents de poissons pour les Polynésiens, et ossements de 

créatures, coquillages et algues pour les Alkars). Pour cela j’ai été inspiré par les tenues 

traditionnelles de peuples polynésiens, particulièrement les peuples autochtones de Nouvelle-

Guinée, mais aussi des peuples isolés qui ont maintenu un style de vie non influencé par les 

civilisations modernes. Ces derniers sont une grande source d’inspiration pour moi, puisqu’ils 

n’utilisent pas la métallurgie et possèdent des armes et des vêtements composés uniquement 

de matériaux issus de leur environnement direct. C’est cet aspect traditionnel que je cherchais 

à reproduire. 

 

La présence d’armes en bois ingénieusement arborées de dents de requins ou d’autres 

éléments organiques se sont transformés rapidement en une forme de logique de mon monde 

tel que Wolf l’entend (2012), que j’ai par la suite appliquée à d’autres éléments, afin de les rendre 

d’apparence archaïque et ancienne. Je trouve que l’absence de métal et de fer m’oblige à trouver 

des solutions ingénieuses de type « bricolage » à partir des différents matériaux bruts du monde. 

Ce que je veux dire par logique est que le fait d’utiliser des matériaux organiques récupérés pour 

construire des armures, armes et accessoires est devenu systématique à travers tous les 

designs et toutes les tribus de mon monde. Ceci évoque à la fois une uniformisation des 

technologies de ce monde et renforce l’idée que ces trois tribus appartiennent au même univers. 

C’est typiquement pour moi un symbole d’ingéniosité ancienne que l’on retrouve dans tous les 
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peuples du monde et que je trouve remarquable.  Pour finir, un élément qui m’a toujours inspiré 

et qu’on retrouve dans ma création est le rapport à la terre et aux éléments naturels. 

 

À travers le développement du peuple Alkars, on constate comment l’utilisation de 

références et de mon répertoire est constante dans l’élaboration de mes différents designs. Je 

me réfère sans cesse à des choses que je connais déjà et quand le besoin se fait sentir, je 

cherche plus d’informations sur celles-ci pour consolider ma réflexion.  

5.2.6 Métaphore et moyen d’expérimentations (croquis, sculpture digitale, mots 

clés…) dans la « conversation réflexive » avec la situation 

Maintenant que nous avons observé les différentes façons dont mes métaphores sont 

construites et utilisées dans mon processus, je vais discuter des moyens d’expérimentation 

utilisés dans celui-ci. Ces derniers ont une importance considérable dans ma façon de réfléchir.  

 

Certaines de mes idées de design apparaissent sans les prototyper (comme réfléchir en 

me lavant les dents). D’autres surviennent lorsque je réfléchis et prends des notes rapides (dans 

mon téléphone par exemple). Cependant, le plus souvent, mes idées se développent lorsque 

j’utilise le croquis et parfois la 3D, afin de poursuivre et explorer un design dans lequel je vois 

du potentiel. L’expérimentation plastique (croquis) ou numérique (sculpture digitale) est une 

phase essentielle de mon processus afin de faire face à des situations problématiques et pour 

pouvoir développer mes designs. 

 

Lorsque je dessine, je constate rapidement les éléments qui ne fonctionnent pas ou alors 

qui fonctionnent, mais méritent plus de développement. Je prends des notes autour de mes 

dessins comme on peut le voir sur mes pages de croquis ou je tente d’améliorer ce que j’ai déjà 

dessiné. J’aime accompagner mes croquis de flèches, de mots clés et j’utilise parfois 
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le photobash (collage de photos) lorsque je tente de rapidement explorer des formes qui me 

plaisent, issues de photos. 

 

 

Figure 5-26 : Exemple de photobash exploratoire en début de projet pour les maisons Alkars (Meury, 2021) 

 

Je jongle entre croquis, prise de notes et réflexion. C’est un processus itératif et rapide de 

sélection, élimination et modification. Étape par étape, le monde que je tente de construire 

devient de plus en plus clair, autant en tant qu’image mentale que sur papier (ou format 

numérique). Parmi ces expérimentations et explorations, il arrive fréquemment qu’une forme me 

fasse penser à une autre. Les connexions que je fais entre des idées ou des métaphores ne 

sont pas les mêmes, si je dessine que si j’écris ou si je réfléchis. Le médium influence le type 

de connexion. S’il s’agit d’idées ou d’écriture, les connexions sont plutôt faites à partir d’un mot 

qui me fait penser à un autre ou à un concept (Figure 5-27). 
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Figure 5-27 : Schéma heuristique présentant mes successions d’idées pour les influences de la religion sur la 

culture (Meury, 2021) 

Les croquis quant à eux me font souvent penser à une forme similaire qui va elle-même 

m’inspirer une autre forme. Le cheminement est, pour ces raisons, légèrement différent. C’est 

aussi pour cela que j’aime utiliser plusieurs techniques lorsque je me sens coincé, car chaque 

approche me permet d’accéder à des idées, des formes et des métaphores différentes.  

 

Concernant le raisonnement qui se ferait uniquement par texte et réflexion, je réfléchirais 

de cette façon par exemple : lorsque je prends des notes ou réfléchis, je peux penser « Les 

chamans de la tribu du désert et la rigidité de leur ordre me font penser à l’Inquisition ». Par 

conséquent, je vais proposer une structure hiérarchique du même type après m’être renseigné 

sur ce sujet. Il s’en suivra alors des idées inspirées par l’Inquisition au niveau des punitions et 

traitements des infidèles, par exemple. J’ai maintenant une piste à explorer qui m’a été inspirée 

par l’Inquisition en tant que structure hiérarchique et sociale. 

 

 Alors que, lorsque je dessine, la métaphore sera d’un ordre plus visuel. Par exemple :  
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« J’ai l’idée de faire un temple en forme de poisson pour les Alkars, je sais que je veux que l’on 

entre par la bouche ». En dessinant mon temple en forme de poisson, je réalise que le corps du 

poisson et sa cage thoracique laissent énormément de place pour une salle à manger. À la suite 

de cela, j’expérimente différents temples en forme de poisson. Enfin, je finis par décider que 

visuellement le temple serait plus spectaculaire et unique s’il avait l’apparence de leur dieu. 

J’explore alors l’idée de leur dieu, assis dans l’eau, par lequel on entre toujours par la bouche. 

Cependant, celle-ci est désormais située en hauteur et exige alors de nouveaux designs pour 

les escaliers et les moyens d’accès à la porte/bouche. On peut noter dans cet exemple que c’est 

en voyant les formes dessinées que je me suis fais certaines réflexions d’ordre visuel qui 

soutiennent un propos et viennent s’accompagner de métaphores, alors que lorsque je 

réfléchissais à la structure des chamans du désert, il s’agissait de changements plus profonds, 

d’ordre plutôt idéologique et abstrait. 

 

Je tiens ainsi à préciser que je constate que mes idées sont plutôt d’ordre visuel ou 

décoratif lorsque j’expérimente avec des méthodes d’art visuel, tel que le croquis. La sculpture 

digitale Zbrush, le croquis et le photobash me permettent d’explorer des questions visuelles 

rapidement. Celles-ci peuvent ensuite permettre un raisonnement plus poussé, afin de ne pas 

engendrer uniquement des changements d’ordre purement plastique.  

 

À partir de mon expérience, j’en déduis que plus je me concentre sur la technique, moins 

je suis réflexif.  Je pense qu’il s’agit d’un élément très important à préciser. Ce que je veux dire 

par là, est qu’une exécution technique difficile consomme toute mon attention et mon énergie, 

laissant peu de place à la réflexion. Pour cette raison, je préfère le croquis rapide, la prise de 

notes, et les mindmaps pour sceller mes idées avant d’entamer des processus plus exigeants 

en termes de technique. Ceci, afin de me concentrer sur leur exécution et ne plus me poser que 

des questions d’ordre conceptuel mineur ou des soucis d’ordre purement plastique. Je suis forcé 

d’expérimenter si je veux vérifier si mes idées fonctionnent (Schön, 1983). Une fois qu’un croquis 
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rapide ou un concept me semble concluant, alors je poursuis par un design plus élaboré dans 

lequel je peux me concentrer uniquement sur l’aspect technique et sur l’exécution. 

 

Un bon exemple de ce phénomène est l’illustration du temple du désert pour lequel toutes 

les décisions majeures d’ordre conceptuel et visuel avaient déjà été prises. De ce fait, j’ai pu me 

concentrer uniquement sur les couleurs, la composition de l’image et certains détails des 

armures. Les grandes idées et les questions de designs des différents éléments étaient déjà 

résolues, alors il m’était possible de me concentrer uniquement sur l’exécution de l’illustration. 

 

Un autre exemple est le design du temple de l’abondance pour les Alkar algoculteurs. 

Pour celui-ci, j’ai alterné prises de notes, croquis rapide et test 3D. J’ai décidé de le prendre 

comme exemple, car il s’agit certainement de la partie du récit de pratique la plus détaillée, dans 

laquelle apparaissent très clairement tous les éléments de mon processus de création  : 

l’utilisation de métaphores, des quatre phases de Déplacements de concepts des allers-retours 

entre réflexion et action, l’utilisation de références et finalement des moyens d’expérimentation 

variés et complémentaires.  

5.2.6.1 Exemple d’utilisation de techniques exploratoires accompagnant la métaphore : 

le temple de l’abondance 

J’ai commencé par des croquis rapides d’un temple en forme de poisson. Ma première 

idée était simplement d’avoir un temple en forme d’animal aquatique, se mariant ainsi avec le 

thème général de ma tribu Alkar. Je savais que le design de ce bâtiment serait déterminant pour 

mon village.  

 

Comme on peut le voir sur mes premiers croquis, je jouais avec l’idée de poisson comme 

« métaphore » de la pêche et la bouche de celui-ci qui serait la porte d’entrée du temple. À ce 

stade, le dieu ressemble à un simple poisson, une grenouille ou un crocodile. J’aimais l’idée de 
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bouche par laquelle les habitants entrent pour aller manger, puisque la bouche est un symbole 

de l’action de manger (c’est une idée très banale et reprise, comme souvent avec mes premières 

idées). Bien que banale ou classique, cette idée correspondait bien au thème général des Alkars 

algoculteurs, et j’ai ainsi décidé de continuer à l’explorer.  Cette idée de temple dans lequel on 

mange s’est développée entre réflexions, prises de notes dans mon journal de bord et mes 

croquis. J’ai décidé d’effectuer un premier essai dans Zbrush (voir ci-dessous) en explorant à 

quoi ressemblerait un temple qui offrirait plusieurs entrées.  

 

 

Figure 5-28 : premières recherches pour le temple dans lesquels l’idée de bouche est présente (Meury, 2021) 



124 

 

 

 

Figure 5-29 : Essai en 3D pour le temple de l’abondance (Meury, 2021) 

 

J’aimais l’idée que toutes les bouches puissent mener au même temple ou au même 

ventre. Cependant, je n’aimais pas l’aspect de cette version 3D et je suis revenu au croquis. 

J’aimais cette idée du dieu assis avec le haut du corps humanoïde qui sortait de l’eau (au-

dessus). J’ai réalisé que le pont menant à sa bouche pourrait ressembler à une langue. 

  

Ici, s’illustre très bien l’importance de régler des questions d’ordre visuel qui amènent vers 

des problèmes plus conceptuels. Dès ce moment, je décidais, comme on le voit sur l’illustration 

finale, que pour arriver dans la bouche, les invités devraient marcher sur sa langue. L’idée de la 

bouche comme porte a été trouvée avant de commencer mon expérimentation visuelle, alors 

que l’idée de pont-langue a été uniquement découverte pendant et grâce à l’expérimentation 

visuelle. 

  



125 

 

J’ai touché à ce moment-là une situation problématique; il me fallait définir l’apparence du 

dieu avant de pouvoir poursuivre mon design du temple. Le design du temple fut ainsi mis sur 

pause momentanément, afin de me concentrer sur le design du dieu lui-même. Il s’agit ici d’une 

parfaite illustration des allers-retours et interdépendances communs dans des projets de 

concept art tel que celui-ci. 

5.2.6.2 Le design du dieu de l’algoculture et l’utilisation de références 

L’utilisation de références fait aussi partie de mon processus exploratoire, comme nous 

avons pu le voir précédemment. À l’aide de références, je cherche des choses existantes 

pouvant m’inspirer ou me proposer des solutions adaptées aux designs que je cherche à 

produire. Je peux m’en servir également pour faire des montages photo rapides comme je l’ai 

fait pour mon test photobash du village (figure 5-26). 

 

Pour le dieu de l’abondance, je voulais une créature à l’apparence ancienne et 

gigantesque. Je voulais qu’il se distingue (correction) de tous les autres animaux marins par sa 

taille. De plus, je voulais qu’il soit adapté à son environnement (correction) et puisse donc nager 

puisqu’il s’agit d’un dieu d’un peuple qui vit dans un environnement marin. Pour le marier à l’idée 

d’algoculture, j’ai décidé que dans sa bouche, il transporterait des champs entiers de plantes de 

tout l’océan. (Similairement à l’arche de Noé si on remplaçait les animaux par des plantes). 

 

Je n’avais qu’un animal dans mon répertoire qui serait suffisamment gigantesque pour 

contenir des champs et il s’agissait de la baleine bleue (interprétation). Cependant, une 

correction était nécessaire. Je voulais m’inspirer d’un animal qui garde toujours la bouche 

ouverte et qui ressemblerait physiquement à mon peuple de la plage (pour que l’on comprenne 

qu’ils viennent du même monde). Ainsi j’ai mélangé la bouche et le corps du requin-pèlerin à la 

forme de tête en marteau de ma tribu de la plage. La forme de la bouche du requin-pèlerin et le 

fait qu’elle soit toujours ouverte lorsqu’il nage, m’évoquaient le fait qu’il peut racler le fond de 
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l’océan et ramasser toute sorte d’algues et les déplacer de part et d’autre de l’océan. Puisqu’il 

s’agissait d’un dieu et que celui-ci devait pouvoir contenir des champs entiers d’algues, je me 

devais de le faire absolument gigantesque, comme si sa bouche pouvait contenir son propre 

océan, sa faune et sa flore.  

 
 

 
Figure 5-30 : Première phase d’exploration pour la divinité de l’abondance (Meury, 2021) 

 

Progressivement, le fait d’avoir plusieurs paires de nageoires fut introduit, comme les 

poissons préhistoriques utilisés dans mes références. Ces multiples paires de nageoires 

m’évoquaient quelque chose d’ancien et hors du temps que je trouvais parfaitement adapté à 

une divinité dont on ne connaît pas l’âge. L’apparence d’anatifes (petits crustacés qui 

s’accrochent à la peau des baleines et sur les bateaux) sur sa peau évoque eux aussi un âge 

ancien, mais fournissent aussi une idée d’échelle de la créature lorsqu’elle est représentée. En 

effet, il est compliqué d’évaluer l’échelle de quelque chose dans un environnement comme 

l’océan sans points de repère. Pour finir, je lui ai ajouté des défenses afin de brasser le fond 

marin et transporter des algues et des graines de part et d’autre de l’océan.  
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Figure 5-31 : Croquis exploratoire pour la divinité de l’abondance (Meury, 2021) 

 

J’ai finalement introduit deux éléments dont la fonction ne sert qu’à donner à ce dieu un 

aspect plus majestueux et unique : une excroissance sur le sommet du crâne, inspirée par les 

tricératops (répertoire) et des moustaches, comme les poissons-chats. On peut voir que j’ai 

essayé énormément d’itérations du même design, jusqu’à atteindre un visuel qui m’était 

esthétiquement plaisant. Chacun des éléments m’a extrait de l’idée de poisson géant que j’avais 

dans mes premiers croquis du temple, vers un design plus singulier. Je suis allé à chaque fois 

prendre des éléments de mon répertoire, afin d’ajuster ou « corriger » mon design, jusqu’à arriver 

à un résultat qui me satisfaisait. 
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Figure 5-32 : Design final du dieu de l’abondance que je voulais primitif et unique (Meury, 2021) 

 

5.2.6.3 Retour au design du temple 

Puisque le design du dieu était désormais complété, j’ai pu commencer à introduire cette 

apparence dans le design de mon temple. Les matériaux utilisés étant supposément primitifs et 

anciens, la représentation du dieu est volontairement grossière et naïve. Cette grossièreté 

permet au temple d’avoir une apparence ancienne ou passée qui correspondait à mon intention 

d’avoir un temple semblant avoir été présent depuis la nuit des temps. 

 

En ce qui concerne le design du temple lui-même, je voulais qu’il serve de lieu de rituel, 

et comme je l’ai déjà évoqué, le rituel de cette itération de la tribu de la plage est un buffet 

gigantesque auquel tous les villageois sont conviés. La cérémonie devient ainsi l’action de se 

nourrir en groupe, des meilleurs plats préparés par les chamans/cuisiniers. Il n’y a pas de prières 

(correction), l’acte de préparation, de se nourrir, puis de digérer, font partie du rituel sacré. Pour 

se rendre au temple, les Alkars viennent en bateau ou à la nage autour du ventre du temple, 

puis grimpent des marches ou prennent un pont qui, comme une langue, les mène à l’intérieur 
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de la bouche, comme s’ils étaient dévorés par le dieu. Le temple, qui est une statue immense 

du dieu, est muni de nombreux trous pour évacuer la fumée des cuisines. Dans ses deux mains, 

il tient deux salles de cuisines qui ressemblent à des casseroles et dont la fumée s’échappe du 

haut, comme lorsqu’on fait cuire à demi-couvert une soupe. Le fait que les cuisines laissent 

échapper de la fumée à travers une ouverture sur leur toit, comme des marmites, est une 

correction. 

 

Je n’avais d’abord que l’idée de deux grands œufs pour les cuisines, similairement aux 

autres maisons du village. Puis, afin de les différencier et les faire correspondre à l’idée de 

cuisines et de marmites, je leur ai ajouté un toit particulier. En voulant faire correspondre ces 

« marmites » à mon univers marin (correction), je me suis servi de plusieurs références de types 

d’huîtres pour leurs toits. À travers les croquis, j’ai finalement décidé de garder les toits qu’on 

voit sur l’illustration finale (Figure 5-34). Ici, en tentant de rester proche de ma métaphore de 

buffet, j’établis des limites à mon exploration et expérimentation visuelle qui me servent de cadre. 

Les corrections que j’apporte au design vont toutes dans ce sens. 

 

Figure 5-33:Collection de croquis exploratoires pour ce design de temple (Meury, 2021) 
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5.2.6.4 Finalisation du design du temple et de l’illustration : correction en action 

 

Figure 5-34 : Les Alkars se dirigent vers le temple sur leurs barques pour la cérémonie du buffet (Meury, 

2021). 

 

En ce qui concerne l’illustration finale, plusieurs éléments ont dû être designés et corrigés 

« en action » (Schön, 1983), particulièrement les détails moyens et petits (props). Je prends des 

décisions d’ordre conceptuel et plastique en cours de la réalisation de cette image, en 

remarquant lorsqu’il y a un manque ou quelque chose à changer. En effet, même si je pensais 

avoir déjà tous les éléments en main pour l’exécution de cette image, certaines choses doivent 

être ajustées en cours de route. Une fois de plus, l’exécution ne se passe jamais exactement 

comme on peut l’espérer. J’ai dû apporter énormément de corrections en cours d’action, afin de 

rendre cette image finale et faire correspondre plusieurs éléments trouvés au reste de ce qui 

avait déjà été créé, et de manière générale, au caractère que je souhaitais développer pour cette 

tribu.  

5.2.6.5 Ajustement en cours d’action : les maisons ascenseurs flottantes 

Parmi ces ajustements, j’ai introduit au cours de la réalisation de cette image l’idée de 

maison flottante pouvant aussi servir d’ascenseur. Celle-ci est visible sur la partie droite et sur 
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la gauche de l’image ci-dessous. Lors de l’exécution de mon illustration finale du temple, j’ai 

réalisé qu’il manquait certains éléments dans le décor. J’avais de l’eau, le temple, un ciel, des 

maisons et des bateaux, mais le grand mur de pierre et sa base sur la gauche semblaient bien 

vides. J’ai voulu trouver un nouvel élément visuel de taille moyenne pouvant remplir et décorer 

mon image, tout en allant dans le sens du thème général de cette tribu. Il s’agit d’expérimentation 

visuelle. 

 

J’ai alors cherché d’autres éléments flottants et spécialement des nids d’oiseaux. Au cours 

de cette recherche, je me suis souvenu que les noix de coco flottent parfois proche de cocotiers 

et que certaines personnes creusent celles-ci, pour en faire des cabanes à oiseaux. La noix de 

coco me semblait un élément additionnel parfait, puisque leur forme correspond déjà à mes 

maisons œufs. J’ai procédé à une correction pour faire correspondre cette idée de nid/noix de 

coco à la falaise que j’avais dans mon image. L’utilisation de références m’assiste dans mes 

expérimentations. 

 

À partir de là, j’ai exploré cette idée de maison en noix de coco en pensant qu’elles pourraient 

non seulement flotter, mais aussi être suspendues par des cordes aux roches qui entourent le 

village pour ne pas partir à la dérive, mais aussi servir d’ascenseur (correction) entre l’eau et le 

haut de ma falaise. L’idée de noix de coco/nid avait donc disparu pour ne laisser place qu’a l’idée 

de maison ronde tressée flottante et pouvant être hissée en haut de la falaise. Ce raisonnement 

dans le développement de formes servant à remplir et « habiller » mon illustration, illustre une 

fois de plus comment je combine l’exploration et la recherche de références, en restant guidé 

par mon cadre de création.  

5.2.6.6 Retour sur les moyens d’expérimentation 

Pour finir, je me suis servi de cet exemple de design du temple pour illustrer le fait que le 

développement d’idées peut aussi passer à travers l’exploration et l’expérimentation de 
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techniques différentes combinées. La 3D m’a permis d’avoir rapidement un aperçu pour un 

design du temple, que j’ai vite pu rejeter (les 4 poissons autour du temple). Certaines idées, 

telles que les maisons flottantes sphériques, ne me seraient pas apparues sans travailler à 

résoudre des problèmes de compositions (esthétique) de mon illustration finale du temple. 

  

Il y a deux aspects qui sont importants pour moi dans la création d’un design et qui sont 

absolument connectés : l’idée (la ou les métaphores) derrière le design et sa représentation 

(comment cette idée est communiquée à travers un visuel). Il est difficile pour moi de travailler 

sur les deux simultanément. Je procède plutôt par un aller-retour entre réflexion, écriture et 

dessins. Je réfléchis mieux en écrivant, mais cela ne signifie pas que je ne réfléchis pas en 

dessinant. Lorsque je dessine, je prends souvent note d’éléments qui ne fonctionnent pas et les 

corrige immédiatement. Parfois, je prends du recul, réfléchis à des modifications, puis les 

applique. J’expérimente, évalue, modifie et ainsi de suite. Cette démarche va dans le sens de la 

philosophie générale de la pratique réflexive.  Il n’y a pas un processus linéaire dans ma façon 

de faire, mais plutôt de multiples allers-retours entre les différentes étapes, jusqu’à arriver à un 

résultat satisfaisant. 

 

Les moyens d’expérimentation me permettent alors de vite me faire une idée de ce qui 

fonctionne ou non, de tester et d’explorer des pistes visuelles. À la suite de cela, il m’est possible 

de faire des constats, de valider certaines idées et de procéder en fonction des pistes ou 

réflexions faites durant cette phase du processus. 

5.2.7 La métaphore comme fantasme et comme concrétisation des valeurs 

Parmi nos choix de métaphores, certaines illustrent fortement nos opinions, nos valeurs 

morales et nos fantasmes. Le style de vie des Alkars algoculteurs est un exemple de métaphore 

d’une vie fantasmée et la ville-temple des Alo Atars est un exemple de choix de métaphores qui 
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reflète un malaise de ma part envers les parties sombres de l’histoire des religions organisées 

et des conquêtes militaires. 

 

Comme on a pu le voir, lorsqu’on sélectionne des métaphores ou des clusters d’idées, il 

ne s’agit pas de coïncidence. On fait des choix délibérés : je décide de poursuivre une idée qui 

me plaît plutôt qu’une autre. Un élément qui semble important dans mes décisions de poursuivre 

des métaphores, plutôt que d’autres, est mes idéaux. Donald Schön parlait de trois critères de 

sélection qui nous guident dans le choix de nos métaphores (1963, p.72) : la culture à laquelle 

on appartient, les métaphores déjà présentes dans le projet et la situation à laquelle nous faisons 

face. Je considère que mes idéaux sont bien entendu liés au premier de ces critères : la culture 

(même s’il est difficile de dire ce qui est culturel et ce qui dépend de ma propre individualité). 

5.2.7.1 La métaphore comme fantasme d’un pays rêvé  

Les Alkars algoculteurs représentent, pour moi, une vision parfaitement idéalisée de ce 

que je considère comme une vie calme et ensoleillée sur une île paradisiaque (soleil, plage, 

pêche, famille et amis). La conception de ma tribu du désert est, quant à elle, guidée par ce qui 

me choque ou me déplaît le plus (dogme religieux, tyrannie, dictature, esclavage, monarchie, 

etc..). Ainsi, j’ai décidé d’illustrer l’importance du fantasme et de la fantaisie personnelle et 

comment ceux-ci interviennent dans mon processus, à travers l’exemple de mes Alkars 

algoculteurs. 

 

Exemple de métaphores dirigées par une vision fantasmée et idéalisée : les Alkars 

algoculteurs 

 

Personnellement, il est assez facile de comprendre pourquoi j’ai tant été inspiré par ce 

monde polynésien ancien et fantasmé (ce n’est pas la Polynésie, mais vraiment une idée 

stéréotypée et idéalisée que je me fais de la Polynésie). J’ai grandi en campagne et j’ai été 



134 

 

rapidement choqué par la saleté et la pollution des villes. Je viens d’un pays sans accès à la 

mer, où le temps est pluvieux de nombreux jours par an. J’ai rapidement vu en la Polynésie une 

forme d’échappatoire magnifique constituée de plages, de ciel bleu et de vents marins. C’est 

aussi une vision idéalisée et biaisée de l’homme avant l’arrivée de l’industrie, qui me séduisait. 

Je sais donc pertinemment que ma création des Alkars est le fruit de mes fantasmes, de mes 

biais et d’éléments que j’ai lus, mélangés à toute la passion que j’ai pour les batraciens et les 

reptiles. Le tout s’est ainsi mêlé pour donner naissance à ce peuple semi-aquatique et 

humanoïde qui vit sur des maisons en formes d’œufs sur pilotis. 

 

On peut ainsi voir que mon répertoire idéalisé et fantasmé devient le point d’origine de plusieurs 

de mes métaphores. Ce ne sont pas mes expériences et les choses que j’ai vues qui se 

traduisent directement en métaphores. Elles passent à travers mon propre filtre afin de devenir 

des points de départ qui me conviennent, pour l’élaboration de mes métaphores. Ce sont des 

interprétations naïves, mais qui me sont propres. La première étape pour le développement de 

cette tribu était de lui trouver un dieu, ainsi que des valeurs morales qui lui sont rattachées. Je 

savais que je voulais un dieu marin, mais mon idée n’allait pas plus loin que cela en début de 

projet.  

 

Pour stimuler mon raisonnement, je suis allé puiser dans un cluster de métiers liés à la 

récolte de nourriture (chasseurs, cueilleurs, agriculteurs, paysans, etc..). Bien entendu la 

première idée (cliché) était celle d’un dieu de la pêche. Cependant, guidé par mes idéaux 

végétariens, j’ai sélectionné l’idée de métier d’agriculteur, comme possédant un potentiel 

intéressant pour ma tribu (interprétation). Une idée en entraînant une autre, le concept 

d’algoculture (correction) m’a paru parfaitement adapté à ma situation et ma tribu de villageois, 

végétariens et vivant sur l’eau. Ainsi cette itération de la tribu est devenue en quelque sorte, une 

tribu de paysans marins. 
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Le fait que cette version de ma tribu de la plage vénère un dieu des récoltes traduit déjà 

certains de mes idéaux, puisque je tente d’être végétarien. Je voulais offrir une version pacifiste 

de mon peuple de la plage. Je ne voulais pas leur faire manger de viande ni de poisson, puisque 

je considère souvent qu’il s’agit d’une forme de violence. Ici déjà, nous pouvons constater que 

mes idéaux dirigent en partie mes choix, puisque pour un peuple de l’eau, j’aurais pu avoir un 

dieu de la pêche par exemple, ou un dieu du vent ou des vagues. Ce point de départ de 

l’algoculture a mis en place une certaine logique (un cadre) qui a dirigé le reste de mes choix de 

métaphores et de design dans l’élaboration de cette tribu algocultrice. Ceci était la première 

métaphore qui m’a fourni une « base pour le développement de nouvelles hypothèses » (Schön, 

1963) pour la suite de la conception du village et de la culture de celui-ci. À partir de là, j’ai 

exploré l’idée que la seule nourriture qu’ils pourraient manger serait des algues et des animaux 

échoués ou blessés. Ces derniers doivent alors être abattus, afin de mettre fin à leur souffrance. 

Cette version de la tribu qui ne mange quasiment que des algues devrait trouver une façon de 

se nourrir qui, contrairement à beaucoup de peuples côtiers, ne comprend pas la pêche. J’ai fait 

l’hypothèse suivante : si les pécheurs sont une forme de chasseurs des mers au lieu des forêts, 

alors ma tribu pourrait être composée d’agriculteurs des mers.  

 

En termes de culture et type de société, un village d’agriculteurs m’évoque un certain 

rythme de vie à l’inverse des villes dynamiques. Ainsi, je savais pertinemment que cette version 

de la tribu de la plage serait calme et moins tournée vers la compétitivité que la version de la 

même tribu dont j’ai parlé précédemment, qui était toujours en compétition pour avoir les 

meilleures armures. Ici il s’agissait de développer une société plutôt idéalisée me rappelant mon 

enfance idéalisée à la campagne, où tout le monde se connaît et où les habitants se retrouvent 

dans des fêtes de villages régulièrement et mangent tous ensemble. À ce stade, l’algoculture 

serait leur activité principale et leur source de nourriture. L’organisation de festins semblait tout 

indiquée, comme leur loisir communautaire principal. Puisque manger requiert de cuisiner, j’ai 

défini que l’art de la cuisine et de mélanger les ingrédients serait valorisé dans une société telle 
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que celle-ci. Les chamans en seraient ainsi les cuisiniers et les meilleurs cuisiniers perçus 

comme des mystiques détenant un pouvoir spécial au sein de cette société. Ce qui est très 

visible dans les choix que je fais au cours de ce processus et dans la création de mon village 

Alkar, est que je possède des critères de sélections qui me sont propres, reflets de mon 

répertoire. 

En conclusion, il est très facile de voir de quelle façon ma philosophie de vie et mon sens de 

l’éthique se traduisent dans les métaphores que je décide d’explorer, dans celles que je décide 

de poursuivre, et dans les designs qui en résultent.  

5.2.7.2 La métaphore comme concrétisation des valeurs morales 

Nous venons d’aborder de quelle façon mes idéaux ont une influence considérable sur 

mes choix de métaphores. Je vais maintenant expliquer comment mes choix de métaphores 

peuvent aussi représenter une concrétisation des valeurs morales ou une critique sociale. Mon 

monde du cercle agissant ainsi encore une fois comme une métaphore. 

Une conception de monde est selon moi intrinsèquement subjective et il est assez clair que ce 

monde que j’invente est en soi une « métaphore » de mes points de vue sur le monde réel et 

mon existence. Le fanatisme religieux est une chose qui me dégoûte profondément depuis 

l’enfance et cela s’est traduit très clairement dans les activités que j’ai attribuées à ma tribu du 

désert, qui représente assez clairement les « méchants » de mon monde. Je vais utiliser cet 

exemple pour illustrer de quelle façon mes choix sont une fois de plus dirigés par mes idéaux, 

mais cette fois d’un point de vue critique. C’est une bonne occasion de montrer que les choix, 

dans un processus de création de monde, ne sont jamais innocents ou neutres. Il peut y avoir 

des accidents, mais de façon générale un créateur de monde va, selon moi, être très conscient 

de ses choix. Dans mon cas, on peut apercevoir que l’allusion au diktat religieux était moins 

présente au début de ma conception de ville, parce que je tentais d’y résister. Cependant, c’est 

lorsque j’ai commencé à introduire des détails que mon opinion sur le sujet est devenue de plus 
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en plus palpable. J’utilise ma conception de la ville temple des Alo Atars comme exemple pour 

expliquer ce phénomène. 

5.2.7.2.1  Phase 1 : La mise en place de la ville/temple des Alo Atars 

La création de la ville/temple des Alo Atars a été fortement influencée par mon opinion sur 

l’Inquisition et le fanatisme religieux. Cette opinion est venue s’immiscer progressivement, mais 

n’était pas présente dans la première phase de conception de la ville/temple. En premier lieu, 

j’ai choisi le désert, comme nous l’avons vu, en opposition avec mon monde de la plage. Le 

choix du désert pour une tribu terrorisée par ses divinités, a été fait parce que pour moi, le désert 

représente, tout comme l’Antarctique, une zone hostile à la vie, à laquelle seules certaines 

créatures sur terre sont acclimatées.  La plage des Alkars est mon idéal quand je pense à un 

havre de paix, alors que le désert ne m’évoque que les coups de soleil, la soif et un 

environnement se répétant sans fin (des dunes, des dunes et encore des dunes). Il s’agit bien 

entendu de l’idée que je me fais de ces environnements (répertoire) et ne sont certainement pas 

le reflet de la réalité. Le design du temple et de la ville a été fait pour correspondre à l’idée des 

trois sœurs déesses, Vent, Chaleur et Aridité (celles-ci sont présentées plus en détail dans 

l’œuvre). 

 

J’ai dressé une liste de mots clés et d’idées liés au désert, mon cluster, tout en étant 

conscient que ces mots clés et ces idées devaient correspondre aux designs déjà établis des 

trois sœurs du désert. J’ai procédé en commençant par une série de croquis, dans lesquels j’ai 

exploré des formes qui se mariaient bien avec l’idée que je me fais du désert (répertoire). Tel 

qu’on le voit dans mes croquis, certaines de mes premières recherches ressemblaient à des 

maisons du Moyen-Orient, clichés comme dans le film Aladin de Disney (Clements, Musker, 

1992). Je me suis rapidement distancé de ce cliché puisqu’il ne correspondait pas à ce que 

j’avais déjà créé pour cette tribu; une idée de terre hostile, contrôlée par des divinités 

tyranniques.  
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Figure 5-35 : Premiers croquis pour la ville du désert ressemblant à des bâtiments stéréotypés du Moyen-

Orient. (Meury, 2021) 

 

Puisque cette tribu est dirigée par les trois sœurs qui terrorisent leur peuple, je souhaitais 

que cela se reflète dans l’architecture de la ville. J’ai imaginé une société très hiérarchisée avec 

les esclaves en bas de cette hiérarchie et les déesses tout en haut. Par conséquent, la ville elle-

même est faite de plusieurs cercles concentriques similaires à des poupées russes « spelling 

out ». Chaque cercle enferme une couche sociale de la ville. Plus on se rend vers le centre de 

la ville, plus ces personnes sont importantes. J’ai utilisé le Colisée ou d’autres stades modernes 

qui m’ont inspiré pour le cercle extérieur de la ville (les remparts). Autour de ces remparts se 

trouvent les esclaves et les animaux, qui ne sont même pas protégés par les remparts. Des 

tentes entourent ainsi la ville.  
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Figure 5-36: Concept art de la ville-temple avec la chapelle des trois sœurs au sommet (Meury, 2021) 

 

Afin de renforcer cette hiérarchie et la rendre encore plus visible, j’ai décidé qu’au centre 

de la ville commencerait une sorte de grande tour penchée jonchée d’escaliers. Plus on 

monterait le long des marches, plus on traverserait les castes religieuses, les frères et sœurs 

(religieux), puis les prêtres, puis l’équivalent d’un archevêque, puis un pape (j’utilise le système 

de hiérarchie catholique pour illustrer mon propos, mais je ne fais pas référence à cette religion 

dans ce travail), pour finir avec la chapelle des trois sœurs en son sommet. Progressivement, 

on peut voir apparaître la dictature dans l’urbanisme de la ville et son architecture : une hiérarchie 

stricte déterminée par la proximité philosophique avec les trois sœurs. Plus une personne est 

proche du sommet, plus cela signifie qu’elle a une importance pour les trois sœurs. Ainsi, le 

grand prêtre vit au sommet un peu plus bas que la chapelle des trois sœurs. La hiérarchie est 

ainsi marquée horizontalement et verticalement. Afin d’éviter les allusions à des pyramides (bien 

qu’inévitable), j’ai dû recourir à des corrections pour que ma ville corresponde au reste des 

designs de la tribu de la plage. La tour est penchée pour évoquer la déesse du vent, les remparts 

sont troués et rongés par l’aridité et la chaleur de l’environnement. Les trous dans les murs à 

travers la ville m’ont été inspirés par les villages troglodytes dans le désert et par la façon qu’ont 
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le vent et le sable de ronger les surfaces au fil du temps. Comme on peut le voir, la conception 

de la ville et du temple est remplie de métaphores, qu’elles soient conscientes ou inconscientes 

(la ville ressemble de loin étrangement au stade olympique de Montréal par exemple). C’est en 

m’interrogeant sur la façon de reprendre l’idée de brûlure et chaleur (une des trois sœurs) et de 

lumière que je me suis rappelé que ces deux idées devraient être présentes dans le design, au 

même titre que la tour penchée du temple. Par conséquent, j’ai fait en sorte que plus on 

s’approche du temple des déesses, moins de zones ombragées sont présentes. 

 

Pour finir, j’ai utilisé une « métaphore » très importante et certainement la plus influente 

dans le design de la ville : j’ai vu la ville comme un temple. C’est-à-dire, que la ville et le temple 

ne font qu’un. Chaque rue et rempart sont à la fois ceux de la ville elle-même et la base du 

temple. Finalement, pour inspirer la peur et évoquer le danger que représentait la tribu du désert 

pour la tribu de la forêt et pour la tribu de la plage, je tenais à ce que cette ville soit gigantesque, 

donc beaucoup plus grande que les villages des autres tribus. Des rappels aux 3 divinités de la 

tribu du désert et ce qu’elles représentent (chaleur, aridité et vent) se sont retrouvés dans le 

design final de la ville/temple : 

 

1. La tour et les autres éléments penchés dans une direction évoquent le vent du désert.   

2. Le temple en hauteur et les trous présents dans l’architecture illustrent la volonté des 

déesses d’empêcher les habitants de se protéger du soleil.  

3. Les matériaux rongés par le sable et abîmés, les maisons creusées dans la roche évoquent 

l’aridité du désert et la violence de l’absence d’eau sur l’environnement. 
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Figure 5-37 : Recherche de silhouette pour l'esthétique de la chapelle des trois sœurs (Meury, 2021) 

 

Dans la création de mon illustration de la montée des marches du temple Alo Atar , 

mes valeurs morales se reflètent fortement à travers mes choix de métaphores. Dans 

cette illustration, j’ai voulu livrer des détails sur la partie supérieure de la ville temple 

qui ressemble à une chapelle en son sommet et dans laquelle les trois sœurs vivent. 

La montée des marches par les esclaves était importante pour moi dans la 

représentation des Alo Atars, car elle représente deux éléments clés  : le fait que les 

esclaves et les gardes appartiennent à la même race et le fait que les gardes soient 

recouverts d’armures et de tissus, alors que les esclaves sont nus.  
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Figure 5-38 : Illustration finale de la montée des marches de la ville temple par les esclaves (Meury, 2021) 

 
Cette dynamique sociale devait être représentée sous une forme de « mise en scène », 

car elle était pour moi difficile à montrer uniquement à travers l’architecture ou les vêtements. 

Représenter différents acteurs de la tribu dans leur environnement apporte, selon moi, beaucoup 

à la compréhension générale de la dynamique sociale.  Il était pour moi important de représenter 

les gardes et les esclaves comme appartenant à la même race, puisque j’aime penser que les 

individus ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais que ce sont leurs dogmes, leurs religions 

et leurs croyances qui les mènent à s’entretuer. Ce type de choix est représentatif de mes 

valeurs, de mon contexte culturel et de mon répertoire. C’est une métaphore une fois de plus 

assez claire de mon opinion face au fanatisme religieux à travers les époques. 

 

En conclusion, une fois de plus, le cluster de concepts a permis d’établir les premières 

réflexions dans le design des divinités qui ont été sélectionnées à travers la phase que Donald 

Schön nomme l’interprétation, qui a par la suite guidé et fourni un cadre au développement de 

la ville temple. Progressivement, des ajustements et corrections ont été faits jusqu’à obtenir des 

résultats que je trouvais intéressants à garder. Ces corrections, ces interprétations et ces choix 

de métaphores ont été guidés en partie par mes convictions personnelles, mon contexte culturel 
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et mon répertoire. Nous avons pu voir, comment mes valeurs et convictions peuvent se retrouver 

dans mes designs et comment ceux-ci deviennent en soit un reflet de ceux-ci (des métaphores). 

5.3 Conclusion du récit de pratique 

Il paraît évident, à la suite de cette analyse de processus, que les métaphores génératives 

sont présentes et enrichissent mon raisonnement. De plus, le fait de leur prêter attention et de 

s’en servir comme d’une lentille d’analyse permet l’apparition de nouvelles idées. 

 

La métaphore générative permet avant tout de se sortir d’une situation qui semble ne pas 

avancer. Un rôle fondamental de la métaphore générative est sa capacité à poser des 

hypothèses (Schön, 1983) et de voir la création sous un angle différent, permettant l’arrivée de 

nouvelles réflexions et d’autres métaphores. « Suivre le fil des métaphores pour construire un 

monde » aurait pu être le titre de ce mémoire.  

 

Ensuite, nous avons pu observer comment mon répertoire est utilisé sans cesse, lors 

de mon processus, puisque sans répertoire il n’y aurait pas de métaphores. De plus, je me 

base sur mon répertoire pour identifier une idée comme clichée ou peu inspirée. L’utilisation 

d’idées stéréotypées abonde dans mes phases d’idéations (maison Aladin, Maman eau) et 

ces mêmes stéréotypes font partie de mon répertoire. L’angle de la métaphore permet ainsi 

de chercher des solutions alternatives à une première idée clichée. Ces idées stéréotypées 

sont cependant souvent un passage obligatoire et un tremplin vers des idées plus réfléchies, 

vers lesquelles la métaphore peut nous mener. Il s’agit de dépasser ces premières pensées 

pour aller vers des idées plus originales et intéressantes. 

 

En complément de l’utilisation de métaphores, le concept artist doit faire des choix. 

Ce qu’il garde, ce qu’il met de côté et ce qui doit être transformé. Pour cela, il doit faire appel 
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à son expérience et son savoir-faire et donc à son répertoire. Dans mon processus, j’utilise 

énormément de références visuelles et textuelles pour m’inspirer et ancrer mes designs 

dans le réel. Ces références viennent progressivement compléter mon répertoire. Certaines 

de mes métaphores apparaissent en opposition avec des idées déjà existantes. C’est le cas 

des Alkars gardiens du portail qui ont été développés en opposition à mes Alkar 

algoculteurs. J’utilise ainsi des designs existants pour générer des nouvelles idées en 

prenant la voie de l’opposition. 

 

Mes choix de métaphores, à partir de mon répertoire, reflètent mes idéaux, mes peurs 

et avant tout, mon bagage culturel. Dans le cas des Alkars algoculteurs, il s’agit d’un 

fantasme d’une vie paradisiaque et ensoleillée, alors que la ville/temple des Alo Atar reflète 

mes angoisses et mon dédain à l’égard de l’esclavage, des empires et du fanatisme 

religieux. Nous avons observé comment notre culture et nos convictions peuvent se traduire 

dans les choix de métaphores et comment celles-ci sont reflétées dans les designs que l’on 

produit. Les stéréotypes et les clichés peuvent être un bon point de départ, à condition d’avoir 

le recul nécessaire pour les voir comme une étape qui doit être dépassée, afin de s’approprier 

les sujets et proposer des solutions intéressantes et inattendues. 

 

Les moyens d’expérimentation, comme nous avons pu le voir, sont très présents dans 

mon processus. J’ai souvent besoin de tester une idée rapidement avant d’entamer une 

illustration qui me prendra beaucoup plus de temps. Pour cela, j’explore souvent différentes 

techniques pour générer un début de piste et pour prendre une décision de la poursuivre ou 

non. L’utilisation de photobash, de 3D et de croquis très rapides permettent tous d’établir 

une première idée. 
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La métaphore peut être un outil réflexif et créatif. La métaphore permet de contourner 

une situation face à laquelle on peut être bloqué, puisqu’elle permet un enchaînement 

d’idées tel que vu avec les quatre étapes du « déplacement de concept » (Schön), afin de 

s’en éloigner, comme je l’ai présenté à travers plusieurs exemples. Utiliser le concept de 

métaphore générative permet de jeter un nouveau regard sur une création de monde et de 

lui trouver des solutions différentes et innovantes. 

 

Toutes ces façons d’explorer des designs guidés par le concept de la métaphore 

générative sont valables, que ces idées soient gardées, modifiées ou éliminées, puisqu’elles 

font toutes partie de mon cheminement. Une expérimentation écartée du projet nourrit quand 

même, d’une façon ou d’une autre, le reste de ma création de monde.  

 

À travers ce projet et cette analyse, j’ai conclu que l’utilisation de métaphores permet 

plusieurs choses : contourner des problèmes, se sortir de situations qui ne nous ont pas inspirés, 

voir une situation sous un angle différent, éviter les idées simplistes et fournir des pistes pour de 

nouveaux designs. La métaphore sert aussi de cadre, et permet de rester réflexif tout au long 

du processus. Les raisons qui nous mènent à choisir et poursuivre une métaphore plutôt qu’une 

autre doivent être réfléchies et comprises par le créateur de monde. Prendre le temps de 

réfléchir, prendre le temps de questionner, d’expérimenter : toutes ces étapes sont 

nécessaires pour arriver à des résultats pertinents pour une création de monde. 
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CHAPITRE 6  

6 DISCUSSION ET CONCLUSION 

En conclusion de ce mémoire, je peux attester que l’approche des métaphores 

génératives de Schön a guidé ma réflexion et mes sélections de design durant l’entièreté de 

mon processus de création de monde. Je l’ai utilisé extensivement pour stimuler ma créativité 

et mieux comprendre mes choix. La direction qu’a prise ma création de monde a été très 

fortement influencée par cet angle théorique. Nous avons pu constater en quoi les travaux en 

design de Donald Schön sur la métaphore permettent de mieux comprendre la création de 

monde chez les concept artists, répondant ainsi à ma question de recherche. 

 

Dans cette dernière partie, nous discuterons tout d’abord de l’approche des métaphores 

en comparaison avec les méthodes d’autres créateurs abordés dans la revue de littérature, puis 

nous conclurons en résumant la recherche et soulignant ce que nous retenons concernant la 

pratique du concept art. 

6.1 Discussion 

Lors de la rédaction de ma revue de littérature et des lectures qui l’ont précédée, j’ai pris 

connaissance de plusieurs méthodes et réflexions proposées et discutées par d’autres créateurs 

de mondes, notamment les concepts opposés de bottom-up et top-down (Zaidi, 2017), les trois 

concepts de Wolf de completeness, invention et consistency, ainsi que celui discuté par Alex 

McDowell d’extrapolation forward. En connaissance de ceux-ci, je tiens à regarder de quelle 

façon ils se comparent aux concepts entourant la métaphore de Schön.  



147 

 

6.1.1  Limites du bottom-up et top-down 

Pour rappel, le bottom-up (de bas en haut), lorsque l’on parle de création de monde, 

signifie de commencer par des détails, pour aller construire de plus en plus d’éléments généraux. 

Le top-down en est simplement l’approche contraire.  

 

Le bottom-up et le top-down existent dans mon processus, mais de façon moins tranchée. 

Par exemple, lorsque j’ai conçu l’anatomie des Alkars, puis procédé à la création de leur temple, 

puis de leur divinité, il s’agit de bottom-up. Lorsque je commence par écrire une histoire des 

dieux, puis celle des divinités des trois sœurs (tribu du désert), puis celle de la ville/temp le, il 

s’agit de top-down. On passe alors de bottom-up à top-down fréquemment. 

 

Le bottom-up et le top-down sont des approches suggérant que l’on se sert d’une étape 

précédente pour construire la suivante, ce que je fais également. Je constate cependant que la 

création de monde se fait de façon très itérative à travers une « conversation avec la situation » 

(Schön, 1983).  Les idées de bottom et top, indiquent une certaine chronologie linéaire à suivre 

dans la conception de monde et semble plus contraignante. Dans mon processus, les étapes 

sont plutôt des va-et-vient. On s’adapte plutôt à la situation et on navigue d’un bout à l’autre du 

projet de conception en prenant note de certains éléments, les ajustant et les modifiant. Il s’agit 

de garder une certaine flexibilité face à une situation qui ne cesse d’évoluer et de changer. C’est 

une conversation avec la situation. Il s’agit d’être à l’écoute de ce que cette situation nous dit. 

6.1.2 Limites de l’extrapolation forward 

De la même manière que le bottom-up et top-down, l’extrapolation forward (Stackelberg 

& McDowell, 2015) ressemble selon moi à deux étapes du déplacement de concept de Schön : 

l’interprétation et la correction. Cependant, les théories de Schön autour de la métaphore 
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générative semblent couvrir un peu plus de terrain et peuvent supplanter le concept 

d’extrapolation forward. 

 

En premier lieu, afin d’extrapoler, il faut déjà passer par une phase de sélection. De quel 

type d’objet ou d’idée avons-nous besoin, afin de nous servir de base, puis quel est l’objet exact 

que l’on souhaite utiliser comme base. Cette phase de sélection est couverte par Schön à travers 

les concepts de cluster et la phase de transposition.  Deuxièmement, selon Schön, on choisit 

(interprétation) un élément qui nous intéresse issu de ce cluster, puis l’adapte (correction), afin 

de le faire correspondre à notre nouvelle situation, notre cible. 

 

Selon moi, l’action d’extrapoler une caractéristique, puis de la modifier et la faire 

correspondre à un nouvel objet ou à une nouvelle idée correspond alors aux étapes 2 et 3 du 

déplacement de concept : l’interprétation et la correction. On connaît l’objet ciblé qui doit être 

transformé et on a déjà établi les éléments de l’objet dont on s’inspire et qu’on a sélectionnés 

(interprétation) et qui nécessiteront des corrections. Par exemple, lorsque McDowell choisit 

quelles technologies dans les laboratoires du MIT vont l’inspirer pour créer des technologies du 

futur. Il extrapole à partir des publicités ciblées vues dans le laboratoire qui reconnaissent les 

gens, pour en faire des publicités capables de lire leur « état d’esprit » (state of mind) dans le 

film par exemple (Stackelberg & McDowell, 2015, p.19). Il a en tête à la fois l’objet à modifier 

(des affiches publicitaires dans un monde futuriste) et l’objet dont il s’inspire (les technologies 

capables de reconnaitre les individus et leur proposer du contenu personnalisé). Les 

technologies du MIT possédaient déjà leur propre logique et leur propre langage visuel, tout 

comme le monde futuriste en devenir de Minority report. Pour ces raisons, des corrections 

étaient nécessaires pour transformer suffisamment les publicités ciblées afin qu’elles s’intègrent 

au monde du film.  
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Cela ressemble au phénomène observé lorsque dans la salle de buffet de la tribu des 

Alkars j’ai conçu l’apparence des marches ou des murs en fonction de l’aspect visuel de leurs 

barques et de leurs maisons. Ce sont alors mes objets « référents », ceux qui m’inspirent, et 

l’objet à modifier est, par exemple, les marches d’escalier dans le buffet. Je sais à quoi 

ressemble une marche pour un être humain, ainsi que sa fonction. À partir de mes 

connaissances de marches pour humains et mes connaissances sur l’apparence des barques 

de ma tribu de la plage, il m’est possible de construire un type de marches différent, qui 

correspond au reste des objets de ma tribu de la plage d’un point de vue visuel. Si mes Alkars 

avaient été physiquement plus dissemblables des humains, j’aurais dû alors prévoir une 

adaptation plus poussée des marches de leur buffet. Cependant, on reconnaîtrait tout de même 

leur fonction qui resterait identique (passer d’un niveau d’élévation à un autre). Ce procédé 

correspond à la fois aux phases d’interprétation et de correction de déplacement de concept 

(Schön), mais aussi à l’extrapolation dont McDowell parle. Par conséquent, j’en déduis 

que l’extrapolation forward correspond à certaines phases des constructions de métaphores 

dont Schön parle. 

 

De mon point de vue, l’extrapolation est surtout possible lorsque le créateur de monde a 

déjà défini la logique de son monde et le langage visuel, ce qui correspondrait à l’établissement 

d’une première métaphore (tel que je l’ai fait avec mon village d’hommes amphibiens, dans 

lequel on voit dans des œufs perchés sur l’eau à la place des maisons et dans lequel on cultive 

les algues plutôt que le blé). On peut ensuite extrapoler en adaptant (en corrigeant) ce langage 

visuel, cette métaphore, à toutes sortes de formes (architecture, transport, costume, armure, 

etc..). L’extrapolation ne peut pas avoir lieu si elle n’est pas précédée par des phases similaires 

aux étapes de transposition et d’établissement d’un cluster. 

 

De ce point de vue, le concept de métaphores génératives de Schön, non seulement 

couvre l’extrapolation, mais va au-delà en proposant plutôt une philosophie générale pour le 
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créateur de monde, plutôt qu’une méthode d’extraction et d’adaptation. Je pense cependant, 

que le terme extrapolation est bien plus évocateur et compréhensible que l’idée de déplacement 

de concept de ce fait, il est pertinent de s’intéresser aux deux. Essayer de comprendre ce qui 

les différencie a été pour moi une façon de mieux les comprendre. 

6.1.2.1 Les concepts de Wolf en création de monde : completeness, invention, 

consistency et world Logic par rapport à l’approche de la métaphore générative 

de Schön 

Les trois concepts de completeness, invention et consistency (Wolf) peuvent s’associer 

au processus métaphorique en création de monde, selon mon expérience. Il ne s’agit pas d’une 

méthodologie ou d’une approche, mais plutôt d’une mise en garde, afin de préserver un monde 

qui semble cohérent tout au long de son développement. Ces trois concepts peuvent être 

associés au raisonnement de la métaphore générative, puisque suivre la métaphore permet de 

rester cohérent (consistency) entre les premières métaphores et les designs finaux. La 

métaphore générative permet aussi d’inventer (invention) de nouveaux designs et d’ainsi 

compléter (completeness) notre monde, en suivant le fil de la métaphore et en suivant un 

raisonnement déductif, comme nous l’avons vu (générer des nouveaux designs à partir des 

éléments déjà conçus). 

 

La logique du monde dont parle Wolf est une question de cohérence. En suivant le fil de 

la métaphore, les différents designs au sein du même monde fournissent un semblant de 

cohérence. En effet, suivre le fil de la métaphore soutient la cohérence des nouveaux designs 

avec ceux qui les ont précédés. Les idées qui ne semblent pas correspondre aux thèmes choisis 

en début de création d’une tribu sont éliminées, puisqu’elles ne semblent justement pas 

correspondre au reste du monde déjà conçu. 
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Je rejoins Wolf de ce point de vue. Plus mon monde imaginaire devenait complexe, plus 

garder une forme de cohérence entre toutes les idées, formes et métaphores, devenait difficile. 

À force d’apporter des inventions dans mon monde, je devais faire de plus en plus attention à 

rester cohérent avec le reste de ma création. L’approche de la métaphore a ainsi servi de fil 

conducteur me permettant de rester cohérent d’une idée à l’autre. En revanche, les concepts de 

Wolf ne contribuent pas à la créativité et n’offrent pas de théorie permettant de contourner des 

situations problématiques contrairement à l’approche des métaphores.  

 

Pour finir, les réflexions et concepts proposés et utilisés par d’autres créateurs de mondes, 

tels que l’extrapolation, le bottom-up et le top-down sont utiles, mais l’angle de la métaphore 

générative est plus adaptable et moins restrictif. Les phases correspondant à l’énonciation et à 

la transposition sont absentes dans ces trois approches. Dans celles-ci, on ne sait pas vraiment 

d’où les premières idées viennent et on ne tente pas de comprendre et d’expliquer nos choix.  

Cette dernière phase est importante dans un processus de création, puisqu’elle permet souvent 

d’ouvrir la voie à d’autres idées. 

 

Les concepts de world logic, de completeness, d’invention et de consistency discutés par Wolf 

offrent, quant à eux, des principes et des règles, afin d’éviter de proposer un monde incohérent 

à notre audience. Ceux-ci n’ont pas le même objectif que le concept de métaphores, puisqu’ils 

ne visent pas à générer des solutions créatives ou d’expliquer comment celles-ci apparaissent. 

 

Quant à l’approche des métaphores de Schön, elle peut stimuler la réflexion du concept 

artist lorsqu’il fait face à une idée qui ne lui plaît pas, ou face à laquelle il est coincé dans une 

démarche de création de monde. Elle permet également, lorsque l’on suit le fil des métaphores, 

de garder une forme de cohérence au sein de la création et ainsi d’atteindre une certaine logique 

de monde telle que Wolf la conçoit. J’en conclus que l’approche des métaphores est utile au 

concept artist pour une création de monde et même s’il elle n’a pas été élaborée par Schön dans 
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un tel contexte. De ce fait, dans une démarche de création dont l’objectif est de stimuler et 

trouver de nouvelles idées, l’approche métaphorique me semble plus riche. 

6.2 CONCLUSION DU MEMOIRE 

Dans une perspective de design, en quoi les travaux en design de Donald Schön sur la 

métaphore permettent-ils de mieux comprendre la création de monde chez les artistes de 

concept ? 

 

Comme nous l’avons vu, développer des mondes pouvant soutenir plusieurs récits est 

devenu une pratique courante. De nombreux films et jeux à succès sortis ces vingt dernières 

années appartiennent à des licences dont l’univers est partagé entre de multiples récits et cela, 

à travers plusieurs types de supports médiatiques : l’univers de Star Wars (Lucas, 1977), la Terre 

du milieu (Tolkien (1937), le continent de Westeros (Martin, 1996), l’univers cinématique Marvel 

(Favreau, 2008), la planète de Pandora (Cameron, 2009) ou bien encore la ville de Gotham 

(Robinson, Kane, 1940). Ces mondes et leurs histoires sont étudiés et analysés par des 

chercheurs dans le domaine des médias et de la littérature, mais il est rare de trouver des 

informations sur les procédés utilisés par les créateurs, quant à leur conception et 

développement. La littérature non académique regorge de guides et de modèles à suivre, mais 

un manque de connaissances existe concernant les processus de création de monde, analysés 

avec une rigueur académique. Ce manque de connaissances est encore plus frappant dans un 

contexte de création de monde de la part des concept artists. Ces derniers sont pourtant 

présents dans la visualisation et le développement de nombreux mondes imaginaires populaires 

tels que ceux de Star Wars (Lucas, 1977), Fallout (Urquhart ,1997) ou Le seigneur des anneaux 

(Tolkien, 1937). Certains auteurs dont Mark J.P Wolf (2012) et Tolkien (1947) nous ont livré des 

éléments de réponse quant à différents éléments à prendre en compte, lors du développement 

d’un monde imaginaire. Cependant, c’est dans la recherche en design que nous avons trouvé 
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des recherches nous offrant un cadre théorique concernant la réflexion et l’arrivée de nouvelles 

idées. 

La recherche en design s’interroge sur les pratiques des professionnels en design. Les 

théories de Donald Schön en design permettent d’aborder et d’analyser le processus de 

conception, ainsi que de comprendre l’évolution et l’utilisation de métaphores (Schön) dans le 

développement d’un tel projet. Celles-ci se révèlent particulièrement utiles lorsque l’on fait face 

à une situation problématique (Schön). L’utilisation de métaphores permet au designer de voir 

une situation problématique sous un nouveau regard et de trouver des nouvelles idées afin de 

modifier la situation (Chiapello, 2019). 

Ainsi, il nous fallait montrer en quoi les travaux en design de Donald Schön sur la 

métaphore peuvent orienter une création de monde et permettre une meilleure compréhension 

de notre processus créatif. Nous avons développé un monde sous la forme de concept arts et 

d’illustrations. Nous avons documenté sa conception sous la forme d’un journal de bord en nous 

concentrant sur l’utilisation des métaphores. Pour finir, ce processus a été analysé en nous 

concentrant sur les évènements importants (Paquin, 2020) au cours de celui-ci. Les théories sur 

les métaphores de Schön ont par conséquent servi de cadre théorique et d’angle d’approche 

dans cette création. 

Le résultat artistique de cette recherche est une collection d’explorations visuelles 

regroupant des esquisses, des concept art et des illustrations, ainsi qu’un récit de pratique 

détaillant ce qui a été découvert sur l’utilisation des métaphores, dans un processus de création 

de monde. Cette partie constitue une première étape d’un monde en devenir qui pourra continuer 

à être développé et interrogé. 

Au niveau des connaissances développées, le concept de la métaphore selon Schön 

permet de mieux comprendre la pratique du concept artist dans une démarche de création de 

monde. La métaphore permet de contourner des idées face auxquelles nous sommes bloqués, 

de se sortir de situations qui nous inspirent peu, de contempler une situation sous un angle 
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différent, ainsi que prendre du recul et finalement d’éviter les idées banales et fournir des pistes 

pour de nouveaux designs. En plus de cela, la réflexion autour des métaphores utilisées est 

révélatrice de nos propres biais et permet de s’éloigner d’idées stéréotypées. Globalement, 

l’approche métaphorique permet de stimuler et guider le processus créatif du concept artist.  

 

Cette recherche s’inscrit également dans une réflexion sur l’épistémologie de la pratique 

en design. 

 

À travers ce travail, il a été démontré que le concept artist, qui conçoit des objets, des 

créatures et des pratiques qui n’existent pas, contribue à la création d’un monde. Par conséquent 

l’activité de concept art est effectivement une forme de worldbuilding, qui peut se faire selon le 

modèle de la pratique réflexive de Schön.  

 

Le récit de pratique reflète l’apport essentiel d’un travail réflexif en cours de création. Il 

guide le concept artist dans son processus créatif. Une réflexion sur les processus mentaux 

sous-jacents à la pensée créative soutient et éclaire l’acte de création. Il est indéniable que ma 

pratique du concept art a été profondément bouleversée par l’apport de la théorie, en particulier 

l’approche du concept de métaphores de Schön. Celle-ci a profondément influencé mon travail 

en m’offrant non seulement une perspective d’analyse, mais également un regard créatif 

différent. 

 

À la suite de ce travail de recherche-création, je dispose désormais d’une base solide dans 

le développement de ce monde fictif. À travers cette période de création, j’ai pu explorer 

plusieurs variations et options pour des tribus de ces mondes et leurs cultures. Il est désormais 

possible de passer à des étapes de créations subséquentes, telles que la création d’une 

encyclopédie, d’une bande dessinée ou d’un livre illustré.  
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À partir de ce que j’ai appris au cours de ce mémoire, je pense être mieux équipé pour 

expliquer et stimuler l’apparition de nouvelles idées. Ces connaissances viennent enrichir ma 

propre pratique et me seront bénéfiques dans mon travail d’enseignant de concept art. En 

particulier, j’aimerais le mettre en pratique avec des étudiants et j’espère avoir la chance de 

l’enseigner à l’École NAD-UQAC.
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : deuxième exemple de la métaphore comme outil réflexif/créatif :  
la ville/racine : prélude à la pierre tombée du ciel  

Tout comme pour les autres tribus, j’ai commencé par établir un cluster de concepts liés 

à ma conception de la forêt : Arbres, vert, plantes, champignons, animaux, insectes, feuilles, 

racines, branches, ruisseaux, etc. Comme nous l’avons vu précédemment, j’ai alors développé 

trois idées pour l’environnement dans lequel vivraient les Xoas :1) l’idée de l’arbre-ruche 2) l’idée 

de l’arbre géant possédant sa propre forêt au sommet de son tronc et 3) la pierre tombée du ciel 

dont nous avons déjà discuté.  

 

 

Figure 6-1 : Recherche pour la ville-ruche (Meury, 2021) 
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Figure 6-2 : Idée explorée et éliminée par la suite pour l’arbre géant possédant sa propre forêt au sommet 

(Meury, 2021) 

 

L’idée de l’arbre ruche et de l’arbre géant sont ce que je considère comme des idées 

génériques qui méritent d’être transformées et poursuivies (des clichés). Ici, il s’agit d’un 

processus éliminatoire durant lequel je me sépare de certaines idées. J’ai éliminé l’idée de ruche, 

car elle ressemblait trop à l’idée d’habitations troglodytes de la tribu du désert. Il me restait alors 
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l’idée d’arbre géant possédant son propre bois. J’aimais l’idée d’un bois dans un arbre et j’ai 

ainsi décidé de poursuivre cette idée afin de la rendre moins stéréotypée (des villages dans les 

arbres, on en a assez vu, comme ceux dans lesquels vivent les Ewoks de l’univers Star Wars 

(Lucas, 1977)). L’idée d’un arbre contenant sa propre forêt me plaisait beaucoup, bien que cela 

ressemble à l’idée Yggdrasil dans la mythologie nordique qui a déjà été très utilisée, notamment 

dans l’univers étendu de Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004). Il s’agit d’une idée vue et revue. 

 

Se distancer des clichés est ainsi devenu une source de motivation. Pour ce faire, une 

fois de plus, explorer mon répertoire et chercher des métaphores liées à la forêt permet de se 

distancer du cliché et de résoudre une « situation problématique » (Schön, 1983). J’ai cherché 

des phénomènes naturels pour rester dans le thème, qui me permettraient de fournir une idée 

intéressante et originale. J’ai pensé à une ville arbre dont les racines pousseraient vers le ciel 

par exemple. Ceci rendrait mon environnement bien différent et aurait servi de base 

d’hypothèses à plusieurs idées de designs potentiels. 

 

Cependant, même en essayant de contourner les idées, je stagnais. J’ai alors décidé 

d’éliminer l’idée de village/ville pour cette tribu (quitte à y revenir plus tard). L’idée de la pierre 

géante tombée du ciel est venue supplanter l’idée de la ville/racine, comme j’ai pu l’expliquer 

plus tôt. Plutôt que de passer à un autre environnement complet, j’ai écrasé la ville/racine par la 

pierre tombée du ciel. De ce fait, je me suis servi et ai récupéré ce que j’avais conçu pour aller 

de l’avant. La ville/racine n’a pas été complètement mise de côté. J’ai bâti ici quelque chose en 

l’utilisant comme base (correction) autant au sens littéral que figuré. À la suite de cette décision, 

les Xoas ont été conçus comme plus mobiles et nomades qu’ils devaient l’être initialement. 

Passer par ce stade de cliché a été une fois de plus une étape obligatoire dans mon 

raisonnement.  
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Annexe 2 : deuxième exemple des 4 phases de déplacement de concept : La forêt 
et la pierre tombée du ciel 

Comme deuxième exemple de l’illustration des quatre phases de déplacement de concept, 

j’ai décidé d’utiliser la conception de la ville de ma tribu des Xoas Pèlerins.  

Contrairement aux deux autres tribus, le design des Xoas (tribu de la forêt) et de son 

environnement a été élaboré de façon moins linéaire. Je jonglais entre conception de 

personnages, environnements et accessoires, sans nécessairement partir de l’idée d’un dieu 

précis. Pour l’environnement dans lequel les Xoas vivent, trois pistes ont été rapidement 

explorées : 

 

1.L’idée de l’arbre-ruche. 

2. L’idée de l’arbre géant possédant son propre bois. 

3. La pierre tombée du ciel.  

 

Parmi mes exemples de la présence de métaphores génératives, celle de la pierre tombée 

du ciel est l’une de mes préférées, car je trouve que l’idée a évolué vers quelque chose de très 

différent de ce que j’avais en tête au début de création. Pour celle-ci, j’ai commencé par réfléchir 

à ce que je considère comme des attributs de la nature cluster : cycle de vie, changement 

continu, vert, calme, etc. 

 

J’ai sélectionné (interprétation) cette idée de changement continu et de cycle, en réalisant 

que si ma tribu était une prolongation de son environnement, alors le changement (la 

transformation) serait un attribut identifié comme positif par la tribu. J’ai réfléchi aux choses qui 

se transforment plus rapidement que d’autres et qui pourraient par conséquent me fournir une 

base de réflexion. C’est comme cela que j’en suis venu à l’idée de radiation, qui accélère la 

mutation des cellules. Il s’agissait alors d’une seconde interprétation. J’avais cette idée que dans 



167 

 

l’espace, certaines météorites sont hautement radioactives. De cette manière est née l’idée 

d’une météorite (un rocher) qui s’écrase dans la forêt et cause des radiations autour de sa zone 

d’impact, similairement au récit fantastique de H.P. Lovecraft, la couleur tombée du ciel (1927). 

De ce point, j’ai développé l’idée qu’un de leurs lieux de pèlerinage serait cette pierre géante au 

milieu de la forêt qui leur permet d’accélérer leurs mutations (avoir plus de bras, plus d’yeux, 

etc.). J’ai fini par réaliser que cette pierre tombée du ciel serait tombée sur un de leurs anciens 

villages, qui se situaient dans un arbre géant (qui était ma première idée). 

 
Figure 6-3 : Schéma détaillant l’ordre d’apparition de mes idées pour la ville forêt (Meury, 2021) 

 

J’aimais que cette pierre tombée du ciel écrase leur ancienne ville, puisque cette idée de 

pierre venue du ciel est elle-même venue se construire par-dessus l’idée initiale de ville arbre 

que j’avais pour cette tribu (énonciation). 
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Figure 6-4 : Recherches et exploration pour la forme de la météorite et de l’arbre écrasé (Meury, 2021) 

 

Le fait d’avoir une ville arbre qui n’est plus habitable m’a permis de fournir un prétexte à 

leurs déplacements et à leurs pèlerinages. Ils devaient ainsi, sur leur chemin, entrer en contact 

avec d’autres peuples de la forêt pour leur parler de la pierre tombée du ciel. Nous avons affaire 

ici à un nouveau déplacement de concept. La précédente (ville écrasée) a permis le 

développement d’une nouvelle hypothèse qui pose les bases pour de nouvelles idées (Schön, 

1963). Un nouveau cluster apparaît ici autour du thème du déplacement et du pèlerinage. À 

partir de ce cluster, j’ai pu développer des idées telles que l’utilisation de monture et de magasin 

mobile (comme des caravanes). 

 

Pour que ces nouveaux éléments correspondent aux éléments que j’avais déjà établis 

préalablement (tribu de champignons-humanoïdes, vit dans la forêt, a peur du feu, en harmonie 

avec son environnement, ne peut pas sortir de la forêt), j’ai dû procéder à des ajustements. Les 

bêtes de somme et des montures devaient être adaptées à cet univers déjà établi. Ainsi, leurs 
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apparences ressemblent vaguement à celles des Xoas. L’imposante créature que l’on voit sur 

mon illustration ressemble pour cela à une grosse racine (Figure 6-5). 

 

 

Figure 6-5 : Bête de somme aux allures de racines (Meury, 2021) 

 

Puisque les Xoas ont des grosses jambes ressemblant à des souches d’arbre, ils sont 

assez lents. Par conséquent, je voulais leur offrir plusieurs options de monture pour différents 

types de déplacement (Longues distances, transports de charges lourdes, etc.). Pour 

correspondre à cette idée de vie nomade, j’ai commencé à réfléchir à plusieurs métiers ou 

activités qui expliqueraient et conviendraient à leurs besoins de se déplacer dans la forêt. Ainsi 

ont émergé plusieurs idées. Parmi celles-ci, j’ai imaginé que des points de pèlerinage à travers 

la forêt seraient adaptés à cette vie nomade. Puisque les Xoas se déplacent et finissent par 

connaître tous les recoins de la forêt, j’ai réalisé qu’ils pourraient installer différents campements 

à travers la forêt. 


