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1. Introduction

1. Introduction
Pour ce dossier, j’ai cherché un sujet qui m’interpelait particulièrement. Pour orienter ma
réflexion, je me suis posé la question suivante : Quel élément capital de l’expérience du jeu
que j’ai eu dans ma vie, me semble le plus riche, complexe et mystérieux ?
Je me suis alors rappelé d’une analyse que j’avais pu voir
quelques semaines auparavant. La vidéo en question s’appelle
"Controllers Control Everything" et s’inscrit dans la série Game
Maker’s Toolkit réalisée par Mark Brown. C’est ce lien unique
qui unit les jeux et les contrôleurs, tant dans la façon de jouer
que de concevoir les jeux qui m’a poussé à étudier ce sujet qui
m’est cher dans ce dossier.
Les jeux vidéo sont aujourd’hui très importants au sein de la culture à l’échelle mondiale.
Reconnus comme médium artistique, marché florissant du divertissement, outil
d’apprentissage et bulle d’oxygène pour beaucoup de joueurs; c’est un domaine qui
déchaine les passions.
Depuis leur apparition dans les salles d’arcade dans les années 1970, les jeux vidéo n’ont
cessé d’évoluer au fil du progrès technique et plus récemment, du style de vie des joueurs.
Une chose est restée la même cependant : les jeux vidéo sont par nature des programmes
électroniques interactifs interprétés par une machine. En cela, ils requièrent un outil
permettant au joueur de communiquer avec ladite machine.
Cette tâche est effectuée par des appareils que l’on nomme contrôleurs, des dispositifs
d’interface homme-machine qui sont capables de transformer une action physique en
message électronique interprétable par la machine de jeu.
Ils se multiplient au fil des années, redoublant d’ingéniosité pour être toujours plus
amusants à utiliser, performants, confortables, progressant et changeant de forme à
mesure que de nouvelles technologies se découvrent et se maîtrisent.
Dans la mesure où ils représentent le lien entre le joueur et le jeu, ils sont au coeur de
l’expérience de jeu et vont souvent la conditionner, la limiter ou même parfois inspirer ses
concepteurs à en créer une toute nouvelle.
Dans ce dossier, je vais entamer une réflexion sur les contrôleurs, comment
fonctionnent-ils ? comment sont apparus ceux d’aujourd’hui ? Comment seront-ils demain ?
Ce dossier s’adresse aux curieux et passionnés, mais surtout aux game designers qui
souhaitent réfléchir à des moyens de comprendre et maîtriser les contrôleurs de jeux pour
en tirer le meilleur parti dans leurs projets. L’objectif sera de créer un outil afin de se poser
les bonnes questions, et d’orienter nos réflexions de concepteurs.
Contrôleurs et expérience
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2. Les contrôleurs dans l’histoire du jeu vidéo
a. L’arcade et les contrôleurs spécifiques
Le début du grand succès populaire des jeux vidéo remonte à l’avénement du jeu vidéo
d’arcade au début des années 1970. Les jeux vidéo s’invitent alors progressivement aux
côtés des flippers et autres jeux d’arcade communs dans les bars et salles de jeu du monde
entier, les éclipsant partiellement voire totalement au fil des ans.
Dans ce format les jeux vidéo étaient présentés dans des bornes d’arcade : des meubles
de jeu qui contiennent une unité de calcul, une interface de sortie - pour recevoir
l’information envoyée par la machine - et un périphérique de contrôle pour jouer au jeu.
A gauche, la borne de QBert (Gottlieb, 1982) est assez
classique. Elle est peinte aux couleurs du jeu avec un
court didacticiel imprimé à côté des contrôles.
A droite, la borne de Daytona USA (Sega, 1994) offre
des contrôleurs dédiés avec un volant et des pédales,
ainsi qu’un siège décoré sur le thème de la course
automobile.

Les bornes d’arcade contenaient chacune un jeu, et étaient conçues dès le départ pour
accueillir ce jeu. D’une simple peinture aux couleurs du jeu aux contrôleurs particuliers, les
bornes d’arcade offraient une expérience complète et contrôlée du jeu qui était disponible
dessus.
Dans les salles d’arcade, les bornes évoluent alors très vite; chaque nouvel ajout à la
collection de bornes apporte son lot de nouveautés. Tant dans les contrôles que les
systèmes d’affichage ainsi que dans la construction de la borne, chaque jeu essaye de sortir
du lot grâce à de nouvelles technologies.
Dans les dispositifs d’affichage, les technologies LCD, vectorielles et de rétro projection
s’affrontent. Dans les contrôleurs, même si le classique stick accompagné de boutons
s’impose comme une norme et devient rapidement un périphérique traditionnel des salles
d’arcades, certaines bornes continuent de créer des expériences toujours plus uniques.
Le temps passe, les technologies s’éprouvent et certaines s’imposent face aux autres.
Dans le cas des contrôleurs dédiés, les contrôles de course composés d’un volant et d’une
paire de pédales se multiplient, s’accompagnant parfois d’une boite de vitesse ou même de
mécanismes de retours de force pour simuler les embardées du véhicule, et la difficulté de
piloter sur un terrain difficile.
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Les jeux de tir quant à eux optent pour une technologie ancienne, datant de l’arcade préjeux vidéo : le pistolet optique. Les joueurs peuvent alors tirer sur l’écran pour prendre part
à des fusillades prenantes et des scènes d’action haletantes. Certaines bornes
sophistiquées comme celle de Time Crisis (Sega, 1995) prennent même le parti d’inclure du
retour de force dans leurs pistolets pour créer la sensation du recul.

Au milieu des années 1980, le standard JAMMA est peu à peu adopté par
les constructeurs de borne d’arcade. Ce connecteur normalisé conçu
par l’association du même nom permet de créer des bornes d’arcade
facilement modulables et réutilisables. Ce nouveau format va permettre
de réduire les coûts pour contrebalancer la chute du marché face au
succès des plateformes de jeux personnelles.

En plus de ces standards propres à des genres, de nombreux jeux se dotent de
contrôleurs extrêmement précis et adaptés à leur concept. La borne de Gauntlet (Atari,
1986) par exemple permet à quatre joueurs de jouer en même temps en coopération sur la
même borne, et de rejoindre la partie à tout moment. De son côté, le jeu d’action Xybots
(Atari, 1987) est un jeu dans lequel on peut se déplacer dans des couloirs à la manière d’un
dungeon crawler en 3D simulée, qui utilisait un stick à torsion capable de tourner sur un axe
vertical en plus des mouvements classiques, pour changer l’orientation du personnage.
De nos jours, l’industrie de l’arcade a subi un ralentissement très important en partie à
cause des nouvelles plateformes de jeu, plus simples et accessibles, ainsi qu’aux nouvelles
habitudes de jeu du public qui ont changé avec les années. Le marché du jeu d’arcade est
cependant encore présent au Japon et des jeux continuent de sortir dans les salles d’arcade
nippones.
Par exemple, le jeu japonais Cho Chabudai Gaeshi (Taito, 2010) propose aux joueurs une
expérience dans laquelle on incarne un personnage qui, excédé, soulève et jette une table
sous le coup de la colère. La borne d’arcade du jeu est équipée d’un contrôleur en forme de
table capable de sentir les coups que les joueurs mettent dessus, et qui peut être retourné
pour jeter la table dans le jeu.
D’autres jeux, comme The Lost World : Jurassic Park (Sega, 1997) utilisent des dispositifs
spéciaux pour pousser au maximum les sensations et l’immersion de l’expérience de jeu.
Ce dernier utilise une borne qui place les joueurs assis dans un environnement sombre et
fermé pour mettre en avant l’ambiance et la tension du jeu. Dark Escape (Namco, 2011)
quant à lui offre une expérience très immersive avec un procédé 4D : Tous les sens du
joueur sont mis à profit avec des dispositifs permettant de créer des souffles d’air, un son
spatialisé, une image en 3D ainsi que des retours haptiques (relatifs au toucher) dans le
siège et l’arme du joueur.
Contrôleurs et expérience
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On peut remarquer une tendance dans les jeux d’arcade à mettre en avant leurs
contrôles dans des systèmes de plus en plus lourds et complexes. Cette évolution trouve
une explication en grande partie dans le développement de nouvelles plateformes de jeu
qui commencent à se développer. Le jeu à la maison se faisant de plus en plus accessible et
performant au fil des ans, l’industrie de l’arcade s’est tournée vers des expériences plus
complexes à mettre en place chez soi pour rester pertinente et offrir une expérience
complémentaire.
En effet, le jeu vidéo d’arcade a été confronté à un marché similaire : le jeu de salon. Dès
1972, les deux marchés se confrontent.
A gauche, la Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) est la
première console de salon. Elle est conçue par Ralph
Baer, pionnier du jeu vidéo et concepteur du jeu Simon.
A droite, la borne de Pong (Atari, 1972), jeu
emblématique et premier succès mondial du jeu vidéo.
Elle est un symbole dans la culture populaire mondiale.

Avant d’aller plus loin, il est intéressant de prendre un instant pour analyser le cas des
jeux Pong (Atari Inc., 1972), et Ping Pong (Magnavox, 1972). Bien que le procès entre Atari et
Magnavox pour les similarités entre les deux jeux soit très intéressant, entrer dans le détail
serait trop long et hors de propos dans ce dossier. Cependant, le cas particulier de ces deux
jeux permet de mettre en évidence l’importance d’un des axes majeurs d’un bon contrôleur
d’une manière tout à fait saisissante.
Les deux jeux sont des jeux de tennis de table. Ping Pong se joue avec un des
contrôleurs de l’Odyssey par joueur. Ce contrôleur dispose de deux molettes, chacune
permettant de déplacer un point (représentant la raquette) à l’écran sur l’axe x (horizontal)
et y (vertical) respectivement. Un bouton permet de modifier la trajectoire de la balle au
contact de la raquette.
Pong quant à lui se joue avec une simple molette par joueur. Elle permet de déplacer la
raquette verticalement. La trajectoire de rebond de la balle dépend de sa trajectoire de
contact avec la raquette.
Les deux jeux sont donc très similaires mais offrent tout de même des expériences tout
à fait différentes. Alors que Ping Pong est destiné à être joué chez soi sur un téléviseur,
Pong est un jeu d’arcade; il est présent dans des lieux publics et familiaux ainsi que dans
des salles de jeu.
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Pong est alors plus attrayant pour les joueurs potentiels; accessible aux enfants comme
aux parents, bon marché, il ne demande pas de lourd investissement ni en temps ni en
argent pour être apprécié. C’est sa simplicité et son accessibilité qui font de Pong une telle
icône, et qui expliquent son succès retentissant. Son compteur de score faisant la part belle
à la compétition y est également pour beaucoup dans la démocratisation des jeux vidéo
dans les salles d’arcade et l’expérience compétitive que l’on pouvait y trouver.
Le contrôle simple avec une molette unique fait de Pong un exemple à suivre pour les
jeux vidéo d’hier et d’aujourd’hui en terme de facilité d’accès, et est probablement l’une des
plus grandes réussites de l’histoire de l’arcade.
La simplicité est donc un élément clé d’un bon contrôleur.

b. La standardisation des contrôleurs
Dans un souci de simplicité, ce dossier fait l’impasse sur l’histoire du microordinateur. Ce choix est motivé par le grand nombre de contrôleurs disponibles
sur ces machines, pas toujours orientés jeux vidéo, et par la domination du
clavier comme périphérique par défaut sur cette plateforme. Le clavier n’étant
pas originellement conçu pour le jeu, et le sujet méritant un dossier entier tant
il est vaste, ces plateformes ne seront pas abordées.
L’image représente un Atari ST (Atari, 1985), qui a joué un rôle très
important comme plateforme de jeu mais également dans le développement de
la Musique Assistée par Ordinateur (MAO). Tout un dossier donc.

Durant les années 1970, le jeu vidéo traverse une crise majeure. Après le succès de Pong,
l’industrie peine à se renouveler et connait sa première crise en 1977, alors que tous les
fabricants, ayant développé quasi exclusivement des clones de Pong, doivent épuiser tous
leurs stocks à perte en espérant échapper à la faillite.
Plusieurs jeux vont alors sortir à cette époque et marquer un tournant : Space Invaders
(Taito, 1978), le premier, Puis Pac-Man (Namco, 1980), ou encore Donkey Kong (Nintendo,
1981). Tous ces jeux représentent alors le début d’une nouvelle ère pour le jeu vidéo, qui
devient un secteur plein de richesse et de créativité, avec des acteurs tels que Midway,
Atari et bien d’autres.
Mais revenons à nos contrôleurs. Cette nouvelle ère a marqué l’émergence d’un nouvel
acteur dans le domaine du jeu vidéo, capital dans ce domaine : Nintendo.
Nintendo avait déjà, bien avant Donkey Kong, créé des systèmes de jeu. En effet, la
compagnie a déjà marqué le Japon à la sortie de ses consoles de jeu Color TV Game
(Nintendo, 1977 - 1980), qui reprennent des jeux d’arcade connus tels que Pong pour jouer à
des versions modifiées depuis chez soi.
Contrôleurs et expérience
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Le vrai événement qui va propulser Nintendo sur le devant de la scène sera la sortie de la
série de consoles de jeu vidéo portables Game & Watch, dont la première version sort au
Japon en 1980.
Deux éléments sont très importants avec les Game & Watch. Premièrement, leur succès
retentissant, jamais vu dans le monde du jeu vidéo personnel à l’époque, avec un total de
plus de 43 millions d’unités vendues à travers le monde. Deuxièmement, la gamme a été
conçue par un homme qui participera à révolutionner l’industrie : Gunpei Yokoi. Chacun de
ces jeux offrait une expérience pensée autour du jeu, à la manière d’une borne d’arcade.
Mais c’est une autre innovation venue de chez Nintendo qui nous intéresse ici.
Après le succès des Game & Watch, Gunpei Yokoi va se voir confier la lourde tâche de
concevoir le contrôleur d’une machine qui va marquer une révolution dans le jeu vidéo
personnel : La Nintendo Entertainment System (Nintendo, 1983 au Japon sous le nom
"Famicom") (ou NES). Les jeux sont livrés sur cartouches et la NES peut donc théoriquement
jouer à une infinité de jeux, il suffit de changer la cartouche.
Le contrôleur de la NES a donc une immense responsabilité à assumer : il doit être
capable de permettre de jouer à n’importe quel jeu, simplement et rapidement, en bref :
définir un standard. Yokoi utilise alors une innovation qu’il avait mise au point pour le Game
& Watch Donkey Kong (Nintendo, 1982); la croix directionnelle.

La manette de la Nintendo Entertainment System en
Europe, avec ses deux boutons A et B (en rouge), les deux
boutons Start et Select (au milieu), et la fameuse croix
directionnelle (sur la gauche).

En apparence, il s’agit d’un bouton en forme de croix proposant 4 directions. En réalité, il
s’agit de quatre boutons sous un châssis mobile en forme de croix. Le châssis est monté
sur un axe qui sert de charnière : de cette manière, il est possible d’activer deux directions
adjacentes (exemple : haut et gauche), mais pas d’activer deux directions opposées
(exemple : haut et bas). Un système breveté qui vaudra à Nintendo les félicitations de ses
pairs et des joueurs.
Ce système à la fois simple et ingénieux permet donc en réalité de créer non plus 4 mais
8 directions possibles, les combinaisons de deux directions formant les diagonales. Cela
permet à la NES d’offrir des contrôles convaincants dans des jeux d’aventure, de
plateforme, de course, d’arcade, etc…
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On peut alors en déduire une autre force qui fait un bon contrôleur : la polyvalence, soit
sa capacité à répondre à de nombreux scénarios de jeu différents.
Du fait de son efficacité, - surtout en comparaison avec les joysticks des consoles de
salon de l’époque - la croix directionnelle ne devient pas seulement un standard pour
Nintendo, mais pour toutes les manettes de jeu de l’époque.
La NES avait cependant un autre argument dont elle joua habilement pour toucher les
joueurs : délivrer le frisson de l’expérience offerte par les jeux d’arcade depuis chez soi.
Dans cette mesure, de nombreux jeux d’arcade furent portés sur la machine de Nintendo.
En effet, le jeu d’arcade s’étant développé dans les salles d’arcade dans la décennie qui
sépare la sortie de Pong et celle de la NES, il y a désormais un public désireux d’une
certaine expérience. Nintendo le sait bien et la NES voit sortir de nombreux accessoires
additionnels offrant de toutes nouvelles façons de jouer. L’un des plus connus est le Zapper,
pistolet optique compatible avec le jeu Duck Hunt (Nintendo, 1984), ou R.O.B, un jouet en
forme de robot avec lequel il est possible d’interagir.
Mais si le public à l’arrivée de la NES est friand d’expériences arcade, les jeux de salon se

Une publicité Nord-américaine pour le NES Zapper, véritable
star de l’époque de la NES. Ce contrôleur très populaire
permet de tirer sur l’écran pour jouer.

font rapidement une place à part sur le marché. Au fil des ans, les joueurs s’habituent à
investir dans ce qui devient une des plus grandes industrie du divertissement. Le jeu
d’arcade perd peu à peu de sa superbe pour redevenir une attraction occasionnelle dans
des lieux précis, d’où leur choix d’émancipation mis en lumière plus tôt.
Les années 1990 arrivent vite et avec elles la 3D vient révolutionner le secteur de l’image
numérique. Nintendo frappe à nouveau avec la manette de sa Nintendo 64 (Nintendo, 1995),
équipée d’un stick analogique qui permet des mouvements fluides et précis dans les trois
dimensions. Il s’agit là encore d’une évolution qui va être reprise dans toutes les
plateformes de jeu suivantes comme standard pour le mouvement en 3D.
On peut donc voir un troisième élément ressortir comme étant tellement important qu’il
rend un contrôleur qualitatif : sa précision. En effet, même si le stick changea la donne au
point de se retrouver sur les manettes des consoles phares du marché plus de 20 ans après
son arrivée, les amateurs de jeux en 2D lui préfèrent toujours la croix directionnelle, plus
précise dans ce domaine. Des contrôleurs tels que le Playstation Analog Joystick (Sony,
1996), se fixent à cette époque la tâche d’offrir plus de contrôle; volants, sticks de vol, etc…
Un dernier point d’information nous vient de la Nintendo 64 toujours. Si son stick
révolutionne l’industrie à son arrivée, la manette de manière générale marque elle aussi
Contrôleurs et expérience
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l’histoire, et ce pour une raison très simple : elle est extrêmement inconfortable et son
ergonomie lui vaudra d’être un sujet de moquerie persistant, même 20 ans après.
On peut donc retirer comme dernier point de notre rétrospective sur la standardisation
que le confort est lui aussi capital pour créer un contrôleur de qualité.
Alors, avec tous ses éléments, il devrait être possible d’établir un portrait robot du
contrôleur idéal. Il serait donc à la fois simple et accessible, polyvalent, précis et
confortable. Cela semble raisonnable. Après tout, qui ne voudrait d’un contrôleur qui
possède toutes ces qualités ?
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3. Immersion, abstraction et affordance
a. L’intuitivité, concept complexe
"C’est quand un objet dépasse notre capacité à comprendre
comment il fonctionne qu’il devient presque magique"
Jony Ive
Chief Design Officer chez Apple Inc.

Dans cette partie du dossier, je vais me concentrer sur ce dont nous n’avons que très
peu parlé jusqu’ici, alors que c’est un acteur capital de l’expérience : le joueur.
En effet, jusqu’ici il a été question de machines et de contrôleurs, mais assez peu de la
façon dont les joueurs perçoivent et interagissent avec ces deux entités. Comme on a pu le
voir juste avant, un contrôleur doit, s’il veut être plaisant à utiliser, aller le plus loin possible
pour plaire aux joueurs, or, cela ne semble pas être aussi simple qu’on pourrait le croire au
premier abord.
Si un contrôleur simple et polyvalent garantit un contrôleur de qualité, alors pourquoi
change t-on les contrôleurs ? Pourquoi développe t-on la réalité virtuelle et augmentée,
alors que les manettes de Playstation 4 et Xbox One sont bien assez avancées comme ça ?
Je pense que cela a beaucoup à voir avec le concept d’intuitivité. Le Larousse définit une

Le combo Wiimote - Nunchuk, fait d’une Wiimote (en haut de l’image),
et d’un accessoire supplémentaire appelé "Nunchuk" (en bas de
l’image), est la façon la plus classique de jouer à des jeux sur Wii.

chose intuitive comme une chose faite par intuition, et l’intuition comme une "connaissance
directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l’expérience".
J’ai pu poser la question suivante à un panel de joueurs :"Quel est selon toi le contrôleur
de jeu le plus intuitif que tu aies utilisé, toutes plateformes confondues ?".
Le but réel de la question, n’était pas tant de découvrir leurs goûts, que de voir combien
de joueurs prendraient le concept d’intuitivité pour acquis.
Tous ou presque traitèrent la question comme si un objet intuitif était un objet facile
d’accès, avec lequel ils pouvaient interagir avec peu de difficulté. Cela semble cohérent
Contrôleurs et expérience
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avec la définition, qui implique qu’un objet conçu pour être intuitif ne demanderai pas qu’on
apprenne à s’en servir.
Les contrôleurs "standards" évoluent lentement et restent construits sur une base
classique. Le modèle est efficace et répond aux critères vus précédemment. C’est le cas
des manettes de la Playstation 4 et de la Xbox One, qu’il est possible de définir par deux
sticks, quelques boutons récurrents, des gâchettes, etc…
Cependant, certains constructeurs ont fait d’autres choix intéressants. En 2006 sort la
Nintendo Wii.
La Wii est d’une puissance équivalente à la console qui la précède, la Nintendo
GameCube (Nintendo, 2001). Son atout n’est donc pas la puissance par rapport à la
concurrence chez Sony et Microsoft. La Wii met en avant des contrôleurs très particuliers,
mettant à profit le motion gaming; C’est le mouvement du corps du joueur qui est mis à
profit.
Cette méthode de contrôle permet d’offrir des expériences très différentes de ce qui
peut se trouver sur des manettes classiques. L’un des meilleurs exemples de la puissance
de ce contrôleur est Wii Sports (Nintendo, 2006), fourni avec la console partout sauf au
Japon et en Corée du Sud. Il s’agit d’une compilation de 5 jeux de sports, qui contient un jeu
de Tennis. Tout ce qu’il faut y faire, c’est donner des coups avec la manette en suivant le
mouvement que ferait un joueur de tennis avec sa raquette. Cela semble au premier abord
très simple, voire simpliste.
Le jeu connaît un succès planétaire, et la Nintendo Wii se vend à plus de 100 millions
d’unités, en grande partie grâce à ces contrôles.

Le casque PlaystationVR (Sony, 2016), accompagné d’une
manette Playstation Move (Sony, 2011). Ils permettent des
expériences en réalité virtuelle variées, simples à mettre en
place, et convaincantes sur le plan de l’immersion.

L’objectif ultime est d’atteindre l’immersion : réussir à investir le joueur dans l’action en
lui faisant oublier le reste, de sorte qu’il puisse profiter au maximum de l’expérience de
jeu. C’est un phénomène qui peut se rattacher au Cercle magique de Johan Huizinga. Pour
offrir cette expérience si unique, la Wii passe par un ensemble de procédés.
Par exemple, le concept connu en ergonomie sous le nom de NUI ou Natural User
Interface. Bien qu’imparfaite, cette méthode a l’avantage de passer par des gestes de la vie
quotidienne afin de faciliter l’accès aux contrôles, et ainsi de réduire la la phase
d’apprentissage. C’est le cas de la série Guitar Hero (Activision, 2005 - 2017) par exemple,
dans laquelle le joueur joue de la guitare avec un contrôleur rappelant l’instrument.
Contrôleurs et expérience
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Il est également intéressant de traiter d’un effet nommé "affordance" qui caractérise les
possibilités d’actions offerte par un environnement. Dans le cas de la conception d’objets, il
s’agit des possibilités d’interaction avec ces derniers. Dans ce cas, l’une des règles phares
est souvent "less is more"; Plus l’objet est simple, plus la façon de l’utiliser est évidente.
Ces méthodes ont toutes pour objectif d’atteindre l’intuitivité, ou au moins, de la toucher
du doigt, afin de pousser à l’immersion. C’est le cas des contrôleurs d’arcade spécifiques
que nous avons étudiés, des guitares de Guitar Hero ou des accessoires de la NES.
Ce qui rend la Wiimote différente, c’est que contrairement aux exemples ci-dessus, elle
règle le problème de la polyvalence; elle permet de créer des expériences qui sont diverses
sans multiplier les contrôleurs, et puissantes sans négliger la simplicité ou le confort.
De la même manière, le marché de la réalité virtuelle (RV) qui se développe depuis
quelques années tend à utiliser des contrôleurs polyvalents capable d’offrir des expériences
tout à fait différentes, tels que les Vive Pre (HTC, 2016) ou les Oculus Touch (Oculus, 2016).
Cette disparition de la technologie dans l’esprit de l’expérimentateur lui permet de
centrer sa concentration sur l’expérience, qui en devient d’autant plus forte et immersive.
On observe une tendance à utiliser ces outils dans les contrôleurs tant l’intérêt est
grand. L’emploi de l’effet de "coalescence" - lorsque le corps devient une partie du
contrôleur - devient par ailleurs courant. C’est par exemple le cas en RV; lorsque le joueur
bouge la tête, la tête de l’avatar bouge en accord.
Maintenant que nous avons exploré en détail l’impact de l’intuitivité, nous pouvons
commencer à construire notre image du contrôleur idéal sur le modèle suivant :

• La première caractéristique, la simplicité,
représente l’aspect visuel plus ou moins attrayant
du contrôleur. Est-il intimidant ou engageant ?

• La seconde est le confort. Tenir le contrôleur et
l’utiliser est-il agréable ?

• Vient ensuite la polyvalence. Le contrôleur est-il
capable de proposer des expériences variées ?

• La précision est également primordiale; le
contrôleur permet-il de bien contrôler le jeu ?

• Enfin, l’intuitivité représente la capacité d’un contrôleur à délivrer une expérience
naturelle qui ne requiert que peu d’apprentissage. Elle se mélange souvent à la
simplicité.
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3.b. L’abstraction au coeur du gaming moderne
Nous appellerons ces caractéristiques les 5 forces du contrôleur. Bien évidemment, ce
modèle n’est pas parfait. Il manque par exemple de clarté pour ce qui est de la séparation
entre intuitivité et simplicité, l’un impliquant le plus souvent l’autre.
Cependant, en confrontant ce modèle à ses limites, nous allons pouvoir tirer de nouvelles
informations qui nous permettront de mieux comprendre encore le lien entre les
contrôleurs et l’expérience de jeu.

b. L’abstraction au coeur du gaming moderne
Nous savons maintenant comment les
contrôleurs les plus intuitifs arrivent à leurs fins.
Seulement voilà; n’oublions pas que l’important,
ce sont les joueurs. Si la Wii a touché un large
public, les joueurs conquis étaient pour
beaucoup des néophytes. La console paraissant
en 2006, l’industrie du jeu vidéo comptaient alors
déjà nombre d’aficionados, ayant grandi avec des
manettes plus anciennes que la Wiimote entre
les mains.
Les joueurs en question, rodés aux usages des
manettes immobiles dont seuls les boutons
avaient un rôle à jouer, ont pour certains rejeté
le concept. Le public a alors montré une réelle
méfiance à l’égard de ces technologies, considérées parfois comme des arnaques qui
n’apportaient rien - ou pas suffisamment - aux jeux pour justifier qu’elles soient mises en
avant.
Toutes nos belles théories d’ergonomie semblent tomber à l’eau, mais peut-être notre
modèle nous permettra-t-il d’y voir plus clair ?
Que s’est-il passé avec la Wii ? Ses contrôles de mouvements sont intuitifs, simple à
comprendre et prendre en main, la Wiimote est confortable et polyvalente…
Voilà notre problème. La Wiimote a été énormément critiquée
pour son manque de précision. Le manque de fiabilité de ses
capteurs rendent les jeux parfois désagréables voire
complètement inutiles.
Notre exemple d’un peu plus tôt, le jeu de tennis de Wii
Sports, est un cas typique de cette limite. Il est en effet possible
de jouer (et de gagner) à ce jeu de tennis sans faire de
mouvement réaliste avec le bras, mais simplement en agitant un peu le poignet.
Contrôleurs et expérience
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Ce manque de précision est un vrai problème pour Wii Sports, mais pas seulement. En
effet, tous les jeux de Wii souffrent de ces limitations. Les joueurs sont intelligents, cela ne
fait aucun doute. Or, qu’est-ce que le jeu ? On peut se référer à cette définition :
"Un jeu est une activité de résolution de problèmes, approchée avec
une attitude joueuse."
Jesse Schell
game designer et auteur de "l’Art du Game Design"

Les joueurs sont donc confrontés à un problème; jouer au jeu. C’est un piège récurrent
pour les concepteurs de jeu que d’oublier cette règle, et de sous estimer la capacité des
joueurs à sortir du chemin prévu et créer leurs propres solutions, même si celles-ci ne sont
pas amusantes.
Dans ce cas précis de Wii Sports, les joueurs découvrent vite qu’il n’est pas nécessaire de
s’éreinter dans la mesure où faire un mouvement plus réaliste qu’un petit coup de poignet
ne leur accorde pas davantage de contrôle.
Ce défaut à été traité par Nintendo, qui 3 ans après la sortie de la console va
commercialiser le Wii Motion Plus, un produit additionnel qui se fixe à la Wiimote pour en
augmenter la précision. Bien que l’objectif soit atteint, le mal est fait et la Wiimote est vue
comme un contrôleur imprécis. Rien de dramatique pour nos néophytes, un défaut
rédhibitoire pour nos aficionados. Le contrôleur Kinect de Microsoft, qui était capable de
repérer le corps entier du joueur, et ce sans manettes, souffrait du même problème.
Il est difficile de reprocher aux joueurs exigeants de l’être. Ils sont un public différent et
Nintendo l’a bien compris. La Wii étaient destinée à des joueurs qui n’attendaient pas de
leur manette qu’elle soit d’une précision chirurgicale.
L’argument - très insultant - souvent avancé pour expliquer la détestation qui pèse sur le
motion gaming est le suivant : "les gros joueurs obèses dans leur canapé ne veulent pas
bouger".
Sans parler de l’évident manque de fondement de cette accusation, ni même du manque
d’imagination à l’origine du cliché sur lequel elle repose, je pense que le problème n’a tout
simplement rien à voir avec l’envie, ou non, de bouger.
Qu’il s’agisse des joueurs sur console ou sur PC, les plus sérieux ont un rapport très
particulier aux contrôleurs. En effet, si l’intuitivité propose aux néophytes de se familiariser
très vite avec un outil, un contrôleur peut également gagner en profondeur et en richesse
dans ses possibilités en choisissant une autre voie.
Contrôleurs et expérience
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Pour l’exemple suivant, je me baserai sur la manette de la Xbox 360 (Microsoft, 2005),
considérée comme l’une des meilleures de ces dernières années. Elle va nous permettre de
prendre part à un fascinant exercice d’esprit que nous n’avons pas encore tenté jusqu’ici.
Observons cette image :

Vous l’avez bien regardée ? Essayez maintenant d’imaginer que vous n’avez aucune idée
de ce qu’est un jeu vidéo, que vous n’avez jamais vu d’objet ressemblant de près ou de loin à
ça dans votre vie.
Vous serait-il possible d’affirmer son utilité, ou même simplement la façon dont on
interagit avec ? Sans doute pas.
Maintenant, expérience numéro 2; je vous dis que c’est une manette, qui permet de
contrôler un personnage dans un monde virtuel. Vous comprenez le concept sans problème.
Je vous dis ensuite : "Sautez !"
J’attend de vous que vous fassiez sauter le personnage dans le jeu. Encore une fois, si
vous n’avez jamais vu une manette de votre vie, vous serez sans doute désemparé(e).
Ce principe de désorientation face à la manette, c’est un résultat de l’abstraction.
L’abstraction c’est cette façon dont une action est attribuée à une touche arbitraire qui
n’envoie pourtant aucun signal laissant comprendre qu’elle a cette fonction. Pourquoi
sauter avec B, A, X, Y, ou le stick ? Ou même une gâchette ? Rien ne semble indiquer qu’une
de ces touches soit prédisposée à permettre une telle action.
Ce principe d’abstraction, c’est la base même de la complexité qui empêche des
contrôleurs classiques d’être intuitifs. En plus d’offrir de nombreuses possibilités pas
toujours évidentes, elles ne mettent à profit aucune action naturelle ou fréquente dans la
vie de tous les jours. Dans ces conditions, il est aisé de se perdre.
Contrôleurs et expérience
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Cette approche permet toutefois une rare richesse qui permet de délivrer des
expériences complexes et instantanées une fois l’étape - fastidieuse au possible pour les
débutants - de maîtriser le contrôleur, passée. En effet, avec de la pratique, il devient facile
d’utiliser de tels contrôleurs sans même les regarder. Une mémoire musculaire se
développe, et il est possible de jouer avec une aisance encore supérieure à celle des
débutants aux commandes de manettes intuitives comme les Wiimote.

Luffy, joueur professionnel lors de la finale mondiale du tournoi
Ultra Street Fighter IV (Capcom, 2014).
Il remporta cette finale en jouant avec une manette de Playstation
(premier modèle) dans un tournoi dominé par les sticks d’arcade.

Il ne faut surtout pas négliger la puissance de ce principe, qui appuie la théorie de
Nicolas Nova développée dans son "Joypads! le design des manettes", selon laquelle les
manettes ont encore de beaux jours devant elles. Les joueurs préféreront pour certains
d’entre eux un contrôleur différent, qui sacrifie certains aspects qui semblent capitaux,
pour augmenter leur sensation de contrôle le sur le jeu, d’où l’essor de contrôleurs tiers
(fabriqués par un autre constructeur que ce lui de la console) qui gagnent parfois le coeur
des joueurs.
"Notre grande innovation ? Quelle est-elle ? Nous avons demandé à
des gens qui font des jeux sur quel matériel ils voudraient que leurs
jeux soient joués."
Mark Cerny
game designer et System Architect de la Playstation 4

L’immersion reste la priorité numéro 1 d’un contrôleur, qui a souvent pour objectif de se
faire oublier le plus possible pour donner la sensation au joueur qu’il contrôle le jeu
directement, sans intermédiaire. En réalité virtuelle, Resident Evil VII (Capcom, 2017), a fait
le choix de se jouer à la manette de Playstation pour offrir au joueur plus de contrôle, bien
que la manette soit invisible avec le casque sur la tête, et que des contrôleurs RV existent.
On peut donc affirmer qu’un contrôleur peut être très bon en faisant l’impasse sur
l’intuitivité. La précision s’avère être un facteur nécessaire sur lequel il n’est pas
souhaitable de faire de compromis pour créer une expérience profonde, quitte à faire
preuve d’abstraction.
Il nous faut maintenant comprendre comment tout cela peut prendre forme au sein d’un
contrôleur nouveau, et encore plus efficace, capable de s’adapter aux besoins de précision
comme d’intuitivité d’une expérience de jeu.
Contrôleurs et expérience
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4.a. L’oeuf ou la poule ?

4. La boucle jeu-manette
a. L’oeuf ou la poule ?
Dans cette partie du dossier, nous allons continuer notre réflexion sur le lien entre le
contrôleur et le jeu. Pour cela, je vais m’appuyer sur des exemples qui m’interpellent
particulièrement dans ce domaine, ainsi que sur notre modèle de contrôleur idéal, qui sera
mis à rude épreuve encore une fois. Il sera ensuite question de comprendre les
développeurs de jeux ainsi que leur expérience sur cette question délicate :
"L’oeuf ou la poule ?"
La question peut porter à sourire. Mais ce dilemme célèbre me semble être une bonne
façon d’aborder ce rapport entre les contrôleurs et les jeux. Après tout, nous avons
commencé par étudier des bornes d’arcade taillées pour des jeux précis, puis des manettes
qui conditionnent l’expérience délivrée pas des jeux.
On est alors en droit de se demander : finalement, on conçoit des manettes pour jouer à
des jeux, ou des jeux pour être joués avec des manettes ?
Le problème est plus profond qu’il en a l’air. En effet, nous avons à faire à une situation
dans laquelle on peut parler d’alimentation mutuelle entre les deux domaines : les
manettes influencent les jeux, qui influencent la façon de jouer, qui influence les futures
manettes, qui influencent alors les jeux…
Bien entendu, les constructeurs de système de jeu jouent également un grand rôle : Les
contrôleurs et leurs forces sont autant d’arguments permettant de présenter un système
de jeu comme étant plus attrayant que les concurrents.

Tearaway Unfolded (Tarsier Studios/Media Molecule, 2015), est un
jeu d’aventure/plateforme exclusif à la Playstation 4. Il tire partie
de toutes les fonctionnalités de la manette Dualshock 4 livrée avec
la console.
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J’aimerais prendre un instant pour revenir sur cette question que j’ai posé à des joueurs :
"Quel est selon toi le contrôleur de jeu le plus intuitif que tu aies utilisé, toutes
plateformes confondues ?". Comme je l’avais précisé, les réponses traitèrent en grande
partie de manettes seules.
J’ai toutefois un ami qui, dans sa réponse, a inclus un jeu, en plus d’une plateforme, alors
que ce n’était pas la question. Le jeu cité était Progress to 100 (Ludosity, 2015), un jeu sur
l’iPhone. Il a ajouté pour se justifier :
"Mais perso j’ai dis l’iPhone parce que le
jeu l’utilise super bien. C’est difficile je
trouve de dire qu’un contrôleur est intuitif.
Il peut être bien ou mal utilisé je pense."

Bien que l’exemple donné fut surprenant à mes
yeux dans la mesure où Progress to 100 est un
jeu de puzzle dans lequel le challenge consiste à
comprendre ce que le jeu attend du joueur, soit
l’opposé exact de l’intuitivité, j’ai ensuite
relativisé.

@Moebius

Dans le cadre d’un exercice scolaire, j’ai travaillé sur un jeu mobile. Ledit jeu avait très
peu de problèmes graves compte tenu des conditions de sa réalisation. Il n’était ni trop dur
ni trop facile, pas trop déplaisant à l’oeil et avait peu de bugs. Il y avait un problème
pourtant : les joueurs ne savaient pas ce que le jeu attendait d’eux.
Si on en croit l’avis de l’ami cité ci-dessus, - ainsi qu’un autre qui me cita l’iPad comme
contrôleur le plus intuitif - les jeux mobiles sont les plus intuitifs. Ou alors les surfaces
tactiles ? Non, un contrôleur n’est pas nécessairement intuitif s’il n’a pas été bien utilisé
par un concepteur pour rendre son fonctionnement évident. D’où le génie de Progress to
100 qui transforme le risque énorme de faire un jeu dont l’objectif est incertain, en moteur
pour le joueur et offre ainsi une expérience riche qui tire pleinement partie de son support.
Notre modèle de contrôleur idéal est au final bien mal en point face à tous ces éléments.
Cependant, il nous permet encore de déterminer quels axes doivent être travaillés pour
faire un bon contrôleur, et surtout faire un jeu qui en tire partie correctement.
En effet, l’apparente complexité d’une manette peut être outrepassée par des contrôles
très simples dessus qui permettent une prise en main très rapide. Un gameplay peut
fonctionner précisément quel que soit le contrôleur tant qu’il est correctement calibré pour
cela. Restent alors le confort, la polyvalence et l’intuitivité.
Là encore, les concepteurs de jeu ont la possibilité de gérer plus ou moins directement
ces éléments. En terme de confort, un placement des actions sur le contrôleur adéquat
peut suffire à amener le joueur à tenir un contrôleur de manière confortable.
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Pour ce qui est de la polyvalence, il ne tient qu’aux concepteurs de créer des expériences
nouvelles en partant d’un contrôleur limitant, les contraintes favorisant souvent la
créativité! Ces solutions ne sont pas parfaites, mais elles permettent de créer un équilibre
intéressant grâce auquel les contraintes d’un contrôleur peuvent être outrepassées par un
jeu bien conçu.
Mais les contrôleurs ne sont pas que des contraintes. Ils sont en effet un terrain
d’expérimentation exceptionnel pour les développeurs. En plus, ces expérimentations sont
souvent très appréciées des joueurs.

"Quelles ont été tes meilleures expériences de jeu en rapport direct avec le contrôleur ?"
"Probablement un jeu en RV, comme Job Simulator (Owlchemy Labs, 2016). J’ai aussi
beaucoup aimé Skate (EA Black Box, 2007), dans lequel les coups de sticks représentent les
figures, Brothers : A Tale of Two Sons (Starbreeze Studios, 2013), dans lequel chaque stick
contrôle un personnage, et Katamari Damacy (Namco, 2004), dans lequel on fait rouler une
boule avec les deux sticks comme s’ils étaient tes deux mains."

Mark Brown
Réalisateur de la série Game Maker’s Toolkit

L’intérêt du public pour des expériences originales jusque dans leur façon d’aborder les
contrôles est bien présent. Les constructeurs de machines comme Sony et Microsoft l’ont
compris, avec l’arrivée de périphériques tels que le Playstation VR, le contrôleur Kinect, ou le
casque HoloLens, qui offre une expérience de réalité mixte d’ores et déjà pensée pour
accueillir des expériences de jeu.
Plus intéressant encore, la Dualshock 4, manette principale de la Playstation 4, fournie
avec la console, met en avant des fonctionnalisés gyroscopiques, ainsi qu’un pavé tactile de
façade. Même la barre LED très esthétique de la manette s’est en fait révélée être présente
afin de faciliter la détection de la manette dans des jeux en RV. Sony a alors fait le choix de
pousser des technologies nouvelles dans sa manette afin d’offrir des outils plus puissants
aux développeurs.
En offrant ce genre de possibilités aux concepteurs, cette manette offre des
opportunités insoupçonnées au premier abord comme le jeu Flower (thatgamecompany,
2009), ou les séquences de graffiti dans InFamous : Second Son (Sucker Punch, 2014). Ces
deux expériences ont la particularité de demander au joueur de tenir la manette de façons
inhabituelles. Elles sont aussi toutes les deux très intuitives, car requièrent peu
d’apprentissage et rappellent des gestes que les joueurs connaissent déjà.
Il est intéressant de noter que ces expériences sont possibles sur une manette qui est
pourtant relativement classique, dans la continuité des versions de la Dualshock qui l’ont
précédé pendant 20 ans.
Contrôleurs et expérience
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On peut donc observer qu’un contrôleur peut
bénéficier des 5 forces de notre modèle idéal en
équilibrant correctement les technologies qui y
sont présentes.
Ouf ! Notre modèle n’est donc pas utopiste. Il
semblerait bien qu’un tel contrôleur soit possible.
On voit pourtant que la Dualshock 4 offre des
expériences intuitives en mettant souvent de
côté la précision de ses boutons et le contrôle qui
en découle. Alors comment palier ce problème et
aller plus loin dans la démarche ?

b. Le contrôleur et le concepteur
Il est maintenant grand temps de parler des concepteurs. Après tout, ce sont eux qui
décident ce qu’ils font des contrôleurs, et une manette, aussi parfaite qu’elle soit, reste
inutile tant qu’il n’y a pas de jeux à jouer avec.
Comme nous venons de le voir il y a quelques instants, le concepteur est aussi le garant
des 5 forces du contrôleur. Il peut créer une expérience qui possède les cinq qualités du
modèle, à partir de n’importe quel contrôleur, et peut gérer la balance de ces forces pour
créer une expérience nouvelle et inattendue.
Le concepteur est donc le quatrième acteur de l’expérience de jeu. Il est en dehors du fil
qui relie la machine au contrôleur et le contrôleur au joueur, tout en étant présent à chacun
de ces niveaux. C’est pourquoi la compréhension et la connaissance des éléments mis en
lumière dans ce dossier lui est primordiale.
En tant que concepteur, il est facile d’oublier l’importance du contrôleur dans
l’expérience que l’on souhaite créer, et de la traiter comme une simple "télécommande" qui
envoie des ordres à la machine. Pourtant, de nombreux développeurs sont allés beaucoup
plus loin en créant des expériences extrêmement intéressantes, centrées sur le contrôleur.
Pour aborder cette partie du sujet, nous allons nous concentrer sur deux domaines qui
sont passés sous le radar de notre analyse jusqu’ici : les surfaces tactiles, et les
contrôleurs alternatifs.
Tout d’abord, qu’est-ce que j’entend pas "surface tactile" ? Dans ce dossier, nous ne
traiterons que des surfaces tactiles de jeu les plus fréquentes aujourd’hui, à savoir la
technologie capacitive que l’on retrouve aujourd’hui sur tous les smartphones.
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Ces surfaces tactiles ont comme point commun d’être placées à même un écran. On
peut donc "toucher" directement le jeu, qui va réagir en conséquence. Ces surfaces sont
également capables de reconnaitre la forme des tracés et pour certaines, la pression de
l’appui.
Ces surfaces présentent un double paradoxe en terme
d’expérience de jeu. Premièrement, elles sont potentiellement
très intuitives car le fait de toucher le jeu directement est
très simple à comprendre. Pourtant, ces surfaces étant
de simple plaques de verres, elles "n’affordent" pas :
Elles ne donnent aucune indication précise sur ce qu’il
est possible de faire avec.
Deuxièmement, ces surfaces offrent des
possibilités potentiellement limitées uniquement par
la taille de l’écran, et pourtant, le seul contrôle
possible est de toucher l’écran, ce qui est une limite
conséquente, d’autant que toucher une plaque de verre
n’offre souvent pas le même sentiment de validation que
presser un bouton physique.
Malgré ces éléments, qui semblent contredire la viabilité d’un
tel support pour jouer à des jeux, force est de constater que le marché
du jeu mobile est en très grande forme.
On ne va pas s’étendre sur la solution à ce paradoxe : si le marché mobile s’en sort
honorablement malgré ces supposés problèmes, c’est parce que la cible du marché mobile
n’est pas aussi exigeante que sur le autres plateformes, exactement le même cas que pour
la Wii donc. De plus, le toucher est un mécanisme très efficace pour créer des jeux. En
effet, Il s’agit d’un outil porteur d’une richesse d’expérience souvent sous-estimée.
En revanche, comme pour la Wii également, les concepteurs n’ont pas manqué d’idées
pour tirer partie de la plateforme de manières plus originales les unes que les autres.
L’un des grands succès du mobile est Cut The Rope (Zeptolab, 2010), un jeu de puzzle
dans lequel le joueur doit couper des cordes en traçant des traits sur l’écran pour faire
arriver un bonbon jusqu’à la bouche d’un petit monstre affamé. Il est intéressant de noter
qu’il sort un an après N.O.V.A (Gameloft, 2009), un FPS (First Person Shooter) inspiré de la
saga Halo qui, bien qu’il connut un succès, ne devint pas l’icône qu’est devenu Cut The Rope.
L’erreur de N.O.V.A, et de nombreux jeux mobiles, c’est d’avoir tenté de créer des
expériences mobiles basées sur des jeux de console. Le résultat est souvent un jeu
imprécis, avec des contrôles qui semblent hasardeux et qui peuvent manquer de clarté. Tout
cela sans compter que le joueur met ses doigts partout sur l’écran qui lui sert à voir le jeu.
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Cut The Rope est un bon exemple de jeu qui a bien compris les contraintes de support,
ainsi que son public. Bien que les smartphones ne soient pas des machines de jeu à
l’origine, ils se sont imposés comme tel au fil des ans, et ce en partie grâce à de tels jeux,
qui ont su prendre les bonnes décisions.
Autre exemple, qui fait figure d’exception dans ce domaine, Downwell (Moppin, 2015) est
un rogue-like / platformer sur mobile. Les contrôles sont définis par 2 boutons de direction,
droite et gauche, ainsi qu’un bouton de tir.

L’interface de Downwell est très simple et met en avant les
informations capitales : les points de vie, la monnaie récupérée,
les tirs restants du joueur, et en bas, les contrôles. L’action reste
visible à tout moment grâce à cette configuration.

Le jeu fait preuve d’une élégance rare dans ces contrôles en créant des mécaniques à
double tranchant avec lesquelles il est nécessaire de composer. Son gameplay nerveux et
rapide, résolument inspiré de l’arcade, est également un des points clé de son succès.
La raison pour laquelle Downwell fonctionne aussi bien, c’est que son gameplay est
suffisamment simple pour être viable sur un écran tactile. Mieux encore, l’imprécision des
contrôles est directement intégrée au gameplay, fusionnant avec le challenge.
Le mobile compte de nombreuses autres expériences intéressantes, mais nous ne
pourrons évidemment pas parler de toutes ici.
Ce qui est important, c’est qu’un bon concepteur doit toujours comprendre en détail les
possibilités offertes par les contrôleurs avec lesquels on joue à son jeu, non seulement
pour ce qui est de leurs capacités, mais surtout de leurs contraintes.
Parfois pourtant, les concepteurs de jeu travaillent dans l’autre sens. C’est de ces
expériences que l’on créé les contrôleurs alternatifs. Cette démarche consiste à créer un
contrôleur soi même dans le but d’enrichir une expérience, voir de créer l’expérience autour
du contrôleur.
Pour ce faire, il est courant d’utiliser des objets qui n’ont rien à voir avec le jeu vidéo afin
de créer des expériences originales et puissantes.
Cette glorification du contrôleur offre des sensations nouvelles et rafraîchissantes qui
ne peuvent parfois par être atteintes avec des contrôleurs classiques.
Contrôleurs et expérience

Page 23 sur 44

4.b. Le contrôleur et le concepteur
Ces expériences créées par des passionnés permettent d’explorer de nouvelles façons
de jouer. Des événements y sont même dédiés comme le festival Zoomachines ou l’A MAZE.
Ces jeux conçus autour d’un contrôleur sont parfois des oeuvres artistiques et souvent
trop complexes à produire en série. Il est toutefois toujours intéressant de voir ce que les
créateurs d’oeuvres vidéo-ludiques ont en tête lorsqu’ils ne sont pas limités par le matériel
commercial et grand public.
D’autres jeux sont simplement conçus à partir d’idées complètement folles qui offrent
des résultats inattendus.
Ces cas nous apprennent qu’il est toujours intéressant de laisser du pouvoir aux

Twitch Plays Pokemon est une expérience dans laquelle des
joueurs du monde entier jouaient à Pokémon en même temps
via la plateforme Twitch en envoyant des commandes dans le
chat de la partie.

concepteurs. Cette création sans limite, qui sert souvent plus à prouver qu’une chose est
possible qu’à créer un produit vendable, reste une source d’inspiration incroyable qui nous
pousse à créer des choses toujours nouvelles, à expérimenter avec le matériel à notre
disposition, bref, à oser.

SUPERHYPERCUBE (kokoromi, 2016), est un jeu de puzzle à la
première personne jouable en Réalité Virtuelle sur Playstation 4 et
PC.
Le projet a débuté en 2008 à l’événement gamma3D. Le concept
était le même, mais le jeu se jouait avec des lunettes 3D équipées
de capteurs de position, devant un écran de projection.
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5. La faille du modèle
a. Le problème de Jean
A l’endroit où nous nous trouvons, il y a encore quelques mois se dressait fièrement la
conclusion de ce dossier. Après des semaines de recherches et d’analyse, le modèle était
enfin prêt.
Après avoir demandé à des amis et/ou collègues de lire mon dossier, ceux qui le
souhaitaient m’ont donné des avis me permettant d’affiner la pertinence et la clarté de mon
propos.
Mais l’un d’entre eux avait une opinion plus tranchée. Il s’agissait d’un jeune homme que
nous appellerons Jean (car c’est son prénom).
L’avis de Jean est le suivant :

J

Jean

01/05/2017

Je suis en profond désaccord avec le modèle. La raison c’est
l’absence de l’immersion dans les points forts de la manette. Tu
traites plutôt l’immersion comme une résultante des autres points
forts. Or je suis en absolu désaccord avec cela.
A mes yeux, l’immersion peut être quelque chose que l’on
recherche dans une manette, au prix de la simplicité, de la
précision, etc…
L'exemple que j'ai en tête c'est les bornes d'arcade en cockpit de
Gundam. Ce n'est pas intuitif, pas précis, pas simple et pas
polyvalent mais c'est jouissif par son immersion.

Ah.
Après avoir discuté longuement avec Jean, il s’est avéré que le problème ne provenait pas
d’une incompréhension; le modèle manque effectivement de traiter ce dont parle Jean. Il va
nous falloir continuer pour trouver la solution à ce que j’appellerais "le problème de Jean".
Reprenons donc depuis le début : l’immersion n’est pas une caractéristique du
contrôleur. En effet, comme nous avons pu le voir précédemment, nous sommes immergés
dans une expérience, et pas dans le contrôleur, qui n’est qu’un objet.
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L’immersion n’est pas synonyme de la "présence" que l’on ressent en réalité virtuelle
(l’impression "d’y être"), ni du réalisme (l’impression que "c’est vrai"). Être immergé dans
une expérience signifie simplement que l’on est investi dedans à un degré très élevé.
Si vous jouez à un jeu vidéo et que quelqu’un passe devant l’écran, vous serez sans doute
agacé car on vous a sorti de force de l’expérience dans laquelle vous étiez
immergé(e). L’immersion a donc pour objectif de nous transporter dans
un espace (même abstrait) tout à fait différent de la réalité
quotidienne.
Le problème n’est donc pas l’absence de l’immersion
parmi les forces du modèle. Penchons nous un instant sur
l’exemple donné par Jean pour expliciter son propos.
Kidō Senshi Gundam: Senjō no Kizuna (Namco Bandai,
2006) est un jeu de tir à la première personne en borne
d’arcade. La borne du jeu ressemble à une cabine dans
laquelle on entre pour piloter un robot géant.
Les contrôles du jeu semblent effectivement comme Jean
les a décrit : déficients dans les 5 forces du modèle. Jean m’a
également expliqué qu’il avait été motivé à jouer au jeu dès qu’il a
vu le contrôleur, avant d’être déçu une fois qu’il a pu y jouer.
Il est aisé d’imaginer l’immersion que peut proposer l’expérience rien qu’en regardant le
contrôleur. D’ailleurs, à y réfléchir, de nombreux contrôleurs semblent donner ce genre
d’expérience : Les guitares de Guitar Hero citées plus tôt sont également un contre exemple
à notre modèle. Même l’intuitivité qui pourrait venir à l’esprit comme une force de ces
guitares, comme dans le cas pour la Wii, tombe au final à l’eau, tant il faut d’entraînement
pour vraiment maîtriser le contrôleur. La série a pourtant été un franc succès au fil des
années.
Nous serions donc à la recherche d’une nouvelle force, capable de motiver le jouer avant
même que l’expérience ne commence. Cette implication très forte serait alors un
formidable facteur de l’immersion!
Face à cette impasse, le plus sage semble alors de repartir du début. Comme vu
précédemment, ce dossier se base sur la définition du jeu proposée par Jesse Schell. J’ai
donc décidé d’explorer plus loin avec une autre définition.
Pour me recentrer sur l’expérience de jeu la plus pure, j’ai voulu étudier l’expérience du
jeu avec des jouets. L’une des différences fondamentales entre les jouets et les jeux étant
la présence de règles dans les jeux, j’ai donc voulu proposer la définition suivante :
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Jeu :
Un jouet avec des règles autour.

Bien qu’imparfaite, cette définition a le mérite d’ouvrir un nouvel angle d’analyse.
L’objectif est d’identifier les points importants qui définissent l’expérience du jeu avec des
jouets.
Lorsque j’étais petit, je jouais avec des trains en bois. Le jouet est en soit très simple : on
assemble les rails et on fait rouler le train dessus. Le jeu perd alors rapidement de son
intérêt. Afin de varier l’expérience et de la faire durer, je créais des situations : des règles de
circulations, des délais à respecter, etc…
De cette manière, les trains agissaient d’une manière, certes contrainte, mais dont j’avais
moi même décidé. J’avais le pouvoir, j’étais aux commandes, tout ça grâce à ma casquette
invisible de petit chef de gare. Pour faire simple, je faisais semblant.
A mon sens, cette notion de "faire semblant" est primordiale dans l’expérience du jeu,
devenir quelqu’un ou quelque chose d’autre afin de poser des objectifs, et plus important,
d’être investi d’un pouvoir, est un des piliers de cette expérience.
Recentrons nous alors sur les objets, ces fameux jouets. Un jouet est défini comme un
objet avec lequel il est amusant de jouer. Pourtant, il vous est sûrement déjà arrivé de vous
amuser avec des objets qui ne sont pas conçus pour être des jouets.
Ce qui rend l’expérience agréable, c’est la sensation satisfaisante d’interaction, de
communication avec la réalité autour de nous, par le sens du toucher. C’est un point qui a
été soulevé au moment de parler des interfaces tactiles. Pour faire court : toucher des
choses, c’est amusant. Le phénomène des fidget spinners ou le Fidget Cube en sont de
bons exemples.
La raison à cela, c’est un cycle que l’on peut décomposer de la façon suivante :
• Compréhension : On commence par comprendre l’objet que l’on a dans les mains (son
poids, sa texture, sa température, etc…).
• Contrôle : On prend la mesure des possibilités qui s’ouvrent à nous avec l’objet à notre
disposition.
• Accomplissement : On accède à la satisfaction d’avoir eu un impact sur le monde qui
nous entoure, d’avoir altéré la réalité pour qu’elle colle à notre vision.
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Si tout cela peut sembler excessif comme explication pour un phénomène aussi trivial
que l’expérience du toucher, il s’agit en réalité d’éléments critiques dans l’expérience du jeu.
L’interaction est alors à ajouter à notre liste d’éléments définissant l’expérience de jeu.
Pour finir, j’aimerais me tourner vers un produit en particulier qui a retenu mon attention
: le synthétiseur OP-1 de la marque suédoise Teenage Engineering. Il s’agit d’un synthétiseur,
doté d’un clavier, et sert à jouer et enregistrer de la musique. Jusque là, rien d’anormal.

OP-1 (teenage engineering, 2011), est un synthétiseur portable
produit par la société suédoise Teenage engineering. Tous les
produits de la marque suivent une philosophie de design tournée
vers la facilité d’utilisation, ainsi qu’une expérience agréable, proche
du jeu.

L’intérêt de ce produit, c’est l’attention qui a été portée à la façon de l’utiliser. Il est en
effet inspiré de jouets classiques tels que l’ardoise magique ou les boites à musique. Il est
même compatible avec les pièces Lego Mindstorm afin d’automatiser certaines tâches.
Si l’OP-1 s’inspire de ces jouets, c’est parce qu’il a un objectif clair en tête : rendre la
création musicale accessible à tous, et pas seulement aux acharnés de l’électronique. Il
garde des jouets la facilité d’accès à l’action et dédramatise les échecs. Les tentatives sont
amusantes, et explorer de nouvelles possibilités musicales relève alors du jeu.
Ce que cet instrument garde de l’expérience du jeu, c’est l’expérimentation : la liberté
d’explorer des possibilités en laissant parler sa créativité.
Ces trois piliers - Faire semblant, interagir, et expérimenter - représentent la base de
l’expérience du jeu.
Ils ont un point commun intéressant : les trois piliers offrent des possibilités, du pouvoir
au joueur. De l’assemblage de ces piliers découle alors une expérience qui invite le joueur à
s’exprimer, valorise la créativité, et favorise donc grandement l’immersion.
L’immersion découle ici de la mise en valeur des actions du joueur, en créant un cadre
favorable à celles-ci, et en offrant du pouvoir au joueur, ainsi que des responsabilités, un
objectif sensé, qui colle au rôle qui lui est attribué.
Un objet qui possède ses capacités est qualifié de ludogène, il est porteur / générateur
d’amusement.
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Il est temps de revenir à notre modèle. Et si notre 6ème force, celle qui nous permettrait
de résoudre le problème de Jean, était la ludogénéité ?

b. La 6ème force
Notre modèle vient donc de changer; il ne possède plus 5 mais 6 forces. Cette 6ème force,
la ludogénéité, exprime le potentiel d’amusement à retirer du contrôleur en tant qu’objet
physique, interactif.

Pour tester cette théorie, regardons nos exemples plus tôt dans le dossier. Tout d’abord
Guitar Hero, et sa guitare qui ne brille dans aucune des forces du modèle original.
Compte tenu de la spécificité du contrôleur (dans le sens où il est très spécifique, adapté
à une expérience précise), on peut déduire que c’est le concept de l’expérience de jeu qui a
conditionné la création du contrôleur, et non le contrôleur qui a conditionné l’expérience.
Pour comprendre le contrôleur, il nous faut donc comprendre les intentions des
développeurs de Guitar Hero en terme d’expérience.
Pour rappel, il est compliqué d’être "bon" à Guitar Hero lorsque l’on débute. Cependant, il
semblerait que l’expérience de Guitar Hero ne soit pas tant d’être un pro de la guitare, que
de faire semblant d’en être un : jouer à Guitar Hero c’est
vivre le fantasme d’être une rock star qui joue les plus
grands titres à la perfection.
On peut tout de même prendre ses marques avec le
contrôleur, expérimenter avec lui pour devenir meilleur
et affronter ses amis. Et que se passe-t-il lorsqu’on est
mauvais ? On a l’air ridicule. Mais ce n’est pas grave, car
l’objectif est avant tout de passer un bon moment.
Cette expérience sociale et débridée, au coeur du jeu,
justifie en elle même les décisions de conception de la guitare, et en font toute la force.
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Et notre pauvre Jean dans cette histoire ? Ce que Jean a ressenti devant cette borne et
qui l’a poussé à vouloir jouer, c’est la ludogénéité du contrôleur : La promesse que ce
dernier a fait implicitement d’offrir à Jean, le temps d’une partie, de quoi vivre son rêve
d’être le pilote d’un robot géant ultra puissant. La déception quant à elle, découle de
l’incapacité du contrôleur à délivrer l’expérience promise.
On voit donc que la ludogénéité est un élément sensoriel très fort, qui trouve ses racines
dans des éléments tels que l’affordance. Les possibilités que le contrôleur semble offrir
doivent inviter le joueur à s’emparer du contrôleur pour se voir offrir un pouvoir qui va lui
permettre d’interagir avec la réalité et de s’exprimer.
Les contrôleurs, qu’ils soient spécifiques et taillés pour une expérience précise, ou
standardisés et produits en série, ont tous le potentiel d’être ludogènes, une fois bien
utilisés par les équipes de conception.
Notre modèle est alors plus puissant que jamais. Il est désormais capable d’analyser de
plus nombreux contrôleurs, et de le faire plus en profondeur.
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6. Le contrôleur idéal
a. Étude de cas : la Nintendo Switch
Nous allons parler ici d’un dernier contrôleur, qui joua un grand rôle dans la création de
ce dossier. J’ai fait le choix de ce support car il permet de mettre en avant notre modèle
comme aucun autre, mais également de le remettre en question. De plus, le rôle de
Nintendo dans les avancées majeures au sein des contrôleurs commerciaux n’étant plus à
démontrer, leur dernière avancée ne pouvait que nous aider à y voir plus clair.
Quand j’ai du chercher un sujet pour ce dossier (en Novembre 2016 environ), la Nintendo
Switch (Nintendo, 2017) venait d’être annoncée. Cette console m’a immédiatement
interpellé.
En tant que game designer, ce qui m’a sauté aux yeux, ce sont les possibilités de
concepts possibles avec des contrôleurs tels que ses manettes, appelées JoyCon. J’étais
alors encore loin de me douter de ce que la console permettait ou non de faire. Mais nous
allons nous concentrer sur les manettes seules.
Les manettes de Nintendo Switch, au nombre de 2 par défaut, sont capables de faire
quelque chose de stupéfiant : elle peuvent être jouées séparément, ou être assemblées
pour ne devenir qu’une seule.

Ce concept, à la base de la machine, permet à un joueur de jouer avec une manette
d’apparence relativement classique; deux sticks, des boutons, bref, tout ce dont nous avons
déjà largement parlé. En parallèle, il est possible de partager les deux contrôleurs
séparément, qui se retrouvent alors avec un stick et quelques boutons chacun, pour jouer
avec quelqu’un d’autre. Il est également possible de jouer avec les deux manettes attachées
à la console afin d’en faire une console nomade.
Ce qui nous intéresse surtout, c’est que les JoyCon sont équipés de capteurs de
mouvement beaucoup plus précis que ceux de la Wiimote, ainsi que d’un moteur de
vibration extrêmement subtil et capable de tromper le toucher des joueurs.
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Ces technologies permettent aux JoyCon de faire quelque chose de remarquable :
Les manettes de la Nintendo Switch remplissent toutes les conditions de notre modèle.
Leur format standard offre le confort, la polyvalence et la précision qu’on peut trouver
sur les autres manettes classiques de cette génération.
Leur apparence mettant en avant des formes simples, un joystick et 4 boutons par
manette, les rendent abordables. Nintendo va même jusqu’à mettre en avant le modèle
coloré de ses manettes dans sa campagne marketing. Ce choix n’est pas innocent. Comme
le choix de la texture du plastique, et le choix même des couleurs, l’objectif est d’intriguer
les joueurs, de les pousser à prendre en mains les manettes, bref, c’est la ludogénéité qui
est ici mise en avant.
Enfin, leurs capteurs de mouvement précis permettent des expériences riches et
intuitives, encore enrichies par les vibrations.
Les manettes de la Nintendo Switch, sont-elles alors parfaites ? Difficilement. En effet, si
elles remplissent toutes les conditions, elles ne sont les meilleures dans aucune des 6
caractéristiques, si ce n’est peut-être la polyvalence.

"Que penses-tu de l’accessibilité des JoyCon, comparés à la Wiimote par exemple ?"
"Je ne sais pas si les JoyCon vont avoir la même explosion en terme de popularité que les
Wiimote. J’ai la sensation que les JoyCon ne "s’intègrent pas bien" vis à vis des jeux
modernes. Elles manquent de certaines fonctionnalités que d’autres machines ont sur leurs
contrôleurs, et j’ai le sentiment que le développement tiers va en souffrir."

Shane Luis
Présentateur de la chaîne Youtube Rerez

En effet, il ne faut pas oublier que le succès retentissant de la Wii survient un an avant la
sortie du premier iPhone (Apple, 2007), à un moment où le public est très réceptif à une
révolution générale de la technologie. Nous sommes à la mort du CD, l’avénement du sans fil
et de l’internet mobile.
La Switch sort dans un contexte très différent : le public en question n’a désormais
d’yeux que pour les smartphones, et pour quelques curieux, la réalité virtuelle. Cependant,
l’intelligence de la console, c’est de proposer une expérience dans laquelle il ne faut plus
s’arrêter pour jouer, mais jouer quand et où on le veut.
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Autre défi auquel elle doit faire face, la Switch sort après la Wii U. Cette console fut un
échec pour le constructeur japonais, faisant moins de 15 millions de ventes en plus de 4 ans.
Cet échec s’explique par plusieurs facteurs.
Le plus gros problème, c’est l’argument principal de la Wii U, son contrôleur appelé Wii U
Gamepad. Il s’agit d’une tablette tactile équipée de sticks et de boutons. Le Gamepad
représente la seule véritable force de la console. Or, là où il échoue, c’est qu’il se confronte
à un marché des tablettes alors déjà largement dominé par l’iPad et consorts, et plus
accessible aux développeurs, qui n’exploitent donc pas le potentiel du Gamepad.
La Wii U peine alors à se trouver une place entre les consoles de Sony et de Microsoft,
plus puissantes, et les tablettes, plus souples et efficaces. La Switch représente donc un
nouveau départ pour Nintendo, et les JoyCon, offrant plus de possibilités, sont au coeur de
cette expérience.

Lors de la première révélation de sa console en 2016, Nintendo lève le voile
sur une édition Nintendo Switch de The Elder Scrolls V : Skyrim (Bethesda
Softworks, 2011). Cette annonce est la promesse à demi mot d’un soutien
des éditeurs tiers, qui manqua cruellement à la Nintendo Wii U (Nintendo,
2012) qui a précédé la Switch.

La Nintendo Switch est avant tout une console de salon, et cela se ressent dans les
expériences disponibles sur la plateforme, telles que The Legend of Zelda : Breath of the
Wild (Nintendo, 2017), un immense jeu d’aventure en monde ouvert, bluffant sur un
téléviseur, mais également transportable partout sur la console. La Wii U avait là encore
déçu en proposant une tablette sans fil pour jouer à des jeux, mais qui devait rester proche
de la console principale.
Pour revenir à notre modèle, les JoyCon ne disposent pas de gâchettes analogiques
(capables de détecter plusieurs niveaux de pression), contrairement à de nombreuses
manettes depuis maintenant plus de 15 ans. Ce choix a sans doute été déterminé par la très
petite taille des manettes. Comme souligné par Shane Luis plus haut, cela peut poser un
problème pour intégrer la Nintendo Switch sur le marché aux côtés de la Playstation 4 et de
la Xbox One, qui, équipées de cette technologie, sont garantes d’une tendance qu’ont les
jeux à en faire l’usage, tendance à laquelle la Switch est désormais confrontée.
Il se pourrait toutefois que la Switch réussisse à tirer son épingle du jeu. Comme nous
avons pu le voir depuis la NES, Nintendo a une longue tradition de concevoir les manettes
avec les jeux à l’esprit. Les JoyCon ne font pas exception. Les possibilités créatives qu’elles
ouvrent aux concepteurs sont immenses, et pour beaucoup toutes nouvelles, tout en
restant accessibles pour des expériences plus classiques.
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Que peut-on garder de ces manettes pour notre sujet ? Comment la Nintendo Switch
offre-t-elle des expériences riches et immersives ?
Tout d’abord, les expériences sont riches car les possibilités sont nombreuses. Elles
peuvent faire appel à de nombreux aspects de la technologie proposée pour créer des
situations et actions toujours plus surprenantes et profondes.
Ensuite, les expériences sont immersives car les technologies de la Nintendo Switch lui
permettent souvent de faire passer des sensations très fortes par les sens, par le
mouvement, et pas seulement par les boutons.
Enfin, je pense qu’elle a l’avantage de créer un écosystème flexible avec lequel il est
possible de jouer de tant de façons différentes qu’il est difficile de rencontrer un scénario
dans lequel, en tant que joueur, on puisse être contraint.
Tous ces éléments font que, malgré l’incapacité de la proposition de Nintendo à être
parfaite dans tous les critères de notre modèle, elle se rapproche le plus du contrôleur
idéal, à la fois puissant, confortable, facile à prendre en main, et à même de répondre à un
maximum de scénarios de jeux. De quoi remonter la pente après la Wii U.
Seulement ce n’est pas tout. La Switch a plus d’un tour dans son sac. Nous avons parlé
des contrôleurs, mais pas encore assez de son expérience de jeu. Le concept est très
intéressant, je pense que c’est suffisamment clair. Cependant nous avons retiré deux
informations de notre analyse dont nous n’avons pas parlé pour la Switch. Dans la partie sur
les contrôleurs et les concepteurs, il était question de deux notions : le toucher, et oser.
Pour ce qui est du toucher, la vibration très avancée des JoyCon promet des sensations
très intéressantes pour les jeux. La vibration peut faire croire au joueur que quelque chose
se déplace dans la manette, à différentes vitesses et avec différentes forces. Les
sensations plus abouties permises par cette technologie jouent en la faveur de ces
manettes, qui pourraient bien proposer un degré d’immersion jamais atteint par un
contrôleur, hors réalité virtuelle.
Ensuite, pour ce qui est d’oser, Nintendo a mis la barre assez haut. Même si, comme cité
plusieurs fois dans ce dossier, la compagnie a un long passif d’expérimentation en terme de
contrôleurs, ils sont allés plus loin que jamais cette fois ci.
Nintendo a en effet sorti seulement deux jeux sur sa Switch le jour de sa sortie : le jeu
de la série Zelda que j’ai déjà cité, et un autre jeu, appelé 1-2 Switch (Nintendo, 2017). Il me
semble important de le rappeler; ce sont les deux seuls jeux sortis sur la Nintendo Switch
le premier jour à avoir été édités et développés par Nintendo.
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Zelda est un bon choix pour ce lancement pour deux raisons : Premièrement, la licence
est forte et le jeu est attendu. Il a donc toutes les chances de tirer les ventes de consoles
vers le haut. Deuxièmement, il est un bon exemple de jeu typique des consoles de salon, et
démontre bien la puissance du concept de mobilité.
1-2 Switch quant à lui, est encore plus intéressant. Composé d’un ensemble de 28 mini
jeux, il met en avant la possibilité de détacher les JoyCon de la console pour jouer avec
n’importe qui, n’importe où. Seulement ça ne s’arrête pas là. 1-2 Switch met à profit toutes
les fonctionnalités des manettes pour proposer des expériences simples mais amusantes,
faciles à comprendre, et pour certaines franchement bluffantes. Mais ce n’est pas la plus
grande des surprises à sortir de ce jeu. Ce mérite revient à une autre de ses
caractéristiques :
1-2 Switch se joue sans écran.

La majorité des jeux de 1-2 Switch demandent à deux joueurs qui se
confrontent de se regarder droit dans les yeux, en faisant fi de l’écran.
C’est une expérience très intéressante et très efficace, qui permet des jeux
sociaux très différents des jeux vidéo en multijoueur traditionnels.

Récapitulons, Nintendo, après l’échec de sa Wii U, présente une nouvelle console de jeu
vidéo au concept très intéressant sur laquelle le constructeur décide de sortir deux jeux
pour accompagner la console : Zelda, et un jeu vidéo, qui se joue sans écran.
D’ailleurs, l’écran n’est pas seulement "dispensable" dans 1-2 Switch, il est parfois un
moyen de piéger les joueurs qui seraient tentés de le regarder, comme pour insister sur le
fait qu’il ne faille pas s’en servir.
La totalité des informations nécessaires pour jouer aux jeux passe par une courte vidéo
explicative, et surtout, par les vibrations des manettes.
Tout cela n’implique pas seulement que Nintendo a fait un jeu très osé. La sortie de ce
jeu, aux côtés de Zelda, à la sortie de la console, est un message que je serais tenté de
qualifier d’explicite, adressé aux développeurs. Ce message c’est : vous aussi, osez.
Cette démarche laisse présager de très bonnes choses possibles à l’avenir sur la console
de Nintendo, mais également sur d’autres supports. Si Nintendo se jette à l’eau avec de
telles décisions, Sony et Microsoft eux aussi entrent dans la course aux contrôleurs.
Contrôleurs et expérience
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6.b Bilan
L’avenir nous dira si les développeurs répondront au message de Nintendo, et si cela
inspirera les autres constructeurs à continuer à pousser toujours plus loin leur démarche
de démocratisation de façons de jouer toujours nouvelles.
Qu’avons nous appris ? Nintendo a appris de ses erreurs comme de ses succès pour
proposer un nouveau produit, capable de plaire aux consommateurs d’aujourd’hui comme
aux développeurs. Nous avons également remarqué que lorsque les développeurs ne sont
pas intéressés par le contrôleur, ils ne créent pas de jeux pour la plateforme, ce qui est
souvent synonyme d’échec commercial à venir pour le support.

b. Bilan
Prenons un instant pour récapituler. Nous avons tout d’abord retracer la manière dont
les contrôleurs de jeu ont évolué depuis les bornes d’arcade aux contrôleurs
rocambolesques et variés, jusqu’aux manettes produites en série des consoles de huitième
génération.
Nous avons soulevé des points intéressants qui nous ont permis de rentrer plus en détail
dans les éléments qui conditionnent la qualité d’un contrôleur. Nous en avons fait un
modèle, que nous avons pu confronter à des limites, qui nous ont permis d’y voir plus clair
sur la façon dont les contrôleurs transmettent l’expérience de jeu.
Nous sommes allés plus loin en remontant la piste des concepteurs pour comprendre les
enjeux de la création d’un jeu autour d’un contrôleur, mais également comment s’adapter
pour tirer le meilleur parti de son support.
Nous avons pu, grâce à un angle d’analyse différent, déceler la 6ème force du modèle,
qui nous permet maintenant d’analyser tous les contrôleurs, et ce avec une précision
accrue.
Grace à l’étude du cas de la Nintendo Switch, nous avons pu dégager quelques éléments
supplémentaires, qui nous on permis de former une image plus globale des outils à la
disposition des designers de manettes, comme de celle des concepteurs, pour pousser
toujours plus loin l’immersion.
Pour mieux centrer le propos, et éviter de surcharger ce dossier, certains points très
précis n’ont pas été abordés. C’est par exemple le cas de l’arrivée des vibrations avec par
exemple le Rumble Pak sur la Nintendo 64, ou du Steam Controller, qui tente de satisfaire
les joueurs sur PC avec une manette conçue pour répondre à leurs besoins.
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7. Conclusion
Il est désormais temps de conclure ce dossier et ce en trois points :

• Comment les contrôleurs délivrent-ils des expériences riches et immersives ?
• Quelles sont les opportunités d’avenir ?
• Comment utiliser le modèle pour mieux cerner nos jeux en tant que game designers ?
Alors au final, comment les contrôleurs délivrent-ils des expériences riches et
immersives ?
Tout d’abord, un contrôleur efficace doit offrir des possibilités aux concepteurs. Pour ce
faire, il doit faire des choix afin d’équilibrer des forces qui lui sont propres et lui permettent
d’apporter quelque chose d’unique aux jeux que l’on créera pour lui. Les concepteurs ont un
grand pouvoir en ce sens.
Ensuite, il est nécessaire de savoir faire les bons choix et comprendre son public pour
s’intégrer au marché sans en être coupé. C’est le risque que créé l’absence de gâchettes
analogiques sur la Switch par exemple.
Enfin, il doit mettre en avant des technologies cohérentes qui vont rendre son utilisation
intuitive et agréable pour le joueur, en délivrant une expérience ciblée et précise (l’aspect
social sur Playstation 4 par exemple, avec son bouton de partage).
Et maintenant, tournons nous vers l’avenir !
Mais l’avenir alors, où se trouve-t-il ? A mon avis, dans une simplification de la
technologie. Comme le prouve Nintendo avec ses presque 3 Millions de ventes de Switch en
l’espace de moins de 2 mois, la puissance de calcul n’a plus l’attrait qu’elle avait il y a encore
quelques années. Aujourd’hui, la facilité d’accès et la simplicité sont des facteurs majeurs
de la réussite d’un produit technologique. C’est pour ses câbles lourds et épais que la
Réalité Virtuelle semble ne pas décoller, et c’est pour ses contrôles ridiculement simples
que Candy Crush Saga connaît un tel succès.
Les revenus du jeu vidéo sur mobile laissent entendre qu’il existe un autre avenir pour le
jeu vidéo. Les joueurs d’hier n’ont jamais été aussi nombreux que ceux d’aujourd’hui. La
sophistication de technologies poussées est, et restera l’apanage de "geeks" et
technophiles, qui ne seront jamais représentatifs de la majorité du public, peu soucieuse
des détails de fonctionnement des technologies avec lesquelles elle interagit.
Je pense que l’avenir des contrôleurs se trouve dans ce mélange ingénieux de puissance
et de simplicité, qui permet aux joueurs exigeants comme aux débutants de s’y retrouver.
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On retrouve déjà avec la Wii des jeux qui tirent partie de ces différences, avec des jeux
comme Mario Kart Wii (Nintendo, 2008), qui propose aux débutants de jouer avec la
Wiimote et son accéléromètre comme s’il s’agissait d’un volant. Les commandes sont alors
moins précises, mais l’aspect jouet (ludogène) est bien présent, tout comme l’intuitivité du
mouvement de tourner un volant. En effet, ce geste a été effectué, ou au moins vu des
milliers de fois par tous les joueurs. Les plus acharnés quand à eux peuvent jouer au stick
du nunchuk, et les nostalgiques à la croix directionnelle de la Wiimote. Ainsi, non seulement
tout le monde peut jouer, mais tout le monde peut jouer ensemble.
Enfin, j’aimerais revenir sur notre outil, le modèle du contrôleur idéal.
Son utilité n’est clairement pas de partir à la recherche d’un contrôleur parfait. Nous
avons bien vu dans ce dossier qu’il peut être intéressant de sacrifier des éléments pour en
développer d’autres.
Alors, quelle est son utilité pour nous, game designers ? ce modèle propose avant tout
une manière d’analyser un contrôleur afin d’en tirer le meilleur parti, ou à l’inverse, de
déterminer les qualités que nous recherchons dans un contrôleur pour porter notre
expérience.
Ces 6 forces d’un contrôleur idéal ne sont donc pas des
interrupteurs qui peuvent être ouverts ou fermés. Je pense qu’il est
plus intéressant de les voir comme les ingrédients d’une recette de
cuisine. Si vous mettez plus de précision, vous devrez peut être
mettre moins de simplicité, et trop d’intuitivité peut ne pas
permettre beaucoup de précision.
Que l’on ait un concept et que nous soyons à la recherche d’un
support, ou que le support soit décidé et que l’on cherche comment
l’exploiter, se poser les bonnes questions sur un contrôleur nous
permet de comprendre son rôle dans l’expérience.

Le mot de la fin, c’est qu’il est facile pour les game designers de prendre certaines

choses pour acquises, et que c’est particulièrement vrai pour les contrôleurs. Or, comme
toutes les choses que l’on pense connaître, ils disposent sans aucun doute d’une
profondeur qu’il est facile de ne pas soupçonner.

De tous les outils dont nous disposions pour porter des expériences, ils sont sans doute
celui qui nous permet de dialoguer le plus directement avec le joueur. En ce sens, prendre
le temps de les comprendre et d’en tirer le meilleur est souvent la clé pour créer des
expériences riches, immersives, et par conséquent mémorables.
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Définitions
Interface : Limite commune à deux systèmes, permettant des échanges entre ceux-ci.
(Définition larousse.fr).
Interface entrée/sortie : Une interface d’entrée permet à un être humain d’envoyer une
information compréhensible dans un système informatique. Une interface de sortie permet
quand à elle à la machine d’envoyer une information à un être humain qu’il pourra
comprendre.
Périphérique : Dans le cas de l’informatique, un "périphérique" désigne un appareil relié à
une unité de calcul qui permet de lui ajouter des fonctionnalités.
Contrôleur : Toujours dans le cas de l’informatique, un contrôleur est un circuit électronique
ou un appareil dédié au contrôle d’une périphérique ou d’un logiciel spécifique d’une unité
de calcul.
Exemple : Dans un ordinateur de bureau classique, un moniteur représente un
périphérique qui joue le rôle d’interface de sortie puisqu’il affiche visuellement des
informations envoyées par l’ordinateur. Un clavier serait quand un lui également un
périphérique, d’entrée cette fois ci, qui agit comme contrôleur pour la saisie de texte
vers l’ordinateur.

Expérience : Ici, une expérience est une action ou un événement vécu par un individu et
dont la portée et le ressenti vont varier selon la personne. L’expérience est par conséquent
présente uniquement dans l’esprit de l’expérimentateur. Deux individus peuvent ainsi
effectuer la même action ou assister au même événement et en retirer une expérience
différente. Les jeux vidéo ont pour objectif de faire ressentir une expérience au(x) joueur(s).
Immersion : Mise en rapport à l’expérience, l’immersion représente la capacité d’une
expérience à faire croire au joueur qu’il se trouve dans le monde du jeu ou que la réalité et
l’univers de jeu ne font qu’un. Elle est à ne pas confondre avec le réalisme qui consiste à
créer des expériences dont les sensations sont les plus proches possibles du réel.
L’immersion peut se défaire de réalisme et passer par d’autres modes de transmission pour
créer des expériences prenantes, qui impliquent l’expérimentateur.
L’objectif est qu’un maximum de la concentration du joueur soit portée sur le jeu afin qu’il
profite pleinement de ce dernier.
Haptique : Domaine sensoriel du toucher (par analogie à l’acoustique pour le son, et
l’optique pour la lumière). Les retours haptiques sont souvent des vibrations, ou des retours
de force. Le retour de force fonctionne à base d’un mécanisme qui créé des chocs dans un
appareil pour lui faire faire un mouvement. Il permet par exemple de créer la sensation de
recul avec des contrôleurs d’armes à feu.
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Modèle

Les 6 forces décrites par le modèle sont :
La simplicité :

L’intuitivité :

l’aspect visuellement accessible d’un
contrôleur qu’importe sa prise en main.
Elle a un impact particulièrement fort sur
les non joueurs et néophytes. Elle joue
parfois un rôle dans l’attrait esthétique du
contrôleur en tant qu’objet.

L’accessibilité du contrôleur pour les
débutants, qui peuvent jouer rapidement
au jeu. Plus la phase d’apprentissage du
contrôleur est courte, plus le contrôleur
est intuitif, et plus vite le joueur peut se
concentrer sur l’apprentissage du jeu.

Le confort :

La précision :

La polyvalence :

La ludogénéité :

L’ensemble des sensations une fois le
contrôleur en main. L’objectif du confort
est de faire oublier le contrôleur à
l’utilisateur afin qu’il puisse se concentrer
sur l’expérience.

La capacité d’un contrôleur à permettre
de jouer à de nombreux types et genres
de jeux différents.
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Le contrôle que permet le contrôleur sur
le jeu. La sensation de contrôle est
primordiale, et la précision une nécessité,
pour que l’expérience soit agréable.

La capacité du contrôleur à procurer de
l’amusement. Cette force offre au joueur
un sentiment de puissance, et
d’accomplissement, en poussant à
l’expérimentation et à la manipulation.
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