
Des nouvelles technologies 
pour raconter des histoires, la 
perte de l’essence narrative?  
La perte de l’expérience 
collective? 
 
 
Raconter des histoires est un phénomène qui a traversé le temps et, du 
fait des technologies récentes telles que la réalité virtuelle ou la fiction 
interactive, nous pouvons nous interroger sur ses potentialités futures.. 
Par histoire, j’entends un récit narrant des événements réels ou 
imaginaires dans le but de divertir. Le mot “récit” dans ce travail fait 
allusion à des enchaînements oraux ou écrits de faits réels ou 
fantaisistes. Au travers du terme “narration”, je veux parler de l’action de 
narrer une série d’événements sous forme littéraire. Raconter des 
histoires signifie pour moi une porte sur un univers idéal, mais aussi un 
moyen d’échanger sa perception du monde. Je considère que l’intérêt des 
histoires réside dans leur aptitude à influencer notre manière 
d'appréhender l'existence, à impacter notre manière de vivre. À la 
manière de Marie Kondō je considère qu’un livre peut révolutionner de 
façon radicale notre quotidien. En effet l’essayiste spécialisée dans le 
rangement et le développement personnel nous fait découvrir au travers 
de son ouvrage “La magie du rangement”  une méthode sous forme de 1

BD qui nous ouvre une porte sur une formule de rangement innovative. 
Ainsi un livre peut soudain prendre un valeure très précieuse. Dans 
l’optique de saisir l’essence de la narration, revenons en arrière, observer 
les moyens techniques du passé pour raconter des histoires. 
Commençons par la naissance des récits narratifs. D’abord purement 
visuel, nous pouvons penser aux dessins ornant les grottes à la 
préhistoire formant ainsi une sorte de narration illustrative, évoquant des 
épisodes de chasses. Cette forme de narration anciennement uniquement 
visuelle c’est petit à petit transformé en des signes, des caractères avant 
de devenir l’écriture que nous connaissons aujourd’hui. On assiste 
ensuite non pas à la disparition de l’illustration en faveur de l’écriture, mis 
à part dans les romans, mais à la liaison écriture-dessin. Nous constatons 
ainsi que la plus ancienne forme de narration a toujours une place 
importante aujourd’hui.  
 

1 Kondō, Marie, (2011). La magie du rangement, p. 192. 



 
 
 
 
 

 
Art rupestre de la grotte de Lascaux, la grotte recense 36 images de 
taureaux, de chevaux et de cerfs. Un taureau mesure 17 pieds de long, 
LRMH Musée Field. 
 
 

 
Peinture dans la grotte de Valltorta, chasse aux cerfs. Castellón-Castelló, 
Turespaña. 
 
 
 

 
Contrat sumérien en écriture pré-cunéiforme, vente d’un champs et d’une 
maison, Musée du Louvre, Photo de VCG Wilson. 



 
 
 
 
 

 
Parchemin “Miroir des princes” mouvement humaniste  
fin du Moyen-âge, 1492. 
 
 
 
 

 
“Codex Mendoza” récit des conquêtes des dirigeants aztèques Mexique, 
1541. 
 
 



 
 
 
 
Nous pouvons ensuite évoquer la narration orale, la transmission de 
conte exprimée verbalement. Et nous pouvons observer que cette forme 
de narration est encore actuellement au coeur de nos usages. Même s’il 
est vrai qu’aujourd’hui les romans audios se font plus rare et qu’il est plus 
courant d’aller au cinéma qu’à une séance de lecture, la narration orale 
reste une des formes principales de narration et de communication à ce 
jour. 
 
Si la narration orale et illustrative peuvent être considérées comme des 
moyens de narration dont l’essence perdure à travers le temps, nous 
pouvons observer quelles autres formes de récits peuvent être plus apte à 
l’effacement. Nous pouvons penser aux narrations visuelles sur les 
céramiques de la Grèce antique, ou encore aux friezes narratives dans 
des temples hindouistes. Ces pratiques de sculpture et peinture narratives 
sur des objets utilitaires ou des monuments semble disparaître dans le 
paysage d’aujourd’hui rempli d’écrans et de pubs. Mais nous pouvons 
toutefois penser aux objets de consommations actuels dont les 
graphismes indicatifs sont parfois des visuels narratifs et plus largement à 
l’utilisation d’indications dans les transports utilisants une série de 
pictogrammes créant des indications visuelles narratives. Nous 
constatons ainsi que la force de l’image garde un rôle capital encore 
aujourd’hui, mais que la narration à but de divertissement ne semble plus 
avoir sa place sur nos objets du quotidien, nos immeubles ou nos 
espaces publics qui se veulent de plus en plus épuré. On peut cependant 
encore penser à de rare tag narratif comme étant un reste de cette 
ancienne forme narrative.  
 
 
 

 



Céramique à figure rouge sur kylix, coupe large et peu profonde propre à 
la Grèce antique, scène de sculpteur de bronze dans une fonderie, 490 
av. J.-C. 
 
 
 
 
 

 
Frieze narrative Temple Hoysaleswara  Shaivisme et Hindouiste, Inde, 
12ème siècle.  
 
 
 
Alors que les objets et les espaces se sont affranchi de leur ancienne 
parure narrative, nous pouvons penser à une autre ancienne expression 
narrative qui a davantage gardé sa figure primitive: le théâtre. Cependant, 
même si de manière générale le théâtre maintient sa structure initiale, 
celui-ci a peut-être perdu d’autres particularités de son ancienne 
condition. On peut, en effet, penser au théâtre Grecque dans les harems 
où les spectateurs sont face à face et où regarder la réaction du public fait 
partie du spectacle. Or à présent, dans les salles de théâtre le public fait 
uniquement face à la scène et perd ainsi cette notion d’observation des 
autres spectateurs. On peut toutefois penser aux théâtres contemporains 
où le public est debout dans un espace et où les comédiens se déplacent 
dans le public pour jouer leur rôle parmi les spectateurs. Dans ce cas de 
figure le public est amené à regarder la réaction des autres spectateurs. 
Ainsi le théâtre a peut-être finalement bien préservé son patrimoine. 
Cependant si nous observons la situation sous un autre angle, nous 
pouvons observer que la grande majorité des gens vont plus au cinéma 
qu’au théâtre. Or dans un cinéma le public fait uniquement face à un 
écran perdant ainsi ce concepte d’observation des spectateurs. 
Cependant dans un cinéma il est encore possible de tourner la tête pour 
voir la réaction des autres spectateurs, dans ce cas la notion se maintient. 
Pourtant nous devons remarquer encore que la plupart des personnes 
regardent des films et des séries chez eux et non plus uniquement au 
cinéma. Ainsi regarder des films seuls chez soi effacerait définitivement 
cette notion d’observation des autres spectateurs. Mais à bien y penser 
on peut imaginer que les gens regardent des films et des séries en 



familles et ainsi maintiennent cette observation des autres spectateurs. 
Pourtant, dans la réalité, une famille est composées de personnes très 
différentes et aux goûts qui diffèrent. Et avec la multiplication des 
supports électroniques chacun peut visionner ce qu’il préfère. On peut 
alors aisément s’apercevoir que cette nouvelle forme de visionnage 
narrative s’individualise. On peut toutefois percevoir les commentaires 
laissés sous les vidéos comme une forme de partage entre les 
visionneurs. On peut aussi penser à des réunions de fans autours d’un 
même film culte. Ainsi, nous pouvons déduire qu’en dépit des anciennes 
formes de narration collective de nouvelles formes peuvent 
potentiellement voir le jour. Il est ainsi essentiel de garder ce paramètre 
en tête pour la conception de nouvelles formes narratives. L'observation 
des autres, la proximité entre spectateurs ne devrait pas se perdre dans 
les nouvelles forme narratives.  
 

 
Théâtre grecque antique, 500 av. J.-C. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Marionnette féminine du théâtre des ombres chinoises, province du 
Henan, 20ème siècle. 
 
 
 
 
 

 
Photographie d’un“ Théâtre d’ombres chinoises” de la société  “China 
Puppet and Shadow Art”, 2009. 
 
 
 



 
“Bunraku” théâtre de marionnette japonais, 17ème siècle. 
 
 

 
Photographie d’un théâtre “Bunraku” sur une scène mobile en extérieur, 
spectacle: “Ninin sanbasō”  [Deux danseuses de Sanbasō], 2017. 
 
 
 
 

 
“Butaï Kamishibaï” théâtre de papier japonais, début du 20ème siècle. 
 
 
Ainsi, nous voyons que que certaines formes narratives parviennent sans 
problème à perdurer au fil du temps tandis que d’autres ont des 



particularités qui s’effacent et nécessitent que l’on se les remémore pour 
préserver leurs richesses et l’apport bénéfique qu’elle peuvent amener 
dans la conception de nouveau moyens de raconter des histoires. Dans 
cette optique nous pouvons nous intéresser au systèmes des ombres 
chinoises, l’utilisation des doigts pour créer des ombres narratives. Mais 
aussi le théâtre des ombres chinoises, plus évolué, qui emploi des 
personnages en cuir aux détails très fins, tenus par des tiges et dont le 
mécanisme permet certains mouvements. Dans la même veine nous 
pouvons poursuivre en évoquant le théâtre de marionnette japonais: 
“Bunraku” dont le niveau sophistiqué des poupées permet de modifier leur 
aspect par un système interne: de l’état de jolie fille à un monstre. 
Toujours dans cet élan de création et d’inspiration ou peut continuer avec 
avec ces systèmes “simples” tel que le “Butaï Kamishibai” Théâtre 
japonais ambulant sur lequel des illustrations défilent.  
 
On peut voir que ces différents supports narratifs ont tous en commun 
cette qualité de rassembler le public en un lieu commun, où on peut 
regarder “ensemble”. Ainsi le théâtre, même sous différentes formes, 
garde cette valeure de l’expérience narrative commune. Tandis que le 
“Bunraku” et le “Butaï Kamishibaï” cherchent à mettre en évidence les 
personnages de l’histoire en dissimulant les personnes réelles qui narrent 
l’histoire, le Théâtre de “Butaï Kamishibaï” inverse cette tendance: la 
personne qui narre a sa place dans le spectacle, celle-ci est présente et 
visible pendant qu’elle narre l’histoire et qu’elle illustre ces propos en 
faisant défiler les images dans le théâtre de papier. La personne participe 
et a sa propre place dans la “machinerie” de la narration. Nous pouvons 
évoquer l’artiste Tobias Gutmann qui détourne la technologie avec son “ 
Face-o-mat, l’automate uniquement fait de carton fonctionne grâce à 
l’artiste qui dessine des portraits des personnes. Je trouve intéressant de 
voir la technologie de cette manière. Avec le théâtre de “Butaï 
Kamishibaï” la personne qui narre l’histoire n’est pas cachée, en effet la 
personne qui narre se tient à côté du théâtre de papier, elle peut avoir un 
contact direct avec le public et ainsi contribuer et prendre part à cette 
expérience narrative commune. 



 
Photographie du “Face-o-mat” de l’artiste Tobias Gutmann, 2012. 
 
 
 
On a ainsi vu que ces différentes variante de théâtre gardent toutes leur 
qualité innée au théâtre: avoir un public réuni où l’on observe ensemble et 
ainsi expérimente une narration collective. Cependant, on peut voir avec 
une série d’exemple que la volonté de faire évoluer la narration et de la 
rendre plus immersive a peut-être amené ces supports narratif à perdre la 
qualité de l’expérience collective. La machine “Lane’s telescopic view”, un 
appareil qui au travers de plusieurs calques créer une impression de 
profondeur et d’immersion dans l’illustration. Le “Zograscope”, une autre 
tentative d’accentuer la sensation de profondeur au travers d’un système 
de miroir et de dessin dont la perspective est marquée par les traits de 
fuites. Le “Praxinoscope” et le le “Mutoscope” qui font tourner des images 
et dont leur succession créent l’illusion du mouvement. Ces formes de 
narrations recourants à des principes technique “simples” nécessitant peu 
de ressources, créent chez moi une sensation d’accessibilité et 
d'enthousiasme pour la création et l’invention. Les nouvelles formes 
narratives complexes ne m’invitent pas à repenser ou à modifier le 
système. Ainsi, l’observation des anciens mécanismes simplicité et 
accessibles réveillent chez moi une envie d’inventer et créer.  Ces projets 
innovent la narration, cependant ces supports nécessitent tous que 
l’utilisateur regarde par un trou. Or ce faisant l’expérience s’individualise, 
on ne peut plus regarder “ensemble”. Nous pouvons ainsi remarquer que 
dans ces exemples la narration devient peut-être plus sensationnelle,  
mais tend à perdre son aptitude d’origine: l’expérience narrative collective.  
Cependant avec l'illustration du “Guckkästen” on peut imaginer une forme 
de collectivité lorsque cet objet est dans un espace public, pouvant 



soudain devenir un support et un moteur de dialogue, chacun voulant 
partager son son expérience. 
 
 
 
 
Ainsi même si ces objets tendent à une expérience plus individuelle, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
“Zograscope”, miroir de perspective, machine diagonale optique, 
peepshow, Joseph Allen Skinner Museum, 19ème siècle. 
 
 

 



“Lane’s Telescopic View” cérémonie d’ouverture de la “Great Exhibition” 
par la reine Victoria, Bibliothèque George Peabody, 1851. 
 

 
Illustration du “Praxinoscope” système d’animation d’images inventé par 
Charles-Émile Reynaud, 1877. 
 
 

 
Illustrations du “Mutoscope” de Thomas Edison, 1898. 
 
 
 



 
Illustration d’une “Guckkästen” d'Adolph Glasbrenner, 1835. 
 
 
 
 
Après avoir ainsi examiné les anciens systèmes de narration, nous 
pouvons être conduit à nous demander quelles vont être les nouvelles 
formes de narrations. Et en quoi les nouvelles technologies vont-elles 
innover le système narratif. Quelles est la place des objets techniques 
dans la narration, quel impact peuvent-ils avoir sur l’utilisateur et quel est 
cet utilisateur? Un simple lecteur, visionneur ou un acteur à part entière 
dans le processus narratif comme nous l’avons vu avec le concept de 
théâtre Grecque? Est-ce que les nouvelles technologies permettent de 
préserver cette notion où le public fait partie du spectacle et où l’intérêt de 
la narration est au coeur des contacts humains? Ou est-ce que les 
nouvelles technologies nous mènent à une expérience non collective? 
Cette problématique permet de s’engager dans à une catégorie de 
questions relatif à mon domaine d’activité, en effet, je projette d’écrire des 
BD et collaborer à la création de jeux vidéo narratif. Ainsi réfléchir sur les 
nouvelles technologies pour raconter des histoires me permet d’envisager 
les nouvelles technologies sous une dynamique communautaire plutôt qu’ 
individualiste. Et ainsi me permet d’espérer que mes futurs récits puissent 
rapprocher les gens. Dans ce mémoire, je me concentre sur la réalité 
virtuelle parce que cette technologie rompt le contact visuel de l’utilisateur 
avec le monde réel. 
 
 
 
La réalité virtuelle  

 



 
“Robert Barker panorama 360°” par l’artiste Henry Aston Barker, du 
panorama de Constantinople, 1774-1856. 
 

 
Sensorama” de Morton Heilig, 1950. 
 

  
  

On voit avec le  “Robert Barker panorama 360°” où les gens se promène 
dans un espace pour observer le panorama, que dans ce projet le public 
vit encore une expérience collective. Tandis que lorsqu’on observe la 
photographie du “Sensorama” avec les paroie qui viennent former une 
sorte de coupole dans laquelle on plonge la tête, cet élément crée une 
impression d’isolement. 
 
 
 

 
Photographie du support “Samsung Gear VR Oculus”, 2015. 
 



 
 

Et  avec la VR, on observe une “boîte” devant les yeux de l’utilisateur qui 
aussi créer cette sensation d’une technologie isolatrice. La VR séduit tout 
d’abord pour son pouvoir immersif, cette impression d’y être réellement. 
Apparue dans les année 80, cette technologie a révolutionné la 
perception du monde, simulant ainsi une réalité synthétique immersive 
dans laquelle nous somme à la première personne. La VR me plait 
personnellement pour la possibilité de créer et dessiner dans l’espace et a 
créé en moi l’espoir de pouvoir créer un monde imaginaire où l’on peut 
choisir où on a envie d’aller explorer. Cependant mis à part le fort pouvoir 
immersif de la VR, on peut se demander si la volonté d’accentuer 
l’immersion narrative ne tend pas à une perte de l’expérience collective. 
Nous pouvons ainsi observer ce support en profondeur et voir ces 
différentes variantes et leur potentialité collective. 
 
Les casques en cartons 
Les casques en cartons sont assez idéales pour des expérience 
d’avantage collective, bon marché et simple d’utilisation, les utilisateurs 
peuvent se servir de leur propre téléphone. On peut ainsi imaginer un 
événement public en plein air où les casques en cartons sont distribués, 
et où l’expérience VR peut être un moteur de conversation après 
l’expérience. 
 
Les casque “Gear VR samsung” par Oculus 
On peut imaginer l’utilisation des casques “Gear VR samsung” dans des 
expositions ou des événements en intérieur où l’on prête des téléphones 
pour l’expérience. Ce support est assez commode, en effet la “Gear VR 
samsung” ne nécessite pas un matériel trop conséquent, et a un prix 
abordable d’environ cent francs suisse. Cependant les casques “Gear VR 
samsung” sont uniquement compatibles avec les téléphones samsung de 
nouvelle génération. Ainsi le prêt de téléphones s’avère nécessaire pour 
permettre l’expérience. On peut imaginer dans une exposition que la 
présence de ce type d’expérience VR puisse amener le public à partager 
son expérience après coup et donner leur avis et commentaires sur les 
différents projets. 
 
PlayStation VR 
La PlayStation VR est encore assez accessible pour les personnes 
possédant la PlayStation. Celle-ci c’est relativement bien vendu sur le 
marché. La playStation, même s’il s’agit d’un support de jeux qui s’utilise 
davantage chez soi qu’en plein air et auquel l’utilisateur peut jouer seul, 
on peut penser à des jeux multi-joueurs ou encore des espaces communs 
où les personnes peuvent jouer ensemble et ainsi vivre une expérience 
narrative interactive collective. 
 



Les casque de l’Oculus Rift et de la HTC Vive 
Ces casques sont les supports VR les plus évolués, cependant leur 
equipement complexe rend l’expérience moins accessible. On peut 
toujours imaginer l’utilisation lors d'exposition et des jeux multi- joueurs, 
permettant de partager l’expérience ensemble. Néanmoins ces casques 
n’ont pas eu le succès attendu sur le marché. Le prix d’environ 600 francs 
suisse ajouté à quoi l’utilisateur nécessite de posséder un pc performant. 
Il faut placer des capteurs sur les extrémités du bureau. Et pour la VR qui 
permet un déplacement dans le monde physique, un espace dédié munis 
de capteurs sur trépied est requis. Les personnes munies de cette 
technologie sont rares. Avec les câbles et le dispositif contraignant 
l’expérience est peu commode. La VR semble encore être dans une 
phase de prototypage ne permettant pas encore des jeux vraiment 
qualitatifs. On nous promet toutefois que dans le futur ces casques seront 
indépendants, c’est à dire sans ordinateur ni téléphone ni câbles. Nous 
pouvons ainsi retenir que finalement les casques VR, bien qu’il ont 
tendance à fermer la vision de l’utilisateur sur le monde qui l’entoure, 
cette technologie selon la façon utilisée peut mener à des activités où les 
joueurs sont amenés à partager après leur expérience permettant ainsi 
une expérience narrative collective.Mais mis à part les différents supports 
de la VR, quels projets VR peuvent être plus moins favorables à une 
expérience narrative collective? Quel aspect de la narration peut 
influencer sur la potentialité de cette collectivité? 
 
 
Les atouts de la VR  
 
Univers à explorer 
Dans la plateforme d'accueil de la “Gear samsung”, on se trouve dans un 
salon avec des objets du quotidien qui nous entourent et face à nous les 
tableaux de contrôle des différents menus. En observant autours de moi, 
je me suis rendue compte qu’il y avait différents endroits de la maison qui 
piquait ma curiosité. un moteur inspirant, faisant rêver et donnant envie de 
créer un univers mystérieux à explorer.  
 
L’immersion sensorielle 
Il s’agit d’un média qui donne une toute nouvelle expérience de narration 
et d’interaction. L’immersion en VR permet de trouver la sensation de 
voler, de s’élever, de léviter dans les air. Ce média permet ainsi de nous 
faire ressentir des choses d’une manière très réelle et nous implique à la 
première personne dans un monde fantastique. Les interactions 
impliquent des actions au travers de notre propre corps. Les mouvements 
de notre bras sont retranscrit par un bras artificiel ou un rayons laser qui 
permet d’interagir, sélectionner ou manipuler les objets. Ce moyen 
vulgarise l’interaction et renforce cette impression d’y être. La VR crée 



cette illusion “d’être là” “Ainsi, l’expérience de réalité virtuelle n’est plus 
perçue comme médiatisée, mais comme une expérience bien réelle.”   2

 
 
 
 
 
Systèmes narratif 
D’après Jean-Marie Roth, les histoires qui nous tiennent en haleine ont 
toutes une caractéristique commune: on nous donne envie de quelque 
chose, on nous autorise à nous en rapprocher de sorte à en avoir de plus 
en plus envie mais à chaque fois qu’on est sur le point d’y accéder, paf!  
Un élément perturbateur survient pour nous éloigner de l’objet de 
convoitise. “99 films sur 100 au moins sont conçus sur un schéma prenant 
le personnage principal pour fil conducteur. Constamment vous vous 
attachez à “l’opinion” que votre héros a du film, à son comportement face 
aux embûches que vous -créateur sadique et sans scrupule- avez glissé 
sur son chemin.”  Le scénariste sadique va ainsi nous tendre une 3

friandise qu’il va éloigner à chaques fois qu’on s’en rapproche un peu trop 
faisant ainsi monter la tension jusqu’au climax final avant de nous 
soulager avec la résolution finale. Une fois la situation résolue, l’histoire 
s’arrête, on a obtenu ce que l’on souhaitait, une fois obtenu, l’objet de 
désir perd son attrait. On a ainsi, dans une histoire, toujours besoin d’être 
dans une tension entre “vouloir avoir” et ne pas “pouvoir avoir”.  
 
 

 
Schéma de l’ouvrage “L’écriture de scénarios” p.55, Jean-Marie Roth, 
2004.  

2 Geslin, Erik (2013). Processus d'induction d'émotions dans les 
environnements virtuels et le jeu vidéo, Chapitre: “La Réalité virtuelle, la 
Présence et le Flow”, p.76 
3  Jean-Marie Roth, 2004. L’écriture de scénarios, p.28. 



 
Ces aspects de la narrations contribuent à des récits plus ou moins 
qualitatifs. Mais pour mieux comprendre les projets narratifs VR, et 
comprendre quel type de narration et interaction est plus ou moins adapté 
à créer des expériences collectives, nous allons observer plusieurs 
projets narratif VR. Nous allons ainsi aborder trois projets VR narratif non 
collectif. L’idée étant de voir comment des projet à priori non collectif 
peuvent malgré tout donner lieu à une dimension collective. Nous allons 
ainsi analyser quels facteurs narratif et interactif peuvent influencer sur 
une potentielle collectivité et quelle particularité propre à la VR peut 
donner suite à une expérience collective.  
 
 
 
 

  

 
“Dear Angelica” par Oculus Story Studio, 2016. 
 
“Dear Angelica” 



Comment est-ce que le projet VR narratif  “Dear Angelica” qui nous met 
une boite devant les yeux et nous isole du monde réel peut-il amener une 
expérience collective? Quels aspects narratif de cette histoire peut malgré 
tout créer une dimension collective à ce travail? Le projet aborde l’histoire 
d’une jeune femme dont la mère actrice est décédée. La femme regarde 
les films dans lesquels sa mère défunt apparaît pour essayer de revivre 
des moments avec sa mère. Cette narration VR a été conçue en 2016 
avec l’outil “Quill” sur l’Oculus Rift par l’Oculus Rift elle-même pour 
promouvoir le potentiel de leurs casques. Mis à part l’aspect promotionnel 
que pouvons nous retenir de ce travail? Quels éléments narratif peuvent 
permettre à ce projet VR de tendre à une expérience collective? 
 
 
Aspect narratif de “Dear Angelica” 
 
Du contraste! 
Le projet “Dear Angelica” alterne ainsi entre des scènes remplies de 
dessins qui nous entourent et des scènes réduites à un seul dessin 
unique. Les scènes où l’on est entouré d’une multitude d'images 
représentent l’univers idéal du vivant de la mère actrice tandis que les 
scènes où il ne reste qu’une image minuscule signifient une dure réalité 
d’une mère qui n’est plus là. On alterne ainsi d’un univers imaginaire 
idéalisé et un monde froid désillusionné. Bien que la VR peut donner 
envie d’étaler l’histoire dans tout l’espace disponible, on peut voir avec ce 
projet que le fait de ne pas exploiter tout l’espace, mais d’investir parfois 
uniquement une zone restreinte, peut permettre de rythmer la narration et 
créer une distinction entre différents univers, différentes impressions, 
différentes émotions. 
 
 
L'attrait du mouvement  
L’histoire commence. La jeune femme écrit dans un livre, et au fur et à 
mesure de son écriture, les phrases apparaissent tout autours de nous 
dans l’espace et dirigent notre regard. Notre attention est attiré par le 
mouvement, ainsi dans ces moments on suit du regard les nouveaux 
dessins qui apparaissent. Ce procédé permet de déterminer où l’on va 
poser notre regard, les créateurs peuvent ainsi planifier le trajet de notre 
regard.  
 
L’objet unique 
Les créateurs peuvent aussi se servir d’un dessin unique dans l’espace 
pour diriger notre regard sur celui-ci. Ces scènes d’une seule image dans 
l’espace permettent de diriger notre regard sur cet objet. Comme ’il n’y a 
rien d’autre à voir dans la scène, notre regard se portera naturellement 
sur l’illustration unique présente dans la scène. 
 



Diriger ou perdre le regard 
Les parties essentielles de la narration pour comprendre l’histoire utilisent 
des systèmes qui permettent de guider notre regard. Cependant le projet 
offre aussi des moments libre où l’on peut choisir où l’on souhaite 
regarder. Ainsi la narration “Dear Angelica” alterne entre regard dirigé et 
regard libre. Les dessins nous entourent, nous élèvent dans leurs traits et 
parmis leurs couches qui se déploient autours de nous, en dessous et au 
dessus de nous, lorsqu’on est ainsi entouré de dessins, on nous laisse le 
choix de ce que l’on souhaite observer. Dans les films d’animations, ou 
les films en général, on ne fait intervenir qu’une action à la fois. Mais il 
existe certaines animations qui font volontairement le contraire, il se 
passe pleins de choses en même temps et on ne parvient justement pas 
à tout voir. On est ainsi amené à revoir l’animation pour observer d’autres 
éléments et découvrir des choses qu’on avait pas pu voir la première fois. 
Dans “Dear Angelica” les différences de proportions: petit dessin unique, 
et multitude de grands dessins qui nous entourent permettent de varier 
entre la liberté et la contrainte de où l’on pose son regard. Et de manière 
générale en VR, on ne peut pas avoir les yeux de tous les côtés, il est 
ainsi intéressant de voir cette possibilité de guider ou non l’utilisateur, de 
choisir de lui permettre ou non de tout voir la première fois.  
 
Collectivité 
Ainsi même si avec ce projet ne peut pas assister ensemble à la 
narration, la force de l’expérience immersive créer une envie de partager 
son expérience. On peut ainsi dire que le potentiel collectif de “Dear 
Angelica” réside dans le contact qui peut se créer après l’expérience. Le 
fait de volontairement ne pas permettre au visionneur de tout voir permet 
de créer des différents lectures de la narration. Les utilisateurs ne verront 
pas tous les mêmes choses. On pourrait ainsi imaginer un projet où 
chacun doit regarder quelque chose en particulier et que seul on ne 
puisse pas tout voir, et qu’à l’issu de l’expérience il faille recoller les 
morceaux comme une sorte d’enquête. 
 
 

 
Vignette de la bande annonce de la série VR “Halcyon” VR dirigée par 
Benjamin Arfmann 2016. 
 
 “Halcyon”  



Observons ainsi comment l’enquête “Halcyon”, une série policière 
futuriste peut favoriser ou non une expérience collective. La narration 
canadienne “Halcyon” dirigé par le directeur Benjamin Arfmann a été 
rendue public en 2016. Ce projet a la particularité d’être une série hybrid: 
à la fois film 2d et narration interactive VR. Les parties séries sous forme 
de vidéos et les parties interactives VR sont distinctes les unes des autres 
et se succèdent tour à tour. L’histoire aborde le sujet de la réalité virtuelle 
et imagine comment cette technologie pourrait avoir évolué dans le futur.  
 
Aspect narratif de  “Halcyon” 
 
Quelle surprise! 
On est dans un salon virtuel et on voit la série en 2d sur un écran. J’ai 
d’abord pensé que la série était entièrement sur écran et j’étais très déçu. 
Il y a en effet souvent l’option sur smartphone pour regarder une série en 
VR et fréquemment on peut juste regarder la série dans un salon en VR 
mais la série est uniquement à plat sur un écran, ce qui n’a pas un vrai 
intérêt. Or, avec “Halcyon” après avoir terminé de regarder le premier 
épisode sur l’écran à plat, le salon s’est soudain ouvert et des éléments 
sont apparus autours de moi: le salon est devenu la scène du crime.  
On voit ainsi que l’effet de surprise va donner envie au spectateur de 
partager son expérience.  
 
Narration visuelle et narration audio 
Le projet alterne entre série 2D, et narration interactive 3D. Dans les 
séquences où l’on regarde la série sur un écran, la narration est 
principalement visuelle au travers de la vidéo. Or durant les passages 
d’interaction en VR, l’histoire est principalement basé sur la narration 
audio des deux policières. Comme le dit Helen Fulton, lorsque dans un 
film nous sommes pris au plein milieu de l'action, c’est une expérience 
bien différente de celle de la lecture d’un roman où la voix du narrateur 
est de manière permanente dans notre tête.  Le projet “Halcyon” alterne 4

entre narration visuelle et narration audio. Il est ainsi intéressant de voir la 
possibilité de varier la manière de narrer et d’ainsi explorer des nouvelles 
façons de narrer. 
 

4 Helen Fulton, Rosemary Huisman, Julian Murphet, Anne Dunn (2005). 
Narrative and Media, Cambridge university press, pp. 74. 



  
Extrait d’interaction dans la série VR “Halcyon” dirigée par Benjamin 
Arfmann, 2016. 
 
L’interaction au service de la narration: 
Lors des parties de narration interactive, collé à la caméra VR, les 
portraits des deux policières commentent la scène du crime. Leurs propos 
constituent à la fois la narration pour comprendre l’histoire et les 
instructions pour les indices à chercher. Les objets à sélectionner sont 
mis en évidence les uns après les autres par un carré lumineux à 
sélectionner. L’interaction consiste uniquement à trouver où on doit 
cliquer, il s’agit ainsi simplement de cliquer où on nous le demande pour 
faire poursuivre l’histoire, ce qui devient rapidement rébarbatif. La 
possibilité d’une interaction qui modifie la narration en fonction des choix 
que l’on a fait permettrait d’impliquer davantage l’utilisateur dans l’histoire.  
 
Jouer avec les informations 
L’histoire nous emporte dans un monde futuriste  fantastique dans lequel 
on suit l’enquête que mènent deux femmes. “L’ironie dramatique” lorsque 
le spectateur sait des choses que les personnages de l’histoire ignore. “Le 
mystère” lorsque le personnage de l’histoire sait des choses que le 
spectateur ignore. “Créer l’ignorance” lorsque ni le spectateur ni le 
personnage de l’histoire ne sait ce qu’il se passe.  Ici dans la série 5

“Halcyon” les réalisateurs “Créer l’ignorance”, en effet ni les les policières 
de l’histoire ni le spectateur savent ce qu’il s’est passé. Il est intéressant 
de voir à qui on autorise de savoir des choses et à qui on les caches. 
Dans une narration collective on pourrait imaginer une narration dans 
laquelle tout le monde n’a pas les mêmes informations, où certaines 
personnes savent des choses que d’autres ne savent pas.  
 
Des sujets à débats 
L’histoire aborde le thème de la réalité virtuelle et nous projette dans un 
futur où la réalité virtuelle fait partie intégrante des habitudes 
quotidiennes. On y voit l'évolution de la virtuelle a évolué, passant par le 
casque de virtualité, les lunettes de virtualité, les lentilles de contact de 
virtualité pour finir avec une pilule de virtualité qu’on avale. Dans ce futur 

5  Jean-Marie Roth, 2004. “L’écriture de scénarios,” p.68-70.  



les sens sont parfaitement imité, on peut sentir le goût, les odeurs et 
même toucher le virtuel. Si bien imité qu’on ne peut pas différencier le vrai 
du faux. Dans ce futur ils se remémorent des personnes accros à la vr ne 
qui quittaient plus le monde virtuel mais dans ce futur le monde virtuel et 
le monde réel ne font plus qu’un, le virtuel s’étant superposé à la réalité et 
est devenu partie intégrante de la réalité. Par conséquent, des 
personnages virtuel ainsi que que des objets on pris place dans le vrai 
monde. Des personnages virtuels occupent à présent des postes de 
travail et leur existence posent des questions par rapports à leurs identité 
et leurs droits. Perçus par les humains comme des avatars fictionnels, 
interfaces fonctionnelles remplaçables. Ces êtres doté d’une conscience 
de soi font face à un grand sentiment d’injustice,ils sont considérés 
comme s’ils n’étaient personne, comme s’ils n’existaient pas. Ces 
thématiques abordées par la narration peuvent permettre des débats et 
des réactions après l’expérience. On peut aussi imaginer ces récits 
futuriste, avec l’idée des sens, du toucher, du goût parfaitement imité peut 
amener sur une projection dans un futur et mener des discussions autour 
de ce futur hypothétique.  

Collectivité 
Ainsi cette narration interactive, bien qu’elle ne permette pas une 
expérience à collective, l’effet de surprise créé par le salon qui s’ouvre et 
nous amène dans un univers 3D va donner envie de partager son 
expérience. D’autre part les sujets abordé par l’histoire de la série peut 
créer des discussions et des débats après l’expérience. Ainsi nous 
voyons que ce support VR peut amener un partage, une forme de 
collectivité après l’expérience VR et donc provoqué par l’expérience VR. 

 
Extraits du jeu VR du studio apelab “Break a Leg”, 2017.  



“Break a Leg”  
Nous avons vu au travers de “Halcyon” comment une narration interactive 
peut amener une forme de collectivité après l’expérience grâce à son effet 
de surprise et au sujet qu’aborde l’histoire pouvant mener à des 
discussions à l’issu de l’expérience. Voyons à présent comment le projet 
VR “Break a Leg” peut par sa dimension de jeux, et son niveau 
d’interactivité sophistiqué peut créer une forme de collectivité. “Break a 
Leg” a été produit par des anciens élèves de l’école d’Art et de Design de 
Genève qui ont fondé le studio de réalité augmentée “apelab”. Le jeu 
“Break a Leg” a été créé pour la RTS et est sorti en 2017. Consultable sur 
la “Gear samsung” ou l’Oculus, le jeu s’inspire de la magie du 19ème 
siècle. Le titre du jeu “Break a Leg” provient d’une expression utilisée 
dans le milieu du théâtre pour se souhaiter bonne chance. Le jeu nous 
place dans la peau d’un magicien “improvisé” qui a été enlevé par des 
extra terrestre pour exécuter des tours de magies qui vont leur permettre 
d’accéder à un pouvoir ultime sur tout la galaxie. 
 
Aspect narratif de “Break a Leg”  
 
Activation du son 
Le projet “Break a Leg” utilise le sens de l'ouïe d’une manière inhabituelle. 
En effet, au début de l’expérience, on doit placer une crevette à notre 
oreille pour déclencher le son et entendre la voix qui va nous guider 
durant le jeu. Normalement le son est présent d’office, dans ce projet, le 
fait de ne pas avoir mis le son dès le départ a permis de l’inclure après 
coup de manière originale et de donner au son un rôle narratif. Ainsi en 
VR où on cherche à rajouter toujours plus de sensation, il est intéressant 
de voir qu’Apelab a choisi d'ôter une perception permettant sa valorisation 
lorsque celle-ci est réinsérée. La force des éléments inhabituels suscite 
une envie partager après l’expérience, créant ainsi cette collectivité après 
expérience.. 
 
 
Immersion sensorielle 
Lorsqu’on place le chapeau de magicien sur la tête, on fait le geste 
physique de mettre un chapeau sur sa tête, Et une fois le couvre tête 
placé, on perçoit le bord du chapeau qui suit nos mouvements. Le fait de 
faire un vrai geste impliquant notre corps et voir notre parure se mouvoir 
de manière synchronisée avec nos mouvements crée une sensation de 
présence et une conscience de notre corps dans l’espace VR. Ainsi avec 
le chapeau qu’on met sur la tête et la crevette qu’on place sur l’oreille, on 
peut retenir l’intérêt d’amener un objet quelque part vers son propre 
corps. Ce qui est très différent de déplacer des objets dans l’espace VR, 
le fait de placer des objets sur notre propre corps amène une conscience 



de notre présence physique dans le jeu particulière. Ces sensations 
propre à la VR par le force immersive créer naturellement par l’expérience 
forte qu’ils engendre une envie à l’utilisateur de partager son ressenti. 
 
Jouer des tours à l’utilisateur 
Lorsque nous avons terminer le tour de magie le narrateur qui nous guide 
nous dit de continuer à sourire jusqu’à ce que le rideau se ferme. Ce 
soucis du détails dans la narration va amener, au delà des immersion 
sensorielle, va amener une immersion narrative. “(...) la simulation des 
sens n’implique pas forcément la présence. De même, une stimulation de 
plus grande qualité n’implique pas nécessairement une présence 
ressentie plus intense.”  le sentiment de présence physique grâce à des 6

éléments sensoriel de la VR est une des formes possible de l’immersion. 
Il est intéressant de voir que Apelab créer l’immersion aussi par d’autres 
moyens et non pas uniquement les propriétés immersives propre à la VR . 
En effet avec “Break a Leg” crée une immersion pas uniquement 
sensorielle, mais aussi une immersion “fictionnelle ou imaginative” . Dans 7

le premier chapitre du jeu la voix qui nous guide tout au long de l’aventure 
nous piège, elle nous demande de nous tenir sur un pied, de lever les 
bras et dire abracadabra. Après un moment, le temps de nous laisser 
prendre la pose, la voix, en rigolant nous dit qu’elle plaisante, nous 
n’avions pas à nous mettre dans cette position, la voix nous dit qu’on peut 
juste appuyer sur le trigger. La richesse de ce narrateur se trouve dans le 
fait qu’il fasse preuve d’humour mais aussi qu’il joue avec le pouvoir qu’on 
lui accorde. Ainsi ce sentiment de “s’être fait avoir” par le jeux donne 
envie de partager l'anecdote. On peut aussi imaginer une forme de 
collectivité “bête de foire” où le jeu fait exprès de nous faire prendre des 
poses stupides pour amuser les autres personnes dans la pièce. On peut 
ainsi imaginer une forme de collectivité comprenant les personnes qui ne 
sont pas dans le casque. On pourrait ainsi imaginer une forme de 
narration collective au travers de la collaboration entre une personne dans 
le casque et une personne or casque. 
 
Fake it 
Apelab aime aussi donner des instructions au joueur sans qu’il n’y ait de 
capteurs pour vérifier que la tâche ait été accomplie. Dans le premier 
chapitre on s’approche pour souffler sur des visages, de la buée apparaît 
et leur bouches-tiroire ouvert se ferment tour à tour. Pourtant il n’y a pas 
de capteur pour vérifier qu’on souffle. c’est le fait qu’on s’approche 
suffisamment de l’objet qui permet de déclencher le système et simule 
des capteurs de souffle. Apelab part du principe que comme dans les jeux 

6 Bouvier, Patrice (2009). La présence en réalité virtuelle, une approche 
centrée utilisateur, Université Paris-Est,  p.44 
7 Geslin, Erik (2013). Processus d'induction d'émotions dans les 
environnements virtuels et le jeu vidéo, Chapitre 2 La Réalité virtuelle, la 
Présence et le Flow, Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, p.72 



de plateau, les joueurs suivent instinctivement les instructions. Et 
effectivement, lorsqu’on nous demande de souffler, on souffle. Ce qui est  
intéressant, c’est de voir que les concepteurs du jeu ne se sont pas limité 
à ce qu’ils pouvaient faire techniquement, ils se sont laisser rêver, 
imaginer ce qu’ils avaient envie de faire, et on trouver des moyens 
détourné pour y parvenir.  
 
 

 
Image extrait du film VR “The Fight for Falluja” durant la guerre, Irak, 
2016. 
 
“The Fight for Falluja“ 
Nous avons vu comment il est intéressant de détourner la technologie et 
d’utliser la l’immersion  
Ben C. Solomon en collaboration avec “The New York Times Magazine” 
ont produit une expérience en réalité virtuelle sur la guerre en Irak. Cette 
narration a été créé pour aider à comprendre ce monde à part. Le film en 
réalité virtuelle nous transporte directement dans la violence du conflit. 
“The Fight for Falluja” permet d’expérimenter, à la première personne, les 
combats imposé par l’Irak pour reprendre Falluja de l’Irak Islamique. Les 
scènes laissent voir les conséquences, non seulement de cette bataille, 
mais de la guerre qui a dévasté toute la région. “The Fight for Falluja” 
permet de découvrir un monde inconnu dont la beauté du paysage, des 
maisons claires, des palmiers nous embarque dans un lieu paradisiaque. 
Et dans à ce paysage luxuriant, des tanks, des soldats, des ruines des 
maisons détruites. Les rues désertes, seul des soldats y sont encore, 
plus loin, quelque part, les camps des réfugiés, les familles 
reconnaissantes d’être en vie, mais dans une situation de guerre sans fin. 
Reconstruire trois fois sa maison, la paix là-bas n’existe pas. La paix, la 
base vitale. 

Avec ce projet on voit que le rôle de la VR ici permet une immersion dans 
une partie de notre monde, permettant de prendre conscience des 
conséquence de la guerre en Irak. On comprend ici que la VR devient un 
support pour la communication d’un sujet important. Et je pense que la 
force d’une narration mis à part à sa qualité et sa force par son aspect 
d’innovation de créativité et d’ingéniosité. Je pense que le coeur de la 
narration réside dans ce que le message va nous apporter quelque chose 



qui va avoir une influence sur notre quotidien. Et qui a une portée au delà 
du divertissement, une portée qui nous apprend quelque chose de 
précieux qui peut nous servir dans notre vie et qui sera si précieux qui va 
tellement nous aider à nous sentir mieux qu’on va avoir envie de partager 
cette découverte que nous avons fait, et qui change notre rapport à nous 
même et notre rapport aux autres 
 
narration 
narration: le film 360 degré est agrémenté de la voix qui narre un récit 
donnant des informations supplémentaires au film. 
La vr nous transporte dans la situation de l’Irak. 
L’expérience 360 degré a un impact beaucoup plus fort qu’un simple film 
2d. Pour ce sujet le potentiel de la réalité virtuelle permet cette immersion 
qui créer cette impression d’y être vraiment. On peut dire qu’un film en 
360 degré implique beaucoup plus cependant il est évident qu’il ne 
remplace pas une vrai expérience d’aller sur place sur le terrain et de 
vivre le climat directement sur les lieux. 
 Cependant amener des caméra dans un lieu de conflit, peut soulever des 
questions. On peut évoquer le jeu “Six Days in Fallujah” qui se veut un jeu 
documentaire, mais qui par sa nature de jeux amène à “jouer à la guerre” 
et représente une insulte pour les victimes de la guerre. 
interactivité: choisir l’endroit que l’on observe: film 360 degré. 
 
Les freins de la réalité virtuelle 
L’équipement incommode, complexe, cher rend la VR peut adaptée à nos 
besoins. La qualité des graphismes n’est pas encore au niveau des jeux 
des autres médiums dont le public s’est habitué. On peut remarquer et 
déplorer que les défauts actuels de la VR viennent amoindrir la mise en 
scène, et donc influer sur la narration. Les nausées parfois fortes 
témoignent aussi du manque de précision de la technologie et restreint 
ses utilisateurs. La rareté des utilisateurs de la VR étant constitue un frein 
pour le développement de jeu utilisant ce médium. “Si l’immersion 
sensorimotrice est la clé à l’origine de la présence, alors comment 
expliquer le haut niveau de présence ressentie par les lecteurs d’un livre.”
 La remarque de Biocca, nous permet de réaliser que mis à part les 8

problèmes techniques, l'essentiel reste le contenu, la narration. La VR a 
beau offrir une immersion spatiale et sensorielle comme aucun autre 
média, si la VR est dépourvu d’une immersion fictionnelle et narrative un 
livre ou un film seront alors bien plus immersif et parviendront finalement 
bien mieux que la VR à nous impliquer dans l’histoire. Et l’impact de la 
qualité d’une narration va influencer sur la sensation de vivre une 
expérience suffisamment forte pour avoir envie de la partager et ainsi 
créer une forme de narration collective. 

8 Bouvier, Patrice (2009). La présence en réalité virtuelle, une approche 
centrée utilisateur, Université Paris-Est,  p.45 



 
L’essentiel: la manière de raconter les histoires 
On comprend ainsi que le support de la technologie peut amener des 
manière nouvelles de traiter la narration et peut créer une forte sensation 
d’immersion physique dans l’univers VR. On comprend ainsi qu’il y a deux 
grand groupe de forme d’immersion VR, l’immersion sensorielle plus basé 
sur les sensation corporelle, et l’immersion narrative plus basé sur le 
contenu narratif qui nous immerge dans l’histoire. Ainsi des projets qui se 
basent uniquement sur l’aspect d’immersion sensorielle et corporelle, on 
risque d’assister à des projets dont le contenu sans grand intérêt se 
contente d'impressionner ou de surprendre par l’effet de nouveauté de la 
technologie, ou l’effet de la pyrotechnie visuelle. Cette sensation de « 
Waouh ! »  que Lynde Denig observe comme étant très éphémère  “ (...) 
après un temps, quand elles seront devenues familières ( les 
technologies) , il y aura la même bonne vieille demande d’histoire 
intéressantes ”  Ainsi l’effet d'enthousiasme et de surprise dû à la 9

nouveauté de la technologie est uniquement temporaire, comprendre 
ainsi un besoin constant de renouvellement et d’innovation. Les 
technologies font part de ce processus de faire évoluer la narration et 
innover la narration. La magie survient lorsque la créativité de la manière 
de raconter l’histoire se lie à la technologie et joue avec la technologies 
ses possibilités mais aussi ces limites, et comme nous l’avons ne pas être 
enfermé dans les possibilités techniques. 
 
La manière innovante, inattendue, surprenante et qualitative permet de 
créer une expérience forte ressentie comme une expérience qu’on 
souhaite partager. Pouvant ainsi mener à une expérience collective. 
permettant ainsi de retrouver un éléments essentiel la narration: 
l’expérience collective. 
 
Comment les projets VR permettent de vivre une expérience 
narrative collective? (Pour résumer) 
Nous avons ainsi vu des projets plus ou moins immersif sur le point de 
vue sensoriel ou narratif. Cependant dans l’introduction, la richesse des 
histoires et de la narration nous avait semblé perdre son attrait lorsque 
nous avons observé que l’expérience commune de la narration semble se 
perdre au fil du temps. On avait remarqué que par le passé l'expérience 
commune faisait pleinement partie de la pratique narrative, avec pour 
exemple les spectacles de la Grèce antique où le public considérait la 
réaction des autres spectateurs autant distrayant que le spectacle 
lui-même. On peut aussi penser aux théâtres de marionnettes et conteurs 
autours desquels le public assistait ensemble à la narration. Or à présent, 
avec la VR nous nous sommes demander en quoi cette technologie 

9 Geslin, Erik (2013). Processus d'induction d'émotions dans les 
environnements virtuels et le jeu vidéo, chapitre: La nouveauté 
technologique pour susciter la surprise p. 108-109. 



immersive qui nous met dans un casque et nous isole du monde réel peut 
encore avoir une forme de collectivité. Mis à part les jeux volontairement 
multi-joueur, est-ce qu’il est devenu, aujourd’hui, plus difficile qu’avant de 
participer à des narrations collectives? Les projets VR que nous avons pu 
observé se sont effectivement révélés individualisant. Cependant, nous 
avons remarqué que la forte immersion produite par l’histoire peut créer 
un désir de partage après l’expérience. Nous avons aussi été amené à 
penser à une éventuelle collaboration entre des personnes dans le 
casque et des personnes or casque. 
 
 
partage après expérience 
Avec ce “meme” on peut comprendre le questionnement d’une 
technologie isolatrice. Avec l’imprimerie et la diffusion des livres qui s’est 
rendu accessible à tous, il s’est créé une vrai révolution du temps  où tout 
le monde se rassemble pour écouter ensemble une narration. La diffusion 
du livre soulevant ainsi un questionnement sur l’aspect de la perte 
d’expérience commune. Cependant même si ces expériences ont une 
tendance plus individuelle, les personnes peuvent avoir envie de partager 
leur expérience après la lecture.On peut toutefois remarquer que la nature 
même de la narration rend l’expérience commune plus difficile, le jeu 
étant plus adapté à la collectivité. Il est ainsi intéressant de voir le 
potentiel de la narration à créer des échanges après l’expérience. Ce qui 
me plaît dans la narration c’est de créer un univers fantastique qui fasse 
rêver. On pourrait imaginer un projet VR dans lequel on se glisse à 
travers des  petites ruelles pour voir ce qu’il s’y passe. La narration non 
linéaire pourrait nous permettre une exploration de l’univers plus libre et 
donner lieu à des éléments cachés que l’on pourrait découvrir après avoir 
parlé avec quelqu’un qui les a découverts. 
 



“Meme” à partir d’une photographie des habitants de Westchester en 
route pour New York, par le photographe Guy Gillette, 1955.  
 
 
 
 
collaboration personne dans casque et personne or casque 
 Nous avons aussi été amené à penser à une éventuelle collaboration 
entre des personnes dans le casque et des personnes or casque, faisant 
penser au jeu “Colin-maillard”.où on joue avec le fait de pouvoir voir ou ne 
pas pouvoir voir, entendre, ne pas entendre. On pourrait imaginer un 
projet qui va dans l’idée de se bander les yeux et de guider la personne, 
et voir comment on fait confiance ou pas. Colin-maillard, ça pourrait 
stimuler l’imaginaire de celui qui est or casque et demander à celui qui est 
dans le casque de faire confiance à son coéquipier. Et où des actions 
nécessitent la collaboration des deux. 
 



 
Pour finir, mis à part la qualité de l'originalité de la manière de raconter 
l’histoire, la créativité dans la manière de traiter le contenu, finalement 
pour moi la véritable richesse d’une histoire réside dans le message 
qu’elle me transmet et qu’elle me laisse. Une histoire qui me révèle un 
secret qui me sera utile dans ma vie, dans mon quotidien, sera une 
histoire très précieuse, une histoire qui m’aurra finalement réellement 
aidée. Or c’est finalement assez rare pour moi de trouver des histoires qui 
offre une aide concrète, en effet les informations précieuses sont cachées 
dans des coffres forts, des gros livres dont je n’ai pas forcément eu accès 
ou dont je n’ai pas eu le courage ni la discipline de lire. Ces livres recelant 
de sagesse ne font pas encore partie de mon quotidien. C’est pourquoi 
lorsqu’un média plus accessible pour moi tel une BD aborde un sujet qui  
Je pense que c’est bien de lire des livres textuel, mais je trouve que c’est 
aussi agréable de pouvoir lire des BD ou des narration plus visuelle avec 
une forme de narration de divertissement dans lequel est inclu des 
informations précieuse. Je pense que les supports de divertissement 
peuvent être enrichi par ces informations précieuses et permettre d’être 
vu par un public plus large. Ainsi le fait qu’une BD ou un narration plus 
visuelle puisse m'apprendre quelque chose de précieux, quelque chose 
qui peut concrètement changer ma vie, je réalise à quel point ce travail de 
rendre ces informations accessible est important. Et je vois dans cette 
mise à disposition d’informations précieuses, dans ce travail de 
vulgarisation une opportunité de trouver ma voie. J’ai moi aussi envie de 
découvrir des choses précieuse à transmettre aux autres via des médias 
visuels, via des histoires. Je pense que je dois lire ces gros livres qui 
recèlement de perles pour pouvoir les transmettre plus loin de manière 
plus accessible. “Sans théorie clairement définie, vous ne pourrez 



atteindre cet état de motivation profonde.”  La théorie signifie pour Roth 10

le message global du récit que l’on souhaite transmettre. Je pense ainsi 
que je dois lire des livre de développement personnel pour pouvoir trouver 
cette perle rare que je souhaite transmettre plus loin de manière visuelle 
et narrative. faire rire, faire rêver, apprendre, changer sa vie, vivre mieux, 
être reconnaissant, partager son expérience. 
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