
EASY TO LEARN, HARD TO MASTER 

FIELD OF RESEARCH 

Ce mémoire a pour objectif d’explorer et d’analyser des outils, méthodes et interfaces de 

création de jeux vidéo à destination d’un public néophyte. Ainsi, ma grille d’analyse sera 

orientée afin de tenter de répondre à certaines de mes hypothèses de départ concernant les 

contextes potentiels ou il serait intéressant de créer un univers vidéoludique. 

RESEARCH QUESTIONS 

Comment concevoir un outil ou méthode qui permettrait à des débutants de s’exprimer à 

travers la création d’un univers vidéoludique ? 

INTEREST IN THE SUBJECT 

Créer un système de règles dans univers virtuel peut-il mener à une réflexion politique ? Peut-

on être sensibilisé sur un sujet d’actualité lors de la conception d’un avatar ? Quel type de jeu 

résulterait d’une game jam organisé dans un foyer pour jeunes ? Est ce que les activités liées à 

la création d’un jeu vidéo tel que le game design peuvent elles pertinentes dans un contexte 

pédagogique, de médiation, voir thérapeutique ? Ainsi, verra-t-on à l’avenir l’émergence d’une 

pratique que l’ont pourrait qualifier de “serious game design” ? 
 
C’est dans le but de répondre à ces questions (et bien d’autres), qu’il faut tout d’abord se 

pencher sur les méthodes et outils qui permettrait de rendre accessible à tous les moyens de 

concevoir/s’exprimer en créant un univers vidéoludique. 

Cette recherche est également l’occasion d’explorer les manières dont les outils conditionnent 

notre manière de concevoir et produire. Mais également comment la courbe de progression de 

l’utilisateur peut être contrôlée en faisant le choix de masquer ou non certains éléments de 

l’interface. 

METHODS 

• Sélectionner des outils existant selon des critères d’accessibilité. 

• Analyser cette sélection selon des critères que j’aurais définis également. 

• Définir des catégories suite à cette analyse. 

• Identifier et répondre à différentes questions qui émergeront de cette analyse. 

• Si possible, tester en condition réelle certains de ses outils, mais également des 

prototypes d’outils que j’aurais moi-même conçus.
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