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24 décembre 1985,
L’enfant est impatient. Assis à la table des grands, il regarde les heures qui
passent en trépignant d’empressement. Il n’a pas touché à son gratin et ne
reprendra pas de salade. Ce n’est pas non plus le dessert qu’il guette, mais bien
le rituel tant attendu du déballage des cadeaux. Cette année, il a su rester sage,
et sait que le père Noël en tiendra compte. En échange de cette bonne conduite,
l’enfant n’a fait qu’une seule requête sur sa liste de Noël. Cette année, point de
GI Joe ou de voitures Majorette. Comme tous ses camarades de la cour de
récréation, il n’a d’yeux que pour une seule chose, et elle sera bientôt sienne.
L’enfant en est même certain, car quelques jours plus tôt, il a surpris ses parents
la cacher dans la penderie. Il sait que dans quelques petites heures, il pourra
mettre les mains sur le Graal : la toute nouvelle console de jeu vidéo Nintendo
NES, accompagné de son jeu Super Mario Bros.
Pour lui, le jeu vidéo est une chimère, un rêve inaccessible. À l’école, tout le
monde ne parle que de ça. Ses camarades les plus aisés avaient déjà pu se
faire la main sur d’autres machines comme l’Atari 2600 ou le Commodore 64,
mais lui n’a quasiment aucune expérience du jeu vidéo, tout juste a-t-il pu jouer
quelques parties de Donkey Kong en accompagnant son père venu accumuler
les Extra-Balls sur le flipper Star Trek aux arcades du coin. Coincé dans une
ère ne possédant pas de réseau informatisé global, il ne dispose que de très
peu d’informations sur ce qui l’attend. La console tout juste sortie, les rumeurs
les plus folles se multiplient à l’école. Il s’y murmure que Mario pourrait même
lancer des boules de feu !
Il va très vite pouvoir en avoir le cœur net : l’heure fatidique est arrivée. Son
oncle, habilement déguisé en père Noël à beau lui tendre d’autres paquets (un
pull qui gratte, un 33 tours d’Hervé Vilard), il s’empare du plus gros et disparaît
dans un coin du salon. Il arrache vigoureusement le papier cadeau puis s’attaque
à la boite en carton. Il ne demande même pas l’autorisation de ses parents pour
brancher l’imposant bloc gris sur la télévision du bureau. Le boîtier du jeu ne fait
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lui aussi pas un pli. Il déchire le carton afin d’en extirper le jeu, et envoie valser la
notice à l’autre bout de la pièce. Il enfonce la cartouche, attrape une manette et le
rêve peut enfin devenir réalité. Il rentre immédiatement dans cet univers coloré
qui défile devant ses yeux. Il n’a même pas conscience de son inexpérience, il ne
se pose pas de question et joue, purement et simplement au jeu. Il saute d’instinct sur les ennemis pour les faire disparaître, et n’hésite pas à croquer dans
ce champignon pourtant énigmatique. Après quelques parties, non sans perdre
quelques vies, il sait déjà jouer à Super Mario Bros.
~
Je ne suis pas cet enfant-là, mais si j’étais né quelques années plus tôt, nul
doute que cette histoire aurait été racontée à la première personne. Le plus
vieux souvenir que j’ai de mon enfance est de lancer manuellement la version
PC de Worms sous DOS pour y affronter mon frère en duel. De là part une
longue histoire intime avec le jeu vidéo : Premier amour, le PC, et ses disquettes
14

de sharewares offertes avec le mensuel PC Loisirs, qui m’ont permis de jouer
très jeune à des jeux comme Day of The Tentacle, Jazz Jackrabbit, ou Duke
Nukem 3D. Puis vient ma première console, la PlayStation, offerte à Noël avec
le jeu de la Coupe du Monde 98. J’ai ensuite découvert le plaisir de jouer partout,
avec toute la famille de consoles portables Nintendo, de la Gameboy à la 3DS.
Au final, plus je grandissais, plus ce médium me fascinait, et étrangement, moins
je jouais, délaissant la manette au profit des lignes de codes. Plus que par les
jeux eux-mêmes, j’ai toujours été fasciné par la manière dont fonctionnent ces
mêmes jeux. J’ai entrepris très jeune de comprendre ce que constitue formellement un jeu vidéo, ce qui fait d’un jeu un bon jeu. C’est donc tout à fait logiquement que je me suis moi-même lancé dans la création de jeux vidéo. J’ai
commencé très tôt, vers dix ans, sur les logiciels des Français de la Clickteam
tels que Klik and Play, The Game Factory, puis Multimedia Fusion.
Mes premières créations étaient généralement des redites, des remakes de
jeux existants ou de mauvaises parodies de jeux commerciaux. Mais plus
mon attrait pour le game design grandissait, plus l’envie de faire des jeux

« nouveaux » apparaissait. Et la question que ne se posait peut être pas cet
enfant à Noël, pourquoi je sais jouer, comment je sais jouer, je n’ai cessé de me
la poser, en analysant les jeux auxquels j’ai pu jouer, et en réalisant de nouveaux
jeux vidéo en réaction. Je continue donc de cultiver cette dualité Joueur — Game
Designer. C’est cette dualité qui forme les enjeux didactiques de ma recherche.
En tant que joueur : Comprendre le jeu.
En tant que game designer : Comprendre le joueur.
~
En 2012, j’ai réalisé Bounceball, mon premier jeu pour téléphone et tablette
tactiles, remake d’un de mes jeux réalisés plus jeune. L’idée était de voir à quel
point j’étais capable de transformer un gameplay à la réalisation naïve en un bon
jeu, en reprenant les concepts et bonnes idées glanées ici et là lors de mon développement personnel de joueur et de game designer.
Je définirai Bounceball comme un « casse brique horizontal ». Le joueur dirige
un robot à la tête d’une chaîne de production. En touchant l’écran, le joueur
déplace un tapis roulant sur lequel se trouvent une série de tuiles, et une balle,
rebondissant sur ces mêmes tuiles, le but du jeu étant de ne pas laisser tomber
la balle dans les méandres du tapis roulant. Le joueur doit donc faire avancer
le tapis afin que la balle rebondisse à chaque fois sur une tuile, et gérer l’accélération et la gravité des différents éléments. Bien qu’influencés par différents
genres (casse-briques, puzzle games...), ces mécanismes de jeu sont propres à
Bounceball et ne se retrouvent pas en l’état dans d’autres jeux.

Bounceball
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J’étais à l’époque assez confiant en la capacité des joueurs à assimiler ces
concepts, à gérer la relation entre le tapis et la balle, et surtout à comprendre
d’eux-mêmes le but et les rouages du gameplay. Pourtant, la phase de bêtatest a fait ressortir quelque chose que je redoutais : les joueurs n’arrivaient pas
à jouer au jeu si je ne leur en expliquais pas au préalable les bases. J’avais fait le
choix de ne pas mettre de phase d’apprentissage dans le jeu pour aller à l’essentiel et lancer directement le joueur au cœur du jeu, mais les joueurs m’ont plutôt
réclamé un tutoriel.
C’est de cet échec que part ma recherche pour ce mémoire. Où avais-je échoué ?
Étais-je obligé d’introduire cette phase d’apprentissage ou était-il possible de
faire différemment pour emmener le joueur à mieux comprendre ? Pourquoi cet
enfant de 1985 n’a-t-il pas eu besoin de tutoriel pour comprendre les tenants et
aboutissants de Super Mario Bros ? J’en suis alors venu à me questionner sur
cette notion de « tutoriel », et de ce questionnement découle ce mémoire.
16

Dans la première partie, je tâcherai de cadrer le sujet en donnant les définitions
nécessaires à sa compréhension : avant d’évoquer ce qu’est un tutoriel, il faudra
d’abord comprendre pourquoi il existe. Pour ce faire, nous définirons au préalable le jeu dit « classique » et le jeu vidéo afin d’en faire ressortir leurs différences et de comprendre l’intérêt de l’existence d’un tutoriel par rapport à la
traditionnelle règle de jeu classique. Enfin, il faudra comprendre ce qu’un joueur
a besoin d’apprendre avant de jouer à un jeu. Je donnerai ainsi ma définition de
ce que j’appellerai les « fondamentaux » d’un jeu vidéo.
Dans la deuxième partie, j’essayerai de comprendre l’aversion des joueurs
vis-à-vis du tutoriel en venant remettre en question son impact réel sur l’apprentissage à l’aide de plusieurs études et exemples. Un joueur doit-il nécessairement passer par un tutoriel pour apprendre les fondamentaux d’un jeu ou ne
gagnerait-il pas à avoir un peu plus de liberté ? Pourquoi le tutoriel est-il souvent
perçu comme une perte de temps allant à l’encontre même du « fun » procuré
par un jeu ? Existe-t-il de bons et de mauvais tutoriels ? Dans cette partie, je
parlerai également du jeu vidéo comme d’un médium qui a su imposer ses codes
propres, tout en essayant de comprendre pourquoi, malgré cette adoption par
les masses, le tutoriel persiste encore.

Enfin dans la troisième et dernière partie, nous irons nous intéresser aux différents
modèles pédagogiques employés dans l’éducation, afin de les confronter au jeu
vidéo et au tutoriel. Où se place le tutoriel vis-à-vis des théories Transmissives
et Béhavioristes ? Que peut apporter le modèle Constructiviste à l’apprentissage
dans le jeu ? À partir de ces données, je donnerai plusieurs exemples et pistes
pour comprendre comment et pourquoi se passer du tutoriel. Nous reprendrons
alors entre autres l’exemple de Super Mario Bros tel qu’établi dans la fable de
Noël d’introduction en analysant son game design pour répondre à la question
posée : comment l’apprentissage des mécanismes est favorisé dans ce jeu.
~
À ce point de ma présentation, et avant d’attaquer les choses sérieuses, il me
parait important de situer ce que ce mémoire n’est pas :
• Un guide de game design : Il donnera des éléments pour produire un gameplay plus « intelligent », et analysera des astuces de game designers destinées
à rendre l’expérience de jeu plus intuitive et enrichissante, mais en se focalisant
sur des aspects très précis du game design. Ce mémoire ne constituera donc pas
une « bible » du game design, visant à apprendre cet art de A à Z.
• Un livre portant sur les « Serious Game » 1 et la « Gamification » 2 : Ce travail
va effectivement parler d’apprentissage et de jeu vidéo de manière intimement
liée, mais ne dépassera que très peu le cadre déjà large du jeu vidéo. Ce mémoire
ira certes s’intéresser aux rapports existant entre différents concepts d’enseignement et le jeu vidéo, mais pas à la réutilisation du médium jeu vidéo dans
les systèmes d’éducation. Les jeux vidéo analysés dans ce mémoire seront donc
des jeux vidéo dits « commerciaux » n’ayant pas d’enjeu éducatif assumé.
• Un propos traitant de la question de la narration : Il existe effectivement des
liens entre les questions de narration et l’expérience perçue par un joueur de jeu
1• Terme utilisé pour désigner les jeux vidéo à visée pédagogique, informative, communicationnelle,
d’entraînement…
2• Transfert des mécanismes du jeu dans d’autres domaines. Le courant du serious game découle
d’une logique de gamification.
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vidéo, mais le sujet étant déjà assez large, et me revendiquant ludologue plus
que narratologue, j’ai choisi de ne pas traiter cet aspect de la problématique pour
m’intéresser au jeu vidéo comme une forme artistique technique plutôt qu’un
simple vecteur d’histoires.
Si c’était l’un de ces éléments que vous recherchiez en ouvrant ce mémoire, ne
désespérez pas et sachez qu’il existe d’autres ouvrages traitant de ces questions, que vous pourrez retrouver au bas de cette page1.
Enfin, notez également que tous les jeux présentés dans ce mémoire sont le
résultat d’une sélection personnelle. D’autres exemples de jeux auraient pu être
tout à fait aussi pertinents, mais il m’a paru plus judicieux de ne parler que de
jeux faisant partie de mon background personnel de joueur et de ma recherche
en tant que game designer. Si vous n’êtes pas familier avec les jeux mis en avant,
je tâcherai le plus possible d’expliciter leur contexte.
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1• Lavergne Boudier, Valérie. Serious game. Paris : Hermès science, 2010.
Prensky, Marc. Digital game-based learning. New York : McGraw-Hill, 2001
Salen, Katie et Zimmerman, Eric. Rules of play. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003
Crawford, Chris. Chris Crawford on interactive storytelling. Berkeley, Calif. : New Riders Games, 2005

I

Le jeu, les
règles et leur
apprentissage
De la règle de jeu au tutoriel

Dans cette première partie, je viendrai donner ma propre définition du tutoriel et
analyser ses différentes composantes. Mais avant de pouvoir établir cette définition, il me parait nécessaire de passer par une démonstration visant à poser les
bases de ma recherche.
Avant de définir le tutoriel, il faut d’abord comprendre pourquoi celui-ci existe,
d’où l’intérêt de venir confronter le jeu traditionnel et le jeu vidéo, et leurs manières
propres d’apprendre aux joueurs leurs règles. En somme, pourquoi et comment
les particularités du jeu vidéo par rapport au jeu classique rendent possible le
tutoriel et quel est l’intérêt de l’existence d’un tutoriel par rapport à la traditionnelle règle de jeu ?

Qu’est-ce qu’un jeu ?
Du point de vue du joueur, cela pourrait paraitre incongru d’essayer de définir
le jeu. Beaucoup pourraient dire d’un jeu qu’il n’est qu’un jeu. Mais si l’on ne
comprend pas ce qui le compose, alors on prend le risque de ne plus se trouver
dans son cadre. Beaucoup d’auteurs se sont essayés à la définition du jeu et de
ses principes. En voici parmi beaucoup d’autres :
« Un jeu est un système formel fermé qui représente subjectivement un
sous-ensemble de la réalité. »
Chris Crawford, Game Designer, dans The Art of Computer Design1
« Jouer un jeu est un effort volontaire pour surmonter des obstacles superflus. » 
Bernard Suits, philosophe, dans The Grasshopper, Games, Life and Utopia2
« Le jeu est une action qui se déroule dans certaines limites, de lieu, de temps
et de volonté, dans un ordre apparent, suivant des règles librement consenties,
et hors de la sphère de l’utilité et de la nécessité matérielles. L’ambiance du jeu
est celle du ravissement et de l’enthousiasme, qu’il s’agisse d’un jeu sacré, ou
d’une simple fête, d’un mystère ou d’un divertissement. L’action s’accompagne
de sentiments de transport et de tension et entraîne avec elle joie et détente. »
Johan Huizinga, Historien du jeu, dans Homo Ludens3
J’ai volontairement choisi trois auteurs venant de cadres de références différents. Chacun donne un point de vue différent sur ce qu’est ou n’est pas un jeu.
Le game designer aura une vision plus structurelle tandis qu’un philosophe
viendra plutôt s’intéresser à l’aspect humain ou psychologique de l’acte de jeu.

1• Crawford, Chris. The art of computer game design. Berkeley, Calif. : Osborne/McGraw-Hill, 1984.
2• Suits, Bernard. The grasshopper. Toronto : University of Toronto Press, 1978.
3• Huizinga, Johan. Homo ludens. Boston : Beacon Press, 1955.
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C’est pourquoi je pense que dans le but d’établir une recherche personnelle sur
le médium du jeu et sur le tutoriel de jeu vidéo, il me parait essentiel d’en établir
ma propre définition. N’ayant pas la prétention de réinventer la façon d’envisager le jeu, ma définition est une réutilisation des concepts établis dans celles
des grands auteurs, mais se veut moins « scolaire », plus concise et claire, afin
de ne pas perdre le lecteur dans une syntaxe lourde et complexe. De ma position
de joueur et de game designer, ma définition du jeu est plus axée sur les mécanismes formels du jeu que sur la philosophie qui l’entoure. Elle est la suivante :
Un jeu est :
• Un système d’interactions.
• Il nécessite au moins un joueur pour être joué.
• Le joueur joue contre un ou plusieurs joueurs, ou contre le jeu lui-même.
• Le jeu doit avoir au moins une condition de victoire : une fin, une issue
quantifiable.
• Le jeu est régi par des règles qui délimitent ce qu’un joueur peut ou ne peut
24

pas faire.
Tous ces éléments font qu’un jeu peut exister. Si on enlève l’une de ces conditions, le joueur ne se trouvera plus dans un jeu. Prenons l’exemple d’un match
de football : sans joueurs, nous n’aurions qu’un ballon inanimé sur un terrain.
Si on retire les interactions du jeu, le match devient une situation étrange où
vingt-deux personnes en short attendent quatre-vingt-dix minutes en regardant le même ballon inanimé. Si on retire les conditions de victoire, les joueurs
n’ont plus d’autre intérêt à jouer que le plaisir naïf de frapper la balle. Si on allège
le football de ses règles, alors les joueurs se retrouvent dans une situation
d’anarchie où tout est possible, car rien ne vient l’interdire. Rien n’empêcherait
les joueurs d’utiliser des motos ou des arbalètes, voire de rajouter sans raison
apparente des buts au tableau d’affichage.

Qu’est-ce qu’une règle de jeu ?
Comme vous pouvez maintenant vous en douter, c’est bien de cette notion
de règles dont il sera souvent question dans ce mémoire, et notamment de la
manière dont elles contrôlent le jeu et les joueurs.
Dans son ouvrage Digital Game-Based Learning, Marc Prensky1, auteur, chercheur et conférencier du jeu, définit les règles de jeu de la manière suivante :
« Les règles sont ce qui différencie le jeu des autres types d’activités ludiques.
La définition la plus basique d’un jeu est probablement qu’il s’agit d’une activité ludique organisée, c’est-à-dire régie par des règles. Si vous n’avez pas de
règles, vous avez du “jeu libre”, et non pas un jeu.
Pourquoi les règles sont-elles si importantes pour les jeux ? Les règles
imposent des limites. Elles nous forcent à prendre des chemins spécifiques
afin d’atteindre les buts et de s’assurer que tous les joueurs prennent le même
chemin. Elles nous placent dans le monde du jeu en nous faisant comprendre
ce qui en fait partie et ce qui n’en fait pas partie. »
En étoffant cette première définition nous pouvons d’ores et déjà établir une
définirions des règles en cinq principes :
• Les règles limitent les actions des joueurs : ce sont des ensembles d’instructions : suivre ces instructions c’est faire ce que les règles demandent et non pas
autre chose.
• Les règles sont explicites et non ambigües : les règles sont complètes. Si un
joueur est bloqué à un endroit du jeu, cela n’est pas la faute de la règle, qui est
censée couvrir toutes les possibilités de jeu.
• Les règles sont partagées par tous les joueurs : en plus d’être explicite et
non ambigüe, l’interprétation de ces règles doit être partagée, et ce, même si
1• Prensky, Marc. Digital game-based learning. New York : McGraw-Hill, 2001.
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les joueurs ont des systèmes de règles différents. Les joueurs sont définis par
le même cœur de règles, et tous sont censés connaître les règles définies pour
tous les joueurs.
• Les règles sont fixes : elles ne changent pas pendant une partie. Parfois,
certaines règles peuvent changer, mais ces changements sont souvent limités,
et sont toujours déterminés par d’autres règles fondamentales supérieures.
• Les règles sont contraignantes : les règles sont faites pour être suivies. Elles
représentent une certaine autorité sur le joueur. Si les joueurs ne ressentent pas
cette contrainte, ils seront plus facilement emmenés à tricher ou à quitter le jeu.
Un jeu peut exister s’il suit ces préceptes. S’il oublie un ou plusieurs de ces
préceptes, ou si les joueurs choisissent sciemment de ne pas les suivre, le jeu
ne peut pas être régulé et ne peut pas être joué correctement. Il est absolument indispensable que le joueur soit conscient de tous ces éléments avant de
commencer une partie de jeu, d’où l’intérêt pour le game designer de s’assurer
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qu’il ait connaissance de ces informations au préalable. Pour jouer à un jeu, il
faut donc qu’au moins l’un des joueurs ait assimilé toutes ses règles. Dans la
grande majorité des jeux, les règles sont soit écrites, soit transmises oralement,
et souvent les deux à la fois.
La quasi-totalité des jeux de plateaux sont accompagnés d’une règle de jeu.
Le format de cette règle est variable. Il s’agit souvent d’un livret plus ou moins
épais, mais qui peut prendre d’autres formes, comme par exemple être imprimée
à même la boite ou sur le plateau de jeu. Toutes les règles y sont inscrites de
manière exhaustive, et au moins l’un des joueurs devra la lire, la comprendre
et l’assimiler afin d’entreprendre une partie, seul ou avec d’autres joueurs : en
qualité de maître de jeu, il devra transmettre ce savoir. Dans le cadre d’un sport,
les règles sont écrites dans des registres diffusés largement, dans les associations sportives, dans des livres, sur Internet... Lors d’une partie, l’arbitre est le
maître de ces règles.
Sauf cas particulier, le jeu a donc besoin d’au moins une autorité humaine pour
exister, et de par sa forme, le jeu vidéo en est une exception1.
1• Sauf si l’on considère qu’il a bien fallu que cette « autorité » l’écrive au préalable dans le graphisme
ou le code pour qu’elle soit rendue ensuite accessible au joueur.
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Exemple de jeu sans règles, le "Calvinball”, issu de la bande dessinée Calvin et Hobbes par Bill Watterson,
illustrant bien la nécessité de la connaissance et du partage des règles par tous les joueurs.

Qu’est-ce qu’un jeu vidéo ?
Car oui, comme son nom l’indique, le jeu vidéo est bien un jeu, joué sur un écran
vidéo, mais il possède une particularité : si ses règles sont elles aussi écrites,
elles ne le sont pas en langage humain mais en code informatique. Le code informatique est explicite et ne peut pas être ambigu. Si quelque chose est écrit dans
le code, alors il se répercutera dans le jeu. Le joueur ne peut normalement pas
altérer ce code1 : il n’est pas le maître du jeu. Le jeu vidéo est alors son propre
arbitre.
Analysons un instant les différences majeures entre le jeu et le jeu vidéo,
rendues possibles par l’application d’un code informatique :
• Le jeu vidéo est un système automatisé complexe : là où un jeu classique a
28

besoin de joueurs pour faire avancer l’intrigue et le jeu, le jeu vidéo n’est pas régi
par les mêmes règles de fonctionnement mais par ce code informatique. Cela
facilite l’existence de jeux qui seraient trop compliqués à mettre en place et à
faire fonctionner dans un contexte non-informatique : le programme informatique peut automatiser les actions et faire avancer le jeu sans avoir nécessairement besoin de l’initiative du joueur.
• Le jeu vidéo permet une interactivité immédiate : Plus flexible et réactif
qu’une règle de jeu classique, l’application du code informatique permet une
interactivité accrue et un feedback immédiat : l’expérience de jeu évolue et réagit
de manière dynamique en fonction des décisions du joueur. Le jeu classique
peut parfois prendre en considération les décisions des joueurs pour personnaliser le jeu, mais cela se retrouve surtout dans les jeux de rôles, qui demandent
à un joueur de « jouer » le rôle de maître du jeu et de contrôler la partie. Ici, le
programme informatique est le maître du jeu.
1• Sauf dans des cas très particuliers comme le hacking. Les codes de triche ne peuvent pas être
considérés comme une altération du code car ils y sont inscrits.

• Le jeu vidéo peut manipuler les informations : en modelant une expérience
personnalisée et évolutive, le game designer peut transmettre les informations
au joueur au rythme qu’il veut. Il peut lui révéler de nouvelles mécaniques de
jeu à mi-parcours, ou lui cacher des informations, comme par exemple avec le
brouillard de guerre ou « fog of war »1 très utilisé dans les RTS2 comme Starcraft
ou Age of Empire, afin de masquer une partie du « plateau » pour ne pas donner
à voir ce que complote son opposant. Un jeu classique ne propose que très rarement ce genre de manipulation du joueur : généralement, le joueur ne peut jouer
qu’avec les règles, les pions et le plateau, écrits et définis à l’avance. Certains
jeux comme la bataille navale permettent cette manipulation, mais à une échelle
réduite comparée à son utilisation dans le jeu vidéo.
Ces trois préceptes changent fondamentalement la manière d’entreprendre
l’apprentissage d’un joueur de jeu vidéo. Il n’a pas nécessairement besoin de
toutes les règles pour commencer à jouer : le jeu vidéo peut définir lui même à
quel moment distiller les règles au joueur. Il peut lui donner tous les éléments
dès le début du jeu, ou peut lui apprendre de nouveaux mécanismes au fur et à
mesure de son avancement. Il peut également s’adapter au joueur et lui donner
les bonnes informations au bon moment. De par son état de système automatisé complexe, il peut aller plus loin que la simple règle écrite. Il peut faire de l’apprentissage une partie du jeu : c’est le tutoriel.
1• Exemple de Fog Of War dans le jeu Starcraft II : Le joueur ne peut pas savoir à l’avance ce qui se
trouve aux alentours et est contraint d’explorer pour faire disparaître le brouillard.

2• Real Time Strategy : Jeux de stratégie en temps réel
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Apprentissage externe
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de tutoriel, il serait
erroné d’affirmer qu’il est le seul outil dont dispose un joueur de jeu vidéo pour
apprendre à jouer. Il existe tout d’abord d’autres éléments que je qualifierais
d’externes au jeu. L’apprentissage externe n’est pas directement lié au jeu. Il
n’est pas livré avec le jeu acheté, mais demande au joueur un investissement
supplémentaire. Il peut se retrouver sous des formes très variées : Sites Internet,
guides de jeux non officiels, bouche-à-oreille, voire la prise en compte du monde
extérieur, ou la connaissance de certaines sciences...
Tout comme le jeu classique, le jeu vidéo est souvent lui aussi livré avec un
manuel. En ce sens, il est à mi-chemin entre un apprentissage externe et un
apprentissage lié au jeu, puisqu’émis par l’éditeur du jeu, et écrit pour répondre
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aux exigences des joueurs. Le manuel de jeu vidéo est apparu en même temps
que les consoles de jeux. Avant, les règles étaient souvent inscrites à même la
borne d’arcade qui contenait le jeu. Mais comme les consoles de jeux permettent
de lancer plusieurs jeux en changeant de cartouche ou de CD, les éditeurs ont
dû se calquer sur le modèle des jeux de plateaux en incluant un manuel dans la
boite du jeu.
Bien que de qualité souvent inégale, la présence d’un manuel était donc la norme
dans les années 80-90. Il a été progressivement délaissé par l’arrivée d’Internet
et du CD-Rom, et quasiment oublié de nos jours avec la démocratisation de
la dématérialisation du jeu vidéo. Une époque de transition a même existé, le
manuel étant remplacé par un document PDF sur le CD de jeu. Le manuel disparaissant peu à peu, les développeurs ont dû trouver un nouveau moyen d’enseigner les règles aux joueurs : le tutoriel.

Extrait du livret de Super Mario Bros, sur NES. Les informations y sont concises, précises et illustrées à
la manière d’un imagier.

CPO (Control Panel Overlay = Revêtement du panneau de contrôle) de la borne d’arcade de Donkey Kong.
Les principaux mécanismes du jeu sont inscrits dans deux cartouches dédiées.
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Le tutoriel
Que vous soyez vous-même un joueur ou non, vous devez vraisemblablement
avoir déjà une petite idée de ce qu’est un tutoriel. Vous en avez probablement
déjà expérimenté, peut-être sans pouvoir mettre une terminologie sur cette
phase de jeu. Vous avez peut être déjà peiné à la vue de ces écrans, face à la
difficulté d’apprendre de nouveaux mécanismes, ou déjà lassé de reproduire
inlassablement une suite d’actions imposées, mais vous ne vous êtes peut être
jamais posé la question de ce qu’est vraiment un tutoriel : Où commence-t-il?
Où s’arrête-t-il? Qu’est ce qu’est un tutoriel? Qu’est ce que n’est pas un tutoriel? Et
surtout, à quoi sert-il et pourquoi existe-t-il?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, et dans un souci de bien le centrer, il me
parait nécessaire d’insister sur la différence entre un tutoriel et un didacticiel,
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terme souvent rencontré pendant mes recherches.
En France, le « tutoriel » est souvent confondu avec le « didacticiel ». Le terme
didacticiel est un néologisme, contraction de « Didactique » et de « Logiciel » qui peut être trouvé sporadiquement dans le cadre du jeu vidéo avec
la même signification que le terme « Tutoriel ». Néanmoins, il a été historiquement inventé pour caractériser un programme informatique dans son
ensemble (généralement un logiciel éducatif ou de formation), et non pour une
seule partie définie d’un logiciel. Par ailleurs, le terme français « tutoriel » se
rapproche plus de sa traduction anglo-saxonne « tutorial ». C’est donc bien le
terme « tutoriel » que nous utiliserons tout au long de ce mémoire.
Lors de mes recherches, j’ai trouvé beaucoup de définitions du jeu et des
règles, mais finalement assez peu sur la question du tutoriel. Par exemple,
la définition la plus basique, donnée par l’encyclopédie participative en ligne
Wikipédia ne me satisfait pas :

« Le tutoriel est un guide d’apprentissage du type tutorat, destiné en particulier au domaine informatique et permettant d’aider l’utilisateur novice à
se former de manière autonome à l’utilisation d’un logiciel, à un langage de
programmation ou à des jeux interactifs. »1
Cette définition est pour moi trop éloignée du cadre de ma recherche sur ce
qu’est sa fonction dans le jeu vidéo. C’est une définition trop généraliste. Plutôt
que de se demander ce qu’est un tutoriel, il faudrait alors plutôt se demander
ce qu’est précisément un tutoriel de jeu vidéo. Une réponse est proposée par
Matthiew M White, professeur de Game Design à l’université de Pennsylvanie,
dans son livre Learn To play : Designing Tutorials for Video Games2 :
« Un tutoriel est n’importe quelle composante d’un jeu vidéo qui est destiné à
enseigner à quelqu’un comment jouer. »3
L’avantage de cette définition est sa polyvalence : tout en plaçant bien le sujet
dans le cadre du jeu vidéo, elle permet finalement de dire que tout est un tutoriel et que tout ce qui est appris dans un jeu l’est par un tutoriel. C’est sur ces
deux éléments que je ne suis pas tout à fait d’accord. Pour moi, le tutoriel est un
élément plus concret que cela, et l’apprentissage du joueur ne passe pas forcément par celui-ci. Afin de répondre à ces deux affirmations par la négative,
j’ai alors choisi d’établir une contre-définition du tutoriel, qui servira de base
à tout le développement qui en résultera. Afin de mieux la comprendre, nous
tâcherons de la décortiquer pas à pas.
Ma définition est la suivante :
Le tutoriel est la phase d’apprentissage des fondamentaux d’un jeu.
Il est une partie intégrante et indissociable du jeu, souvent situé avant l’acte de jeu.
Il existe lorsque le joueur est conscient de sa présence et peut être plus ou
moins contextuel, plus ou moins libre et plus ou moins hostile.

1• Fr.wikipedia.org,. Tutoriel [en ligne]. 2014. [Consulté le 19 juin 2014]. Disponible à l’adresse : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Tutoriel
2• White, Matthew M. Learn to Play. Boca Raton : CRC Press, 2014.
3• « A tutorial is any component of a digital game that is intended to teach someone how to play»
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Le tutoriel est la phase d’apprentissage des
fondamentaux d’un jeu
Il me parait important de définir ce que j’appelle les « fondamentaux » d’un jeu.
Nous avons vu au préalable que la règle de jeu concerne l’intégralité des mécanismes d’un jeu, de son point de départ à son arrivée. Nous avons déjà établi
qu’un joueur de jeu vidéo n’avait pas nécessairement besoin de toutes les règles
pour commencer à jouer.
Celles dont il a besoin sont les fondamentaux : ce sont les bases nécessaires au
joueur pour entamer une expérience de jeu et pour envisager l’apprentissage du
reste. Ce sont les règles qui seront le plus utilisées tout au long du jeu, celles qui
définissent le cœur même du jeu.
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Certains tutoriels tentent d’apprendre toutes les règles au joueur. Si le jeu en
question en comporte peu, cela n’est pas problématique et peut même se révéler
bénéfique pour le joueur qui disposera de toutes les connaissances nécessaires
pour se lancer. Si le jeu en comporte beaucoup, le joueur peut se retrouver
submergé d’informations et il n’en assimilera pas l’intégralité.
Pour moi, les fondamentaux viennent répondre à trois questions élémentaires
posées par le joueur lorsqu’il entame sa première partie : comment joue-t-on ?
Comment gagne-t-on ? Comment perd-on ?
Les réponses à ces trois questions viennent couvrir les principaux besoins d’un
joueur pour commencer une expérience de jeu, d’où l’intérêt de bien les introduire. Durant cette démonstration, nous prendrons l’exemple du jeu d’arcade
Donkey Kong1 pour mieux comprendre ce que constituent selon moi les fondamentaux d’un jeu.

1• Sorti en 1981 sur bornes d’arcade et édité par Nintendo, Donkey Kong est le premier jeu de la firme
japonaise.

Mécanismes : Comment joue-t-on ?
Dans son livre A Game Design Vocabulary1, la game designeuse Anna Anthropy
tente d’établir un « vocabulaire » du jeu vidéo, une meilleure terminologie pour
designer les différents aspects du game design. Pour éclaircir la question du
gameplay et de ce « Core Mechanism », elle propose l’utilisation de la notion de
« verbes ». Pour elle, les actions et les règles les plus importantes d’un jeu vidéo
peuvent être résumées par une liste de verbes. Les verbes sont donc un certain
type de règles. Un verbe désigne toute règle qui donne au joueur la liberté d’agir
à l’intérieur des règles du jeu et d’interagir avec les autres règles du jeu : sauter,
tirer, tomber, se déplacer… Les verbes sont également combinables entre eux : un
joueur qui possède la possibilité de se déplacer (« move ») et de tirer (« shoot »)
possède souvent la possibilité de tirer en se déplaçant, créant une action différente des deux de base.
Ces mécanismes peuvent être séparés en trois catégories, représentant trois
rapports différents entre les éléments du jeu :
• Rapport objet-action : Quels boutons de la manette (ou plus largement, quel
geste tactile, quel geste physique) pour quelle action représentée à l’écran. Dans
la version arcade de Donkey Kong, le joueur dispose d’un stick 8 directions et
d’un bouton physique. Déplacer le joystick à droite ou à gauche fait se déplacer
Mario2 dans cette direction. Le bouton fait lui, sauter Mario. Dans la version NES
du jeu, le stick est remplacé par une croix directionnelle. Le rapport objet-action
est différent, mais a la même issue.
• Rapport action-personnage : De quels moyens dispose le joueur pour agir. De
quoi est capable le personnage ? Quels sont ses pouvoirs ? Dans Donkey Kong,
Mario peut sauter, récupérer et utiliser le marteau pendant un temps limité,
ramasser les objets...
1• Anthropy, Anna and Clark, Naomi. A game design vocabulary. Upper Saddle River, NJ : AddisonWesley, 2014.
2• En fait nommé Jumpman à l’époque. Le nom Mario n’apparaîtra que dans le jeu Mario Bros sorti en
1983.
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• Rapport personnage-univers : Comment interagit le personnage avec l’univers virtuel qui l’entoure : Mario se déplace de plate forme en plate forme, il peut
grimper aux échelles, utiliser les ascenseurs...

But du jeu : Comment gagne-t-on ?
Le but représente la fin du jeu : soit le but est atteint, soit il ne l’est pas. C’est
« l’issue quantifiable » telle qu’établie dans notre définition du jeu. Si le but est
atteint, le jeu est fini : fin d’un jeu narratif, fin d’un match...
Un jeu peut avoir une « jouabilité infinie », c’est-à-dire qu’il ne s’arrête pas tant
que le joueur ne perd pas. Dans ce cas, le but est donc de jouer le plus longtemps
possible ou d’atteindre le score le plus élevé possible.
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Un jeu peut aussi avoir plusieurs buts, par exemple les quêtes annexes dans
les jeux de rôle, mais il est le plus généralement défini par un seul but ultime à
atteindre et qui peut donc être la complétion de tous ces buts annexes.
Dans le cas de Donkey Kong, l’objectif est de sauver la princesse en haut de
l’écran. Il faut donc grimper toutes les estrades et atteindre sa plate-forme.
L’autre objectif est de récupérer le maximum de points, en évitant les barils et
en récupérant les objets. L’objectif ultime est donc d’atteindre le dernier niveau1
tout en obtenant le meilleur score2.

1• Originellement prévu pour être un jeu à jouabilité infinie, le joueur ne peut en réalité pas dépasser
le niveau 22 à cause d’un bug de programmation. Le jeu devient injouable passé ce stade : c’est le Kill
Screen.
2• À ce jour, le record est tenu par Robbie Lakeman avec 1,141,800 points.

Dangers : Comment perd-on ?
S’il est important pour le joueur de savoir comment gagner la partie, il est tout
aussi nécessaire qu’il sache ce qui viendra l’en empêcher. Les dangers représentent tout ce qui peut faire perdre le joueur ou l’éloigner de son but. Cela peut
être les conséquences des agissements des autres joueurs, ou les embûches
disposées par le jeu.
Les ennemis (PNJ1 et joueurs réels) sont la première source de nuisance
pour le joueur : ils ont pour seul objectif d’empêcher le joueur de réussir,
d’où l’intérêt pour celui-ci de comprendre comment il doit agir ou
réagir à leur contact. Que se passe-t-il si le joueur est touché par un tir
ennemi ? Défaite immédiate ? Perte d’un pourcentage de sa barre de vie ?
Les dangers peuvent également se trouver dans les obstacles du level design :
impasses, fossés, pics, pièges... Leur présence oblige le joueur à comprendre
comment fonctionne la relation entre le personnage qu’il incarne et l’univers qui
l’entoure pour lui nuire.
Dans Donkey Kong, les ennemis sont représentés par les barils lancés par le
singe. Si Mario touche un baril, il perd une vie. S’il perd ses trois vies, c’est le
Game Over. Il doit aussi éviter les flammes et les ressorts. Si Mario chute d’une
plate forme à une autre, il perd également une vie.
~
Pour comprendre ce que sont les fondamentaux, il faut aussi se rendre compte
de ce qu’ils ne sont pas, soit, toutes les autres règles. Ce sont les règles que
l’on assimile de soi même, à force de jouer, celles que l’on apprend par l’apprentissage externe, par l’envie d’en savoir plus. L’apprentissage de ces règles fait
partie d’une volonté de maîtriser le jeu, et d’aller plus loin que les fondamentaux,
mais ce n’est pas le rôle du tutoriel de les enseigner.

1• Personnage Non Jouable : Dirigé par l’Intelligence Artificielle (IA) du jeu.
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Si un joueur connaît les fondamentaux de Donkey Kong, s’il sait quel but
atteindre, et comment l’atteindre en déplaçant son personnage et en évitant les
dangers, alors il peut jouer au jeu en étant assuré d’une expérience de jeu satisfaisante. S’il veut le maîtriser, alors il doit connaître par cœur les patterns1 des
ennemis ou l’existence du « mur invisible »2, savoir l’ordre précis des niveaux...
Ce sont des éléments de jeu qui existent grâce à leurs règles écrites dans le code
informatique, mais qui ne sont pas appris par une phase définie du jeu, comme
le suggère la définition de Matthiew M. White.
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Le premier niveau du jeu propose déjà au joueur l’intégralité de ses fondamentaux.

1• Rythme d’apparition et de déplacement des obstacles.
2• Bug du jeu qui fait que chaque niveau possède un mur invisible à ses extrémités. Sauter sur ce mur
permet par exemple de récupérer le marteau dans le troisième niveau.

Mécanismes : Mario peut sauter, courir, grimper et frapper avec le marteau.

But du niveau : Sauver la princesse située en haut de l’écran.
But du jeu : Obtenir le meilleur score.

Dangers : Les barils lancés par Donkey Kong, les flammes, les ressorts,
ou les chutes mortelles.
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Le tutoriel est indissociable du jeu
À la différence du manuel imprimé et disposé dans le boîtier et tout comme
les règles qu’il tend à enseigner, le tutoriel est défini par le code informatique :
il est programmé en même temps que le jeu et se trouve dans le jeu. C’est là
qu’il se détache de la notice, et d’une règle de jeu classique1. Comme toutes les
règles (et donc les fondamentaux) sont définies par le code informatique, alors
leur apprentissage l’est aussi. C’est donc logiquement cette particularité qui se
retrouve dans tous les tutoriels de jeu vidéo.

Le tutoriel existe si le joueur est conscient de
sa présence
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Si l’on sait que l’on est dans un tutoriel, c’est que l’on a déjà un minimum
conscience de ce qui le compose. Quand le joueur se sait accompagné par le jeu,
il sait qu’il est devant une phase d’apprentissage : il sait que cet instant précis
du jeu cherche à lui enseigner quelque chose. C’est sur ce point précis où je
ne suis pas d’accord avec la définition de Matthiew M White : si pour lui, toute
phase d’apprentissage est un tutoriel, alors même l’apprentissage indirect en
fait partie.
Si le tutoriel est assez bien dilué dans le jeu pour qu’on ne remarque aucune de
ses caractéristiques, alors j’estime que ce n’est plus un tutoriel, mais plutôt un
bon gameplay et level design. Cette notion est intimement liée à la notion de
contexte définie ci-après. Nous verrons cette relation entre l’apprentissage et le
contexte dans la troisième partie de ma présentation.

1• Même si dans certains cas, il est possible que la règle soit écrite sur un plateau de jeu de société.

Le tutoriel est plus ou moins contextuel
Le contexte du tutoriel peut influencer le joueur sur sa perception ou non de
cette phase de jeu. Le contexte c’est la manière dont il est intégré au jeu et à l’expérience qu’il procure. S’il est contextuel, c’est qu’il est intégré au jeu de manière
liée, dans le scénario, comme par exemple dans le premier niveau de Tomb
Raider 21, où le joueur dirige Lara Croft, s’entraînant dans son manoir avant de
partir à l’aventure : Lara, et donc le joueur, peut apprendre à sauter d’obstacle
en obstacle, à monter à la corde, à tirer sur des cibles, bref les fondamentaux de
ce qui constituera son aventure. Dédier son premier niveau à l’apprentissage du
joueur est une technique souvent désignée « niveau tutoriel ». On pourrait argumenter sur le fait qu’il n’en est pas vraiment un, mais le fait qu’il soit séparé du
jeu et qu’il se trouve avant l’acte de jeu réel suffit souvent pour que le joueur ait
conscience de sa présence.
1• Sorti en 1997 sur PlayStation, Mac et PC, développé par Core Design et édité par Eidos Interactive,
Tomb Raider 2 : La Dague de Xian est le deuxième volet de la série d’action-aventure Tomb Raider.

La cour du Croft Mansion propose au joueur des modules dédiés à l’entraînement des différentes
acrobaties proposées par le jeu : Sauter, grimper, rouler, nager...
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Un tutoriel non-contextuel existe quand les développeurs ont délibérément
choisi de séparer le tutoriel du jeu, rendant les deux expériences très différentes.
Un exemple qui me semble pertinent se trouve souvent dans les jeux de sports,
et notamment dans la simulation de football FIFA. Le jeu d’EA Sports1 propose
un mode « entraînement », qui comme son nom l’indique, propose au joueur
d’apprendre les bases et de les perfectionner. Mais les écrans qu’il propose ne
sont pas contextuellement liés au sport qu’il tend à imiter2 : le joueur se retrouve
à tirer sur des cibles clignotantes gigantesques, à viser des montagnes de
cartons empilés, et le terrain quadrillé réagit aux actions du joueur. De plus, le
tutoriel de FIFA tente d’apprendre au joueur les mécanismes de la simulation,
et non pas du football : il apprend à jouer au jeu vidéo, mais n’apprend pas les
règles du jeu qu’il simule. Les situations proposées dans cet entraînement sont
donc très différentes des sensations ressenties pendant un match, et ce, même
s’il apprend les mécanismes à utiliser : il est donc assez peu contextuel.
1• IT’S IN THE GAME
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2• Et ce, même s’il tend à imiter un entraînement de football plutôt qu’un match.

Cibles géantes, montagnes de cartons... Le tutoriel de FIFA se déroule dans un univers dédié à son
apprentissage, et est ainsi décontextualisé d’une partie classique.

Le tutoriel est souvent situé avant l’acte de jeu
La plupart des tutoriels sont situés au début du jeu, avant de lancer le joueur
dans le « vrai jeu ». C’est souvent le cas quand le game designer estime que le
joueur doit connaître tous les fondamentaux dès le début, et souvent quand le
jeu n’en comporte pas beaucoup. Cela peut donc être un « niveau tutoriel » situé
avant les autres, ou des boites de dialogues au début de l’aventure.
Parfois, il n’est pas situé tout au début du jeu, mais il peut être morcelé et
disposé avant l’utilisation du mécanisme qu’il enseigne. Par exemple dans le jeu
Rayman1, le personnage apprend de nouvelles techniques avant chaque monde2.
Le jeu propose alors au joueur un mini-niveau tutoriel à chaque nouveau monde
où il peut s’exercer à ce nouveau pouvoir.
Cette notion n’est pas cependant vraie pour tous les tutoriels. Parfois, il peut
se trouver dans un menu à part, donnant au joueur la possibilité de s’y rendre
quand il le souhaite, ou de ne pas s’y rendre. Dans ce cas, le tutoriel existe mais
est facultatif.3
1• Rayman est un jeu de plates-formes sorti en 1995 sur PlayStation et PC conçu par le Français
Michel Ancel et édité par Ubisoft.
2• Un monde est divisé en plusieurs niveaux.
3• Dans ce cas, le tutoriel se rapproche du livret de jeu, consultable sur demande, selon le joueur.

Chaque monde de Rayman est précédé de saynètes dans lesquelles Rayman obtient de nouvelles
compétences par la fée Bétilla.
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Le tutoriel est plus ou moins libre
Même quand le tutoriel est une phase de jeu obligatoire, il est possible de
retrouver cette notion de choix laissé au joueur. Soit le jeu décide d’imposer le
tutoriel au joueur et celui-ci doit en attendre la fin pour pouvoir agir, soit il peut
tout à fait se déplacer et avancer dans le jeu pendant le tutoriel, quitte à ne pas
l’écouter.
Dans le premier cas, on peut parler d’un tutoriel « bloquant », comme celui de Jet
Set Radio1. Avant de pouvoir se déplacer en roller dans la ville afin d’en taguer
les murs, le joueur doit d’abord reproduire un à un les mécanismes de jeu pour
« prouver » qu’il les a assimilés.
Il est ainsi imposé au joueur de regarder une cinématique lui montrant un
deuxième personnage qui se déplace dans la ville pour réaliser l’un des méca44

nismes à apprendre (rouler, sauter, taguer, prendre une rampe...). Il lui est ensuite
demandé de reproduire l’exacte séquence à son tour. Il ne peut pas prendre
d’autre chemin que celui proposé par le jeu. S’il s’y essaye, le tutoriel s’arrête
et la cinématique recommence. Il doit se calquer aux cinématiques l’une après
l’autre. Le joueur n’est pas libre et ne contrôle rien de cette phase de tutoriel.
À l’inverse, d’autres jeux peuvent choisir de donner le contrôle au joueur en ne
l’obligeant pas à suivre le tutoriel. Dans un jeu comme Bioshock2, le tutoriel est
divulgué au joueur sous la forme de textes s’affichant à l’écran (« appuyez sur
ESPACE pour sauter »...), mais l’expérience de jeu n’en est pas altérée. Le jeu
donne l’information aux joueurs qui en ont besoin et laisse les autres continuer
leur chemin sans s’en soucier. Le joueur peut aller plus vite que le tutoriel. Dans
ce cas, c’est le jeu qui s’adapte au joueur en lui donnant cette liberté.

1• Développé et édité par SEGA, Jet Set Radio est une simulation de roller et de graffiti sorti en 2000
sur Dreamcast.
2• Bioshock est un jeu de tir en vue subjective développé par Irrational Games et édité en 2007 par 2K
Games sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3.

Dans le tutoriel de Jet Set Radio, le joueur est chaperonné par Gum, un deuxième personnage, à travers
une série de scènes cinématiques.
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Dans Bioshock, le joueur est libre de lire ou non les informations qui lui sont proposées sur l’écran. Le
texte n’est pas intrusif et ne restreint pas l’expérience de jeu.

Le tutoriel est plus ou moins hostile
Dans la plupart des cas, le jeu est indulgent avec le joueur et place son tutoriel
dans un univers dénué de risques. Il est en ce sens détaché de la vraie expérience de jeu qui va suivre. Le joueur n’est dans cette phase de jeu que pour
apprendre les mécanismes et ses actions n’ont aucune incidence sur la suite de
la partie : il ne peut pas perdre de vie ou de points de vie, se retrouver au Game
Over ou perdre de l’argent virtuel.
Mais dans certains cas, le jeu peut choisir d’inclure le tutoriel dans le challenge
du jeu et le rendre punitif : le joueur se retrouve alors dans un univers hostile, où
ses actions ont déjà une influence sur le développement de la partie.
Dans GTA V1, le joueur est confronté aux choses sérieuses dès les premières
secondes : il prend le contrôle de son personnage en plein braquage d’une
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banque et le jeu demande au joueur, sous couvert d’apprentissage, d’agir en
conséquence. De ce fait, il se retrouve à apprendre le maniement de son arme
dans une bataille l’opposant à une vingtaine de policiers se succédant par
vagues. L’expérience proposée ici est très proche de celle que le joueur pourra
retrouver tout au long du jeu. Mais si le joueur se fait abattre, il perd réellement
la partie et doit recommencer le tutoriel au début.
1• Grand Theft Auto V est le cinquième opus de la série des GTA, sorti en 2013 sur PlayStation 3 et
Xbox 360. Ce jeu d’action et de tir à la troisième personne est développé par Rockstar North et édité
par Rockstar Games.

Il est finalement assez difficile d’établir une vraie typologie du tutoriel car
comme on a pu le voir, c’est un domaine assez large qui peut prendre beaucoup
de formes. Il faudrait plutôt placer le tutoriel dans une matrice : où se place-t-il
dans les différentes composantes de la définition proposée ici ? On peut dire
par exemple du tutoriel de Rayman qu’il est contextuel (les mini-niveaux situés
avant les mondes sont introduits logiquement par l’apprentissage d’un nouveau
pouvoir par la rencontre de Bétilla la fée), dilué dans le temps, ne donne pas
beaucoup de libertés au joueur (le joueur peut agir comme il le veut dans cet
espace de jeu, mais doit prouver au jeu qu’il a bien assimilé le nouveau pouvoir
pour continuer) et n’est pas hostile (aucun ennemi ou obstacle). On ne peut pas
dire qu’il soit principalement défini par l’une ou l’autre composante, mais par
l’assemblage et la relation entre elles.
Finalement, la forme du tutoriel importe peu, qu’il soit adressé sous forme de
dialogues, de cinématiques, de niveaux de jeu, de pop-ups d’aide ou de minijeux. Ce qui compte en définitive, c’est la manière dont il agit sur le joueur, car
c’est ce qui va définir sa méthode d’apprentissage réelle, d’où l’intérêt pour le
game designer d’avoir conscience de ces éléments : faire un bon tutoriel reviendrait donc à bien doser ces facteurs en fonction du joueur.
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II

De l’impact du
tutoriel sur les
joueurs
Pourquoi se passer de tutoriel ?

Nous avons vu dans la première partie que tous les jeux nécessitent la présence
de règles et que l’assimilation des aspects principaux de celles-ci est un enjeu
majeur pour le bon déroulement d’une partie. Le tutoriel est aujourd’hui devenu
la norme dans le jeu vidéo, pourtant cela n’a pas toujours été le cas. Il est alors
rationnel de questionner sa présence et son influence. Dans cette partie, nous
nous intéresserons ainsi à l’impact réel du tutoriel sur l’apprentissage du joueur :
existe-t-il de bons et de mauvais tutoriels ? Comment le tutoriel fait-il rentrer le
joueur dans son expérience de jeu ? Les joueurs réagissent-ils tous de la même
manière face à un même tutoriel ?
Nous verrons ainsi dans la deuxième partie qu’un tutoriel peut parfois nuire à l’expérience du joueur et à son apprentissage afin de poser la question suivante : le
tutoriel est-il le meilleur moyen d’instruire le joueur sur le jeu ?

La 10 Minute Rule
Il a été dit que l’une des particularités du tutoriel est qu’il est souvent dispensé
au début, ou avant l’utilisation d’un nouveau mécanisme par le joueur. Mais cela
n’est il pas risqué pour un game designer de bombarder son joueur d’informations dès le début de sa partie ? Faire du tutoriel la porte d’entrée du jeu est-il
judicieux dans un médium prônant l’interactivité et le contrôle du joueur, et
surtout, le joueur est-il capable d’assimiler tous les fondamentaux du jeu d’un
seul coup, dès les premières minutes de jeux ? Quel est l’impact réel de faire
commencer le joueur par un tutoriel ? Pour tenter de répondre à ces questions,
il est opportun de s’intéresser à la question de l’apprentissage dans un autre
contexte que celui du jeu : le cadre scolaire.
En 1996, Joan Middendorf et Alan Kalish, professeurs à l’université d’Indiana ont
démontré par une étude 1 qu’il existait un lien entre l’attention d’un élève et l’efficacité d’un cours. Leur recherche tend à démontrer qu’un long cours magistral
résulte toujours d’une perte d’attention de l’étudiant.
Leur recherche se base sur deux études publiées en 1976 et 1985. La première
se concentre sur l’attitude générale d’un panel d’élèves à travers le temps d’un
cours : peu importe la leçon ou le professeur, les chercheurs ont découvert que
l’étudiant avait besoin d’un temps de « chauffe » de l’ordre de trois à quatre
minutes, suivi d’un moment d’attention maximal d’une quinzaine de minutes.
Après ça, l’élève perd son attention, et n’est plus aussi concentré qu’avant,
passant à côté d’une bonne partie de la leçon.
La seconde porte quant à elle sur l’apprentissage concret sur la durée du cours :
à la fin d’un cours, on demande aux élèves de répondre à un QCM portant sur
la leçon fraîchement apprise. Alors que l’on pourrait croire que les bonnes
réponses se trouveraient majoritairement dans les concepts étudiés en fin de

1• Middendorf, Joan et Kalish, Alan. The « Change-Up» in Lectures. National Teaching & Learning
Forum. 1996, p. 1-5.
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cours, l’étude démontre à l’inverse que les élèves ont eu plus de facilité à mémoriser les notions enseignées en début de cours, ce qui démontre un certain
désintérêt sinon d’une perte d’attention pour la suite de la leçon.
Au final, le tutoriel remplit les mêmes objectifs qu’un cours magistral, à l’exception qu’ils sont transposés dans l’univers du jeu. Un cours est un lieu dédié exclusivement à l’apprentissage de nouvelles connaissances. En ce sens, il est justifié
de dire qu’un tutoriel est un « cours » visant à apprendre les connaissances
nécessaires pour jouer au jeu qui le comporte. Par association d’idées, l’hypothèse soulevée ici est donc qu’un joueur pourrait ne pas être attentif jusqu’à la
fin d’un tutoriel, tout comme un élève peut avoir du mal à suivre un cours jusqu’à
son terme. Si l’on se réfère aux recherches de Middendorf et Kalish, un tutoriel
trop long, monotone et de surcroît situé au début du jeu prend donc le risque
de perdre le joueur et que celui-ci puisse ne pas assimiler correctement tous
les mécanismes. Certes, un cours universitaire dure une heure ou plus, là où un
tutoriel ne dépasse rarement les quinze ou vingt minutes1, mais un tutoriel peut
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aborder un nombre plus important de concepts différents en dix minutes qu’un
cours d’une heure. À durée différente, le risque de décrocher après un certain
pourcentage de complétion de la leçon est le même.
Avec ces deux études, Joan Middendorf et Alan Kalish ont même établi la
moyenne d’attention possible d’un élève en condition normale à quinze minutes.
Cette étude ayant été réalisée avant une transformation générationnelle due à
l’arrivée des smartphones et autres objets connectés, vecteurs potentiels de
perte d’attention, il est aisé d’imaginer qu’aujourd’hui l’attention des élèves est
d’autant plus réduite. Cette notion a ainsi été réactualisée en 2008 par le neurologue John Medina dans son ouvrage Brain Rules2. Se basant sur les recherches
de Middendorf et Kalish et couplé à son expérience personnelle de professeur à
l’université de Washington, il réduit ce temps d’attention à dix minutes, et donne
un nom à ce principe : La 10 Minute Rule. Dans son livre, Medina s’appuie sur son

1• Dans certains cas où les jeux possèderaient un nombre très important de mécanismes à apprendre,
le tutoriel peut parfois lui aussi durer plus d’une heure
2• Medina, John. Brain rules. Seattle, WA : Pear Press, 2008.

vécu pour donner des conseils afin d’augmenter l’attention des élèves pendant
un cours magistral. Il est évident que tous les cours ne sont pas un frein à l’apprentissage, ainsi, même si nous avons émis l’hypothèse qu’un tutoriel peut
réfréner l’initiation d’un joueur, il peut être intéressant de voir ce qui fait d’un
cours un bon cours pour faire d’un tutoriel un bon tutoriel.
Les trois principales préconisations de John Medina sont les suivantes :
• Diviser la lecture en segments de dix minutes : 	
Chaque

segment

doit

couvrir

un

concept

différent,

être

expli-

cable en une minute, et développable avec les neuf minutes restantes.
Dans le tutoriel, cela reviendrait à ne pas donner toutes les informations en
même temps : chaque nouveau mécanisme de jeu doit être enseigné à part, et
peut être résumé en une seule phrase (dans le cas d’un tutoriel écrit) ou en un
seul geste (dans le cas d’un tutoriel montré).
• Donner à l’étudiant des repères récurrents : « Où en sommes-nous ? » :
Il faut savoir empêcher le public de penser à autre chose en même
temps. Il faut toujours mettre en exergue le concept traité : dire où il s’insère dans la leçon globale, pour qu’il ne soit pas lancé dans le vide.
On peut retrouver cela quand un tutoriel apprend les mécanismes au joueur,
puis les combinaisons existantes entre ces mécanismes. Tout comme une
notion d’une leçon est importante à la compréhension de celles qui suivent, il
est important que le joueur apprenne de nouveaux mécanismes en réutilisant
ceux appris auparavant. Par exemple si le jeu apprend au joueur à courir, puis à
sauter, il est judicieux de lui apprendre en même temps la relation entre ces deux
« verbes » (sauter en courant, pour aller plus loin) pour qu’il puisse comprendre
le lien existant.
• Relancer l’intérêt du public par des ECS (Emotionally Competent Stimuli), ou « accroches »1, comme les nomme John Medina :
— L’accroche doit déclencher une émotion : Peur, rire, joie, nostalgie. Il faut rompre
avec le simple caractère éducatif de la leçon, et donner d’autres intérêts au public.
1• « Hooks »
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• L’accroche doit être pertinente : cela ne peut pas être une blague ou une anecdote sortie de nulle part. Si le professeur coupe sa présentation de blagues sans
rapport avec le sujet, la présentation deviendrait décousue et confuse. Il ne faut pas
que les élèves commencent à croire que le professeur ne cherche qu’à les divertir.
• L’accroche doit se placer entre les modules : soit à la fin des dix minutes, pour
résumer ce qui a été dit ou pour souligner un élément important, soit au début
des dix minutes suivantes, pour introduire un nouveau concept.
Il est important dans un tutoriel de ne pas uniquement débiter des informations
au joueur. Il faut tirer parti au maximum des possibilités du médium en essayant
de le surprendre, de l’amuser, ou de l’intéresser. Une longue série de panneaux
textuels va à coup sûr lasser le joueur qui en ratera une grande partie. Lui donner
la possibilité de s’exercer entre chaque nouvelle pratique apprise peut être un
choix judicieux. Incorporer des éléments narratifs entre les modules peut
renforcer la contextualisation du tutoriel.
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Il est intéressant de noter que l’expression « 10 minute Rule » vient originellement du domaine cinématographique où elle est utilisée par les producteurs et
les scénaristes. C’est une règle élémentaire de construction scénique qui veut
qu’un film donne dans ses dix premières minutes une bonne représentation
de ce qu’il est dans son ensemble. Après dix minutes, le spectateur doit savoir
à quoi s’attendre : il doit savoir ce qu’on lui raconte, l’enjeu du film, la manière
dont les héros peuvent agir sur la situation... On parle certes ici de narration,
mais au final les enjeux sont les mêmes dans un jeu vidéo1. Il ne faut pas non
plus oublier que les dix premières minutes constituent l’entrée du joueur dans
le jeu : sa première expérience. Elle viendra modeler son avis sur le jeu et déterminera s’il voudra réellement jouer et en apprendre plus sur le jeu. D’où l’intérêt
de bien doser les notions ludiques et les notions pédagogiques : Il ne faut ni
ennuyer le joueur, ni le frustrer, tout en lui divulguant un nombre raisonnable de
connaissances.
1• C’est certes la narration qui vient faire comprendre au spectateur ce qui l’attend, mais ce n’est pas
nécessairement le cas dans un jeu vidéo, et encore moins dans un jeu vidéo à tutoriel, très rarement
narratif dans ses premières minutes (sauf si le tutoriel est très contextualisé). C’est souvent le
gameplay et la manière d’intégrer le joueur au jeu dans ses premières minutes qui viennent constituer
l’entrée du joueur dans le jeu.

Flow
Dans les années 70, Mihály Csíkszentmihályi, un philosophe hongrois a voulu
identifier les conditions qui pouvaient caractériser les moments que les gens
décrivaient parmi les meilleurs de leur vie. Dans un but de comprendre la relation entre le bonheur et la créativité ou la motivation, il a alors interrogé des
individus consacrant beaucoup de temps et d’énergie à des activités pour le
simple plaisir de les pratiquer et sans aucune recherche de gratification comme
l’argent ou la reconnaissance. De ces rencontres en résulte Vivre : la psychologie
du bonheur1, œuvre fondatrice de toute la théorie de Csíkszentmihályi. La pierre
angulaire de sa philosophie est que les individus sont plus heureux et inspirés
lorsqu’ils se trouvent dans l’état de Flow
Pour Csíkszentmihályi, le Flow est un état optimal de motivation, où l’individu
est complètement immergé dans son activité, avec un haut niveau de plaisir et
d’épanouissement. Pour maintenir l’état de Flow chez un joueur, l’activité doit
atteindre un équilibre entre le challenge proposé par l’activité et les capacités de
la personne. Le Flow est une zone située entre l’anxiété et l’ennui :
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1• Csíkszentmihályi, Mihály et Bouffard, Léandre. Vivre. Paris : R. Laffont, 2004.

Compétences
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• Si le challenge est plus élevé que les capacités de l’individu : la personne est
submergée et cela génère de l’anxiété.
• Si le challenge est plus bas que les capacités de l’individu : la personne s’ennuie.
L’état de Flow est constitué de plusieurs éléments listés par Csíkszentmihályi. Il
n’est pas nécessaire d’avoir tous ces éléments pour l’atteindre :
• Le Flow existe quand l’activité demande des compétences et constitue un
challenge : il faut que l’activité soit exigeante, qu’elle demande à la personne de
connaître un certain nombre de mécanismes, et qu’elle ne soit pas sans objectif
à atteindre.
• La personne a conscience de ses actions. Elle est actrice de l’activité et en est
parfaitement avertie.
• La personne connaît l’objectif à atteindre. Le but est défini et précis.
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• La personne a un retour direct sur ses actions. Elle sait précisément ce qu’elle
a fait, et comprend les conséquences immédiates de ses agissements.
• La personne est concentrée à la tâche. Elle en devient sa principale priorité.
• La personne a un sentiment de contrôle sur ses propres actions et sur leurs
implications dans le cadre de l’activité.
• La personne est accaparée par l’activité au point de perdre conscience de la
réalité : elle est dans l’activité à 100 %.
• La personne perd la notion du temps. Il lui est possible d’être dans l’état de
Flow pendant des heures sans qu’elle ne s’en aperçoive.
L’état de Flow peut potentiellement se retrouver dans toute activité demandant
des compétences et ayant un minimum de challenge : activité sportive, artistique, ou encore ludique. Et le jeu vidéo possède lui aussi son état de Flow. C’est

ce qu’on a appelé aux origines du jeu vidéo, « la zone »1, à une époque où il était
encore jugé incongru que des joueurs puissent passer des heures obnubilés sur
la même partie de Pac Man, redoublant d’adresse et d’agilité afin d’atteindre un
score parfait. Dans sa thèse Flow in Games2, le game designer Jenova Chen est
le premier à relier les théories de Csíkszentmihályi au jeu vidéo. Il y redéfinit le
Flow par les trois préceptes suivants :
• Le jeu vidéo promet une récompense et le joueur a envie d’y jouer.
• Le jeu vidéo propose un bon équilibre entre le challenge et les compétences,
ce qui permet au joueur de s’y plonger plus facilement.
• Le joueur ressent un sentiment de contrôle sur le jeu.
Au final, le joueur est complètement immergé dans le jeu, il en perd notion du
temps et oublie toute pression extérieure.
Le Flow est donc un élément important à prendre en compte pour les game
designers. Pour Chen, concevoir un jeu vidéo revient globalement à trouver
des astuces pour conserver au maximum le joueur dans cet état jusqu’à lui
permettre de terminer ce jeu, sans qu’il ne s’ennuie. Si le jeu est trop difficile ou
s’il perd trop facilement le joueur, alors celui-ci sera rapidement frustré et quittera l’état de Flow, allant même jusqu’à abandonner la partie. Mais si le jeu est
trop facile, le joueur ne se sentira pas challengé et s’ennuiera rapidement.
Si cela est en général vrai pour le jeu vidéo dans son ensemble, cela l’est aussi
pour la phase de tutoriel qui devrait également être régie par le Flow. S’il
constitue l’entrée du joueur dans le jeu, il est alors également la porte d’entrée vers l’état de Flow. Il ne doit pas frustrer ou ennuyer le joueur. Un tutoriel qui vient donner trop d’informations à la fois prend le risque de perdre le
joueur, et de le frustrer avant même la phase de jeu concrète. Un tutoriel qui ne

1• « the zone »
2• Chen, Jenova. Flow in games (and everything else). Commun. ACM [en ligne]. 2007, Vol. 50, nᵒ 4,
p. 31. DOI 10.1145/1232743.1232769. Association for Computing Machinery (ACM).
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donne pas assez d’informations peut lui aussi frustrer le joueur, qui comprendra
le challenge proposé, mais qui ne saura pas comment y faire face. La notion
d’ennui peut aussi se retrouver dans le tutoriel. Si celui-ci donne des informations trop évidentes au joueur, comme par exemple des bases qu’il connaît déjà
sur le bout des doigts, il peut s’ennuyer et réclamer la fin immédiate du tutoriel.
Si le tutoriel s’entête à répéter les informations, pourtant déjà comprises par le
joueur, celui-ci peut également se retrouver dans cet état d’ennui. Au final faire
un bon tutoriel revient aussi à doser les informations divulguées au joueur. Il ne
faut pas trop en dire, ou pas assez.
Pour Jenova Chen, un jeu vidéo doit prendre en compte le fait qu’il sera joué par
plusieurs types de joueurs, et donc doit si possible offrir une expérience adaptée
à chacun de ces profils. Le jeu doit savoir comprendre le joueur et s’adapter
en fonction. C’est ce qu’il appelle le DDA1. Ajuster la difficulté en fonction des
joueurs est rendu possible par les capacités du jeu vidéo, et cette méthode peut
être très pratique pour conserver le joueur dans le Flow. Le jeu va alors modifier
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son gameplay pour répondre parfaitement aux attentes du joueur et tâcher qu’il
ne s’ennuie pas ou qu’il ne soit pas frustré. On peut par exemple retrouver un cas
de DDA dans le tutoriel de Halo 22. Au début du jeu, il est demandé au joueur de
regarder une lumière se trouvant près de lui, et de déplacer la caméra vers elle.
1• Dynamic Difficulty Adjustement
2• Halo 2 est un jeu de tir à la première personne sorti en 2004 sur Xbox. Il est développé par Bungie
Studios et édité par Microsoft.

Si le joueur est capable de centrer la caméra sur les lumières, alors le jeu considèrera qu’il maîtrise déjà
les commandes classiques d’un FPS et ne lui proposera pas de tutoriel.

Si le joueur s’exécute sans problème, alors cela veut dire qu’il connaît déjà
quelques mécanismes de base des First Person Shooter1 : il sait déjà se déplacer
dans l’espace et contrôler la caméra. Dans ce cas, le jeu suppose que le joueur
sait déjà jouer à ce type de jeu, et ne lui propose aucun tutoriel. Si le joueur met
trop de temps à réaliser cette simple tâche, alors le jeu estime qu’il a besoin d’un
tutoriel plus détaillé.
Cet exemple pose la question de la liberté dans le tutoriel. Les tutoriels
donnent-ils trop d’information au joueur ? Le joueur nécessite-t-il la présence
de l’intégralité des mécanismes dès le début ? Que se passe-t-il si l’on donne
plus de libertés au joueur ? Est-il capable d’apprendre par lui même ? Comment
l’instruction explicite affecte-t-elle l’apprentissage et l’exploration dans un jeu
vidéo ?

L’enfant, le jouet et l’éducateur
Une étude a été menée par le Department of Brain and Cognitive Sciences du
Massachusetts Insitut of Technology de Cambridge2. Cette étude vise à questionner le rapport entre l’instruction directe et l’apprentissage par l’exploration
en analysant les réactions d’enfants face à un nouveau jouet et à ses propriétés,
selon différentes méthodes d’apprentissage.
Il est intéressant de s’attarder un temps sur cette étude car le rapport entre un
enfant et un joueur n’est pas si éloigné : apprendre les possibilités d’un nouvel
objet, ludique ou non, peut être difficile, car il en existe potentiellement un
nombre illimité, et la pédagogie utilisée pour les apprendre peut en influencer la
perception et l’expérience.

1• Jeux de tirs à la première personne.
2• Bonawitz, Elizabeth, Shafto, Patrick and Gweon, Hyowon et al. The double-edged sword of
pedagogy: Instruction limits spontaneous exploration and discovery. Cognition [en ligne]. 2011,
Vol. 120, nᵒ 3, p. 322-330. DOI 10.1016/j.cognition.2010.10.001. Elsevier BV.
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L’expérience est la suivante :

Participants : Les chercheurs ont réuni quarante-huit enfants, de quatre
à six ans (approximativement le même nombre de filles que de garçons). Les
enfants ont été divisés en trois groupes de seize, chacun passant une expérience
différente : Le groupe de l’apprentissage pédagogique (Pedagogical), de l’apprentissage accidentel (Accidental), et de l’apprentissage sans démonstration
(No Demo)

Materiel : Un jouet a été inventé et réalisé par les chercheurs à partir de tubes
PVC de couleur assemblés sur un socle.

Miroir
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Grincement

Lumière

Musique

Il a été donné au jouet plusieurs propriétés, différentes et pas forcément
évidentes au premier regard :
• Grincement : Le jouet émet un grincement quand le tube jaune est sorti du
tube violet.
• Lumière : L’extrémité du tube bleu s’allume quand un bouton caché à l’intérieur
du tube est activé.

• Musique : Le socle possède un clavier qui permet de jouer des notes de
musique.
• Miroir : Un miroir est disposé à l’intérieur du tube noir.
• Tous les autres aspects du jouet sont inertes.

Procédure : L’expérience se déroule en trois phases : la phase d’introduction,
la phase de jeu et la phase de questionnement. Chacun des groupes est testé
différemment dans chaque phase et chaque enfant est testé individuellement.
Phase 1 : Introduction : C’est la manière dont l’expérimentatrice présente le
jouet aux enfants.
Dans la situation d’apprentissage pédagogique, la chercheuse montre le jouet
à l’enfant et lui dit la phrase suivante : « Regarde mon jouet ! C’est mon jouet !
Je vais te montrer comment mon jouet fonctionne. Regarde ça »1. Ensuite, elle
active le grincement en tirant le tube jaune et dit « Wow, tu as vu ? C’est comme
ça que mon jouet fonctionne ! »2, avant de reproduire l’action à nouveau.
Dans la situation d’apprentissage accidentel, la chercheuse introduit le jouet de
la même façon, puis active le grincement, mais feint l’étonnement, comme s’il
avait été activé par accident « Wow, c’était bizarre, as-tu vu cela ? » 3
Dans la situation d’apprentissage sans démonstration, la chercheuse donne le
jouet à l’enfant sans lui montrer la moindre de ses particularités.
Phase 2 : Jeu : La chercheuse donne le jouet à l’enfant et lui demande de venir
l’appeler dès qu’il a trouvé comment le jouet fonctionne.
Phase 3 : Questionnement : Pour savoir si l’enfant a compris ou non les possibilités du jouet, la chercheuse ne montre à chaque fois que sa partie concernée :
1• « Look at my toy! This is my toy. I’m going to show you how my toy works. Watch this!»
2• « Wow, see that ? This is how my toy works !»
3• « Wow that was weird. Did you see that?»
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Elle produit le grincement et joue les notes de musique en cachant le jouet sous
la table ou fait clignoter la lumière en ne montrant que l’extrémité du tube bleu.
Elle demande à chaque fois à l’enfant de reproduire l’action présentée.

Résultats de l’expérience :
Temps de jeu : En moyenne, les enfants testés dans les conditions pédagogiques (120 secondes en moyenne) et accidentelles (94 secondes en moyenne)
ont joué quasiment autant de temps. Le groupe en conditions d’apprentissage
sans démonstration a joué presque deux fois plus longtemps que les autres (192
secondes en moyenne).
Découverte : En moyenne, les enfants du groupe pédagogique ont passé significativement plus de temps à explorer le mécanisme du grincement (68 % de
leur temps) que les enfants en condition accidentelles (43 %). En revanche, les
enfants sans démonstration ont passé beaucoup moins de temps à l’explorer
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(22 %). Enfin, les enfants du groupe pédagogique ont beaucoup moins effectué
d’actions (3,7 en moyenne) en tout par rapport aux deux autres groupes (5,1 et
5,8).
Apprentissage : Les enfants du groupe pédagogique (100 % de réussite) et
accidentel (88 % de réussite) ont quasiment tous su reproduire l’action du grincement, les résultats étant plus mitigés pour le troisième groupe, qui a dû le
découvrir de lui-même (25 % de réussite). Cependant, ils ont su découvrir plus
de nouvelles actions différentes (1,3 en moyenne) que les enfants du groupe
pédagogique (0,6 en moyenne).
Alors que peut-on en déduire par rapport au cadre de notre étude qu’est le tutoriel de jeu vidéo ? Certes, les joueurs ne sont pas des enfants en bas âge, mais
la situation n’est au final pas si éloignée. L’expérience semble parfaitement
transposable au domaine du tutoriel de jeu vidéo. La phase d’apprentissage
des enfants est située avant l’acte de jeu, est plus ou moins libre et dirigée et
concerne l’apprentissage de mécanisme de jeu. Et en fin de compte, les trois
méthodes analysées dans cette expérience peuvent être reliées à trois manières

d’envisager le tutoriel : la méthode pédagogique concernerait la grande majorité
des tutoriels : plutôt restrictifs, ils estiment que le joueur doit être accompagné,
et suggèrent qu’il doit apprendre en suivant un parcours défini.
Les deux autres méthodes réfèrent à une vision plus libérée du tutoriel, qui
pourrait même tendre vers sa disparition. L’apprentissage par la surprise est un
mécanisme qui peut par exemple se retrouver dans le jeu Half Life1. Dans ce jeu,
le joueur est emmené à découvrir les nouvelles armes ou objets de lui même.
Avant d’obtenir l’item, le joueur passe par plusieurs étapes. D’abord, il entend
parler de l’objet par un autre personnage. Puis, plus loin dans le jeu, il voit encore
un autre personnage en possession de cet item. Par la suite, il rencontre un troisième personnage qui lui, se sert de cet item. Enfin, le joueur récupère l’item et
peut s’en servir. C’est l’équivalent de l’exclamation suggérée par la chercheuse
avec les enfants.
Enfin, l’apprentissage sans démonstration concernerait les jeux qui ne possèdent
aucun tutoriel, et qui laissent les joueurs libres de leurs actions.
Revenons sur la première méthode d’apprentissage, celle étant la plus proche
du tutoriel. Nous avons appris par cette expérience qu’un joueur (dans ce cas,
un enfant) est beaucoup moins enclin à apprendre de lui même si on lui annonce
d’emblée : « Tiens, c’est comme cela que ça marche ». Ne serait-ce pas exactement ce que tend à faire le tutoriel dans le jeu vidéo ? Un tutoriel qui vient
donner au joueur tous les mécanismes ne viendrait-il pas finalement limiter la
créativité et l’apprentissage par la découverte des joueurs ? Les joueurs obligés
de passer par un tutoriel long et restrictif sont-ils mentalement prédisposés à ne
considérer que ce qu’il leur est affiché ? Si l’on ne donne que certains éléments
au joueur (tout, ou une partie des fondamentaux), ne sera-t-il pas moins capable
d’en apprendre le reste, et abandonnera-t-il le jeu rapidement, comme l’ont fait
les enfants avec le jouet ?

1• Half Life est un jeu de tir à la première personne développé par Valve Corporation et édité par Sierra
en 1998 sur PC.
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Les joueurs, le jeu et le tutoriel
Pour connaître l’impact réel du mode de démonstration sur un joueur de jeu
vidéo, il faudrait reproduire à très grande échelle les mêmes conditions réadaptées au jeu vidéo et au tutoriel. C’est exactement ce qu’a entrepris une équipe de
chercheurs du Department of Computer Science & Engineering de l’Université
de Washington1. L’équipe est composée de game designers ayant déjà publié
plusieurs jeux gratuits sur Internet. Les jeux connaissant déjà un certain succès
d’estime, il ne leur a pas été très difficile de trouver une large base d’utilisateurs
à analyser.
La problématique de l’expérience est la même que dans l’étude du MIT : le tutoriel a-t-il un impact sur l’apprentissage et l’expérience du joueur ? Une approche
du tutoriel est-elle plus efficace qu’une autre ? L’absence totale de tutoriel
élimine-t-elle toute chance que le joueur assimile les concepts, ou au contraire,
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viendra-t-elle renforcer son désir d’exploration ? Pour ce faire, les chercheurs
ont secrètement publié sur les portails Internet de jeux gratuits (Newgrounds,
Kongregate...) de nouvelles versions de trois de leurs jeux : Foldit, Hello Worlds,
et Refraction.
Ces trois jeux possèdent l’avantage d’être différents dans leurs enjeux et leurs
formes, afin de tester l’impact du tutoriel sur les types de joueurs, mais aussi les
types de jeux. Refraction est un Puzzle Game, Hello Worlds, un jeu de plate forme
et Foldit un jeu de réflexion multijoueur collaboratif. Foldit est un cas particulier
puisque réalisé à la base comme un Serious Game proposant aux joueurs de
résoudre des problèmes de biochimie réels en cours d’expérimentation. Possédant un contexte scientifique et un nombre de mécanismes à assimiler plus
important que les autres jeux, Foldit est donc considéré dans cette étude comme
étant plus compliqué que les deux autres. Les jeux sont exactement les mêmes
que ceux publiés auparavant, à un détail près : le jeu propose aléatoirement une

1• Andersen, Erik, O’Rourke, Eleanor and Liu, Yun-En et al. The Impact of Tutorials on Games of
Varying Complexity. Dans : Conference on Human Factors in Computing Systems. 2012.

méthode de tutoriel différente au joueur, et toutes les données exploitables sur
l’expérience du joueur sont envoyées et stockées sur des serveurs. L’étude de
ces données viendra constituer les résultats de l’expérience. Au final, c’est plus
de 45 000 joueurs1 qui ont été testés sans qu’ils en aient conscience.
1• Uniquement des joueurs découvrant le jeu pour la première fois

Two Worlds

Refraction
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Foldit

Au cours de cette étude, trois éléments sont analysés :
• L’impact de la présence ou non d’un tutoriel : Pour chaque jeu, l’une des
versions ne propose pas de tutoriel.
• L’impact du degré de contextualisation du tutoriel : Un tutoriel faisant partie
intégrante du jeu est-il plus efficace qu’un tutoriel séparé et sans attache au
jeu ? Une version du jeu propose un tutoriel séparé situé au début du jeu, et une
autre propose un tutoriel dispensé au joueur à chaque étape de sa progression.
• L’impact du degré de liberté donnée au joueur : Le joueur apprendra-t-il
mieux les mécanismes si on l’oblige à passer par un tutoriel ? Une version du
jeu propose un tutoriel que le joueur ne peut pas sauter, une autre lui permet de
continuer à jouer s’il le désire.
Pour répondre à ces questions, les chercheurs analysent les données récoltées
pendant l’expérience et s’intéressent à deux d’entre elles : le nombre de niveaux
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complétés et le temps de jeu. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant.
Toutes les données sont des moyennes.
Après leur analyse, trois enseignements peuvent être tirés de cette expérience.
Ils sont mis en évidence dans le tableau par les éléments en gras :
• Les tutoriels ne semblent justifiés que dans les jeux les plus complexes :
On peut voir que l’absence de tutoriel dans Foldit (considéré comme étant le
jeu le plus compliqué) semble avoir posé problème aux joueurs : Ceux ne disposant pas de tutoriel ont joué jusqu’à 29 % moins longtemps que les autres (510
secondes contre 660 secondes et 570 secondes) et ont surtout complété beaucoup moins de niveaux (4 contre 7 et 5). Mais il est intéressant de noter que
l’absence de tutoriel semble n’avoir aucun impact sur les deux autres jeux. Les
joueurs de la version de Refraction sans tutoriel ont même complété un niveau
de plus que les autres (16 contre 15). Le temps de jeu semble lui aussi légèrement impacté, les joueurs de Refraction et Hello Worlds sans tutoriel jouant
en moyenne plus longtemps. Cela nous apprend que l’effet réel du tutoriel (le
but ultime du tutoriel étant que le joueur complète le maximum de niveaux par

Liberté

Contextualisation

Présence

750 s
690 s
630 s
660 s
930 s
990 s
723 s
750 s

1687
1678
2817
2815
2754
2815
1242
1147
1634
1687
2817
2754
1210
1242
1634
1551
2729
2817

Peu contextualisé
Pas de tutoriel
Contextualisé
Pas de tutoriel
Peu contextualisé
Pas de tutoriel
Contextualisé
Peu contextualisé
Contextualisé
Peu contextualisé
Contextualisé
Peu contextualisé
Bloquant
Non-bloquant

Foldit

Refraction

Hello Worlds
Foldit

Bloquant
Non-bloquant
Bloquant
Non-bloquant

Refraction

Hello Worlds

Hello Worlds

Refraction

9
10

14
15

7
7

10
10

15
15

7
5

660 s
570 s
990 s
1020 s

10
10

10
10

15
16

15
16

690 s
720 s

750 s
720 s

1020 s
1050 s

990 s
1050 s

1634
1678

Contextualisé
Pas de tutoriel

5
4

570 s
510 s

1147
1210

Peu contextualisé
Pas de tutoriel

Foldit

7
4

660 s
510 s

1242
1210

Contextualisé
Pas de tutoriel

Niveaux
complétés

Temps
de jeu

Nombre de
joueurs

Conditions

Jeu
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la suite) est nul, sauf dans certains cas où les jeux seraient trop compliqués à
apprendre par soi même, ou dont la nature scientifique, la présentation ou la
forme de complexité apparente dissuadent déjà d’emblée le joueur.
• La contextualisation peut améliorer l’engagement du joueur : on peut voir
que la contextualisation du tutoriel a été bénéfique aux joueurs de Foldit et de
Hello Worlds. Ils ont en moyenne joué plus longtemps (660 secondes contre
570 secondes pour Foldit et 750 secondes contre 690 secondes pour Hello
Worlds) et les joueurs de Foldit ont même su compléter 40 % de niveaux en plus
que ceux ayant eu un tutoriel séparé au jeu (7 contre 5). Pas d’effet particulier à
noter sur les joueurs de Refraction.
• La liberté donnée au joueur n’affecte pas son comportement : alors que l’on
aurait pu s’attendre à ce que le tutoriel bloquant vienne freiner l’apprentissage
du joueur et limiter son temps de jeu, les résultats varient très peu entre les
versions bloquantes et les versions non bloquantes des trois jeux. Les joueurs
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non bloqués ont tout de même su atteindre un niveau supplémentaire dans
Refraction (15 contre 14) et Hello Worlds (10 contre 9), mais cela n’est pas suffisant pour en tirer des conclusions. Aucune différence n’est d’ailleurs à noter
dans Foldit, pourtant plus complexe.
Cette étude démontre donc que les joueurs gagneraient à apprendre un jeu de
manière plus intuitive, soit sans tutoriel, soit en l’incluant de manière plus liée
au jeu. Les game designers tireraient donc avantage à concevoir leurs tutoriels
afin d’accompagner le joueur plutôt que de le paternaliser et tenter de le forcer à
apprendre les mécanismes d’une traite. Mais pourtant, beaucoup de jeux continuent d’utiliser le tutoriel de la manière la plus basique et restrictive possible.

Codes du jeu vidéo
Far Cry 3 : Blood Dragon, édité par Ubisoft et sorti en 2013 sur PC est un add-on1
standalone2 du troisième opus de la série Far Cry. Reprenant les codes des
films d’action de série Z des années 80, le jeu se veut comme étant une autoparodie de son aîné, et du genre du First Person Shooter en général. On attend
d’un FPS qu’il soit nerveux et dynamique, qu’il propulse directement le joueur
en pleine guerre sanglante et explosive, attrapant une arme et allant au combat
sans plus attendre. Mais le début de Far Cry 3 : Blood Dragon ne propose pas
exactement ce type d’expérience. Les développeurs ont décidé de faire obligatoirement passer le joueur par un tutoriel extrêmement fastidieux. Le joueur est
représenté par un super-soldat recevant des informations de ses supérieurs
par une oreillette. Il lui est alors indiqué comment marcher (Flèches directionnelles + diriger la souris dans la direction choisie), sauter (barre espace), tirer
(clic souris) et même... lire (barre espace pour passer les pop-ups d’aide), soit les
informations les plus basiques pour le personnage3 et pour le joueur.
Mais quand le joueur pense avoir affaire à un énième tutoriel interminable et
dispensable, quelque chose de particulier se produit : le personnage répond au
tutoriel par la colère. Il refuse d’obéir, montre son impatience, essaye de trouver
une échappatoire et insulte même ses supérieurs. En faisant cela, le personnage
(et donc les développeurs) vient « casser le quatrième mur » et parle directement au joueur. L’énervement du personnage est une allégorie de l’agacement
du joueur face à de telles séquences de jeu. Le tutoriel de Blood Dragon vient
en fait souligner l’absurdité du tutoriel dans un genre aussi codifié que le FPS.
Car au final, tout joueur ayant déjà joué à un jeu de la série Far Cry connaît ces
mécanismes. Tout joueur ayant déjà joué à un FPS connaît ces mécanismes.
Plus loin encore, tout joueur ayant déjà joué à un jeu 3D sait se déplacer à l’aide
1• Suite d’un jeu existant sous forme d’ajout.
2• Peut se jouer sans le jeu d’origine.
3• En théorie, un super-soldat envoyé au combat est censé savoir marcher ou sauter.
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Far Cry 3 : Blood Dragon

du combo souris-clavier. On peut également lancer l’hypothèse qu’un joueur
n’ayant jamais joué à un tel jeu puisse expérimenter de lui même la relation
clavier-souris et découvrir ainsi les fondamentaux du jeu. Le genre du FPS est
très codifié (assez peu de « verbes » au final : tirer, sauter, courir, tuer...), et ces
codes fondent également le jeu vidéo en tant que genre.
Mais aujourd’hui, encore trop de jeux utilisent ce type de tutoriel. Ironiquement,
le jeu Far Cry 3 (l’original, pas l’add-on) a été critiqué par les joueurs pour son
tutoriel, jugé trop long et inutile. Le tutoriel de Blood Dragon est peut-être une
réponse à ces critiques, qui soulèvent une question importante : le jeu vidéo
est-il assez mature pour se passer de tutoriel ? Quels aspects du jeu vidéo sont
aujourd’hui rentrés dans les mœurs ? Depuis Tennis for Two en 1958, le jeu vidéo
a fait du chemin et a su s’installer dans nos foyers pour devenir un genre à part
entière. Il peut encore être parfois marginalisé, mais beaucoup moins qu’avant.
Au début de mes recherches, j’avais entrepris d’analyser des phases de jeu de
joueurs n’ayant jamais joué aux jeux vidéo. Mais je me suis assez vite retrouvé
en face d’un mur : où trouver des non-joueurs ultimes ? J’avais au début imaginé
réunir un panel large de joueurs afin de les faire jouer pour la première fois à
la version originale de Super Mario Bros sur NES. Impossible de trouver une
personne de ma génération n’ayant jamais joué à Mario. Les joueurs de la
nouvelle génération n’ont pas tous joué à cette version précise de ce jeu, mais
ont tous joué à des jeux influencés par les codes du jeu de plate-forme instigués par Mario. Étonnamment, il n’est pas non plus possible de faire jouer la
génération précédente. Les parents actuels ont vu leurs enfants jouer à Mario
ou à des ersatz de Mario. Même les grands-parents connaissent souvent déjà le
personnage et le contexte du jeu1, ce qui aurait pour effet de biaiser leur expérience avant d’y jouer. Ils connaissent déjà le jeu sans y jouer. Bien sûr, Mario
est un exemple extrême, et cela n’est peut-être pas vrai pour tous les joueurs
ou tous les jeux2, mais il est selon moi indéniable que le jeu vidéo, et donc beau1• « Ah oui, le jeu avec le plombier qui doit sauver la princesse, manger des champignons et écraser
des ennemis ? »
2• Je doute fortement qu’une grand-mère du Larzac de 87 ans puisse rapidement maîtriser un jeu
comme Dark Souls sans aucune information préalable.
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coup de ses mécanismes, est devenu un médium, intégré dans une conscience
collective, au même titre que le cinéma ou la littérature. Pourrait-on imaginer
aujourd’hui un tutoriel au début d’un roman pour apprendre au lecteur comment
le lire ?1

«Pincez le coin bas-droit de la page et effectuez un mouvement
circulaire vers votre autre poignet pour tourner la page»

«Suivez de votre regard les mots assemblés en phrase, sans
oublier de revenir à la ligne à chaque fin de ligne»
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«Le chiffre en bas de page correspond au numéro de la page et à
votre progression dans l’histoire»

Un tel procédé serait considéré comme totalement incongru. La littérature, étant
un des arts les plus anciens, possède certes une histoire de la pratique de la
lecture bien antérieure à celle du jeu vidéo, on pourrait pourtant commencer à
envisager que la même tendance puisse s’appliquer à faire disparaître le tutoriel
dans le jeu vidéo, les joueurs étant aujourd’hui de plus en plus renseignés sur les
manières de jouer ou de « lire » un jeu vidéo.
Eh bien non. On observe même depuis quelques années une recrudescence du
phénomène. Beaucoup de jeux récents font appel au tutoriel pour apprendre
les bases au joueur, et ce, même s’il s’agit du dixième opus d’une série existant

1• Même si ce genre de « tutoriel » a effectivement existé pour expliquer au lecteur des modes de
lectures non adoptés par les Occidentaux comme le sens de lecture dans un manga, mais n’est plus
vraiment utilisé, ce genre éditorial étant lui aussi rentré dans les mœurs.

depuis trente ans. Exemple flagrant, celui de New Super Mario Bros : sorti en
2006 sur Nintendo DS, le jeu s’est autoproclamé suite spirituelle du Super Mario
Bros originel sorti sur NES en 1985. Le jeu possède des graphismes améliorés en
3D, quelques nouveaux mécanismes et nouveaux challenges, mais peut quasiment être désigné comme un remake1 tant l’influence de son aîné est présente.
Le jeu est ressorti en 2008 sur Wii sous le titre New Super Mario Bros Wii et
tout en étant considérablement similaire à la version DS, propose plusieurs
éléments très surprenants concernant l’apprentissage du joueur. Les premiers
niveaux du jeu sont identiques à la version de 1985 à un élément près : le joueur
commence bien à la gauche de l’écran, sans possibilité de s’échapper par la
gauche, mais les développeurs ou les game designers ont jugé utile de rajouter
un panneau fléché indiquant au joueur la marche à suivre (aller vers la droite).
C’est un mythe qui tombe. Nintendo s’est senti obligé d’aiguiller le joueur pour
1• Réadaptation moderne d’une œuvre préexistante
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Mêmes emplacement de blocs, même ennemis : Le mimétisme est total entre le premier niveau de
Super Mario Bros et de sa suite New Super Mario Bros Wii, à l’exception de ce panneau d’indication.

ce qui est le mécanisme le plus simple de Super Mario Bros. Peut être que des
dizaines de milliers de joueurs sont restés bloqués des heures coincés contre
le bord gauche de l’écran sans avoir l’idée de se déplacer à droite, manquant à
jamais les merveilles du Monde Champignon, mais cette hypothèse reste peu
probable.
Nintendo a également rajouté dans son jeu le « Super Guide ». Si le joueur perd
huit vies de suite, un bloc d’aide apparaît au début du niveau. Si Mario l’enclenche, son frère Luigi en sort, et montre à Mario la marche à suivre pour finir
le niveau. Le Super Guide permet même au joueur de passer tout bonnement le
niveau et d’accéder au suivant. Toutes ces modifications vont à l’encontre même
de ce qu’avait entrepris la version de 1985 concernant l’apprentissage du joueur.
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Si le joueur frappe le bloc du Super Guide, le jeu lui demande s’il désire l’activer. S’il accepte, son
personnage est remplacé par Luigi, dirigé par l’IA. À la fin du niveau, le jeu offre le choix au joueur de
reproduire ce qu’il vient de voir ou de passer directement au niveau suivant.

Loi du marché et nouveaux joueurs
Mais alors pourquoi les éditeurs sont-ils aujourd’hui aussi frileux ? Pourquoi se
mettent-ils à penser que le joueur ne « sait pas jouer », alors qu’il est de plus
en plus évident que de plus en plus de joueurs « savent jouer » ? Interviewé
par son patron (Satoru Iwata) dans une interview1 publiée sur le site officiel de
Nintendo, Shigeru Miyamoto2 est interrogé sur ces modifications. Il répond la
phrase suivante :
« Eh bien, vu que vous avez acheté le jeu, il vaut
mieux que vous puissiez en voir la fin. »
Miyamoto, créateur de monuments comme Super Mario Bros ou The Legend of
Zelda n’aurait donc plus confiance en les capacités du joueur à finir un Mario3 ?
Mais plus que l’excuse avancée, c’est le début de sa réponse qui est intéressante à souligner : il ne faut jamais oublier l’aspect commercial du jeu vidéo. Les
joueurs ont acheté le jeu. Un jeu peut coûter d’un euro (pour un jeu sur mobile,
par exemple) à soixante euros (pour un jeu AAA4 sur console). Le marché du
jeu vidéo devient de plus en plus saturé, notamment par l’ouverture de celui-ci :
il est beaucoup plus simple pour un indépendant de diffuser son jeu via les
plateformes de téléchargement5, ce qui devient de plus en plus dur pour un
gros éditeur d’imposer son jeu. L’éditeur ne veut pas que le joueur passe à côté.
Pour lui, le joueur ne doit pas être frustré car ce serait prendre le risque qu’il ne
joue pas ou plus au jeu. L’éditeur préfère alors prendre le joueur par la main et
repasser par la case tutoriel.
1• Iwata, Satoru, Miyamoto, Shigeru and Nakago, Toshihiko et al. Iwata asks–Super Mario 25th
Anniversary–Volume 5 : Original Super Mario Developers. Kyoto, 2014.
2• Créateur de Mario Bros et d’autres grandes licences Nintendo telles que Zelda ou Donkey Kong.
3• Qui, entre nous, n’offre pas non plus un challenge insurmontable.
4• Jeu « blockbuster, à gros budget, de type Call of Duty, FIFA, Assassin Creed, par un gros éditeur, de
type EA, Ubi Soft...
5• Steam ou Humble Store sur PC, Xbox Live Arcade ou Playstation Network sur consoles, Play Store
ou iTunes sur mobiles.
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Ce n’est pas la seule raison de cette recrudescence du tutoriel : ces dernières
années ont vu apparaître une nouvelle catégorie de joueurs, affectueusement nommée « casual gamers » 1 par la presse spécialisée, en opposition aux
« hardcore gamers » 2 déjà bien installés dans le circuit. Ces casual gamers ne
consomment pas le jeu vidéo de la même manière. Ils ne sont pas des joueurs
habitués, et sont pour la plupart des nouveaux joueurs. Ils sont le fruit de la
volonté (louable) des éditeurs de toucher un public plus large3 en développant
des jeux plus accessibles et en exploitant les possibilités des nouvelles plateformes de jeu vidéo, comme la Wii (« Fini le joueur statique devant son écran,
invitez vos grands-parents et venez jouer tous ensemble au tennis devant
votre téléviseur ! ») ou les mobiles (« Ton train arrive dans dix minutes ? Chic,
tout juste le temps pour une partie d’Angry Birds »4). Je pense personnellement
qu’il n’existe pas de casual ou de hardcore gamer, mais juste des joueurs. Les
casual gamers existent car l’industrie a choisi de les considérer comme tels en
ne prenant aucun risque pour toucher cette catégorie de personnes. Bien sûr,
toute personne n’est pas un joueur inné, et bien sûr, l’ouverture du domaine du
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jeu vidéo à un public plus large doit se faire par un certain accès simplifié. Mais
considérer que ces joueurs ne savent « pas jouer », c’est quelque part considérer
qu’ils ne sont pas des joueurs.
Peut-être qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour ancrer encore plus le jeu vidéo
dans la conscience collective. Mais quitte à former une « nouvelle vague » de
joueurs, peut-être aurait-il été judicieux de regarder comment a été formée la
première, qui ne possédait pas plus de repères que ces nouveaux joueurs. Peut
être que l’on doit effectivement tout réexpliquer à ces joueurs, mais dans ce
cas, pourquoi ne pas reprendre des idées qui ont su s’imposer plutôt que de les
balayer au profit d’un Super Guide qui n’a de super que le nom ? Les meilleurs
« codes » du jeu vidéo se sont imposés à une époque où les repères étaient peu
nombreux et où le tutoriel n’était qu’une pratique marginale.

1• « Joueur occasionnel »
2• « Joueur passionné »
3• Dans un but purement commercial évidemment, et pas philanthropique.
4• Citations personnelles, adaptées de différentes publicités.

En donnant ma définition du tutoriel dans la première partie, j’ai questionné la
pertinence de celle de Matthiew M White. Si pour lui, tout enseignement au sein
d’un jeu vidéo est un tutoriel, alors cela revient quelque part à dire que le tutoriel en tant que séquence n’existe pas. Dans toute ma recherche, je distingue le
tutoriel de l’apprentissage. Le tutoriel est une séquence d’apprentissage, mais il
n’est pas nécessairement tout l’apprentissage possible d’un jeu. Le tutoriel est
un parti pris du développeur ou de l’éditeur, une technique parmi d’autres pour
enseigner le joueur.
Dans ma définition du tutoriel, j’émets l’hypothèse qu’il peut ne plus en être un si
le joueur n’a pas conscience de son existence. La question que je pose est donc
bien la suivante : Si cette phase d’apprentissage est volontairement intégrée par
le game designer de manière contextuellement déguisée, et qu’il en résulte que
le joueur n’a plus conscience de sa présence, alors est-ce encore un tutoriel ou
simplement du bon gameplay ? Comment les codes du jeu vidéo ont-ils su s’imposer et se transmettre sans tutoriel ? Peut-on aujourd’hui se passer à nouveau
du tutoriel ?
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III

Vers une vision
constructiviste
du jeu vidéo
Comment se passer de tutoriel ?

On a vu précédemment qu’un tutoriel se plaçait dans une matrice le définissant
comme plus ou moins libre, plus ou moins bloquant ou plus ou moins contextuel.
Au final, le tutoriel étant un dispositif pédagogique comme un autre, l’emplacement de ces curseurs place alors le tutoriel dans l’une ou l’autre théorie de l’enseignement. Intéressons-nous de plus près à trois de ces théories de la pédagogie,
en partant d’une vision stricte à une vision plus permissive de l’enseignement
pour voir où s’y place le tutoriel.
Après avoir démontré dans la deuxième partie qu’il peut être bénéfique pour le
joueur, nous montrerons à travers des exemples d’hier et d’aujourd’hui qu’un
apprentissage par le jeu est possible, à condition qu’il y soit intégré de manière à
la fois subtile et très liée.

Le modèle transmissif
Le modèle transmissif est l’un des plus vieux modèles d’éducation. Il trouve
son origine courant XVIIe siècle et s’inspire des travaux du philosophe et théoricien anglais John Locke. Il repose principalement sur le postulat que « pour
apprendre, l’élève doit être attentif, écouter, suivre, imiter, répéter et appliquer ».
C’est historiquement la méthode dite « traditionnelle » de l’éducation qui veut
qu’un élève ne soit qu’une « boite vide » qui n’attend qu’à être remplie par des
connaissances dispensées par un professeur : l’apprenant ne sait rien, l’instructeur sait. Une fois qu’il aura écouté les enseignements prodigués par le professeur, alors il pourra les imiter et les appliquer.
Cette théorie, aussi appelée « magistrale » ou « frontale » est toujours considérée
comme la norme dans l’institution scolaire à travers le monde : Un cours magistral repose par exemple sur ce postulat. Les élèves n’ont pas d’autres choix que
d’écouter l’enseignant pour en assimiler les connaissances. Le modèle transmissif est donc une pédagogie dite de la « réponse » : l’enseignant expose les
éléments de la réponse, le problème étant éventuellement posé plus tard (via
une interrogation écrite, pour le cas d’un cours magistral).
Analysons de plus près ce qui compose le modèle transmissif pour comprendre
où s’y place le tutoriel. Il repose sur deux principales composantes :
• La neutralité conceptuelle de l’apprenant : Avant d’avoir reçu les enseignements, l’apprenant n’a pas de conception personnelle sur le sujet. L’éducation
via un modèle transmissif se veut être le seul moyen d’enseigner. Comme on l’a
vu en conclusion de la deuxième partie, encore beaucoup d’éditeurs estiment
que le joueur ne sait rien avant de jouer à un jeu, ainsi, beaucoup de tutoriels
estiment qu’il faut réapprendre au joueur à jouer à un jeu. Chaque nouveau jeu
est considéré comme un nouveau cadre éducatif et oublie que le joueur a pu
jouer à d’autres jeux au préalable. Un tutoriel transmissif est donc ce tutoriel qui
tente de tout apprendre au joueur, y compris les bases pourtant déjà assimilées
par un grand nombre de joueurs.
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• La non-déformation du savoir transmis : Ce modèle estime que si l’instructeur expose clairement son sujet et si les apprenants sont attentifs à la leçon,
ils vont assimiler le message tel qu’il a été transmis, sans en perdre la moindre
notion ou l’altérer. Cette composante se retrouve dans les formes que peut
prendre le tutoriel transmissif.
Comme critiqué dans la deuxième partie de ce mémoire, le modèle transmissif
concerne encore aujourd’hui une grande majorité des tutoriels de jeu vidéo. Ce
sont les tutoriels se trouvant dans les extrêmes des « curseurs » donnés dans
ma classification : il n’y a aucun doute sur sa présence car le joueur est clairement chapeauté par un professeur virtuel, et il n’est d’ailleurs pas rare que le
tutoriel prenne littéralement la forme d’un professeur, comme par exemple dans
la version NES de Sim City1 avec le personnage du Dr Wright2 qui enseigne au
joueur les mécanismes de jeu de manière scolaire.
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1• Sim City est un jeu de gestion de ville virtuelle développé et édité par Maxis Entertainment en 1989
sur PC, Mac, NES, Commodore 64 et Amiga.
2• Nommé d’ailleurs d’après Will Wright, le créateur du jeu. Ici, c’est précisément le game designer qui
prend ce rôle d’enseignant

Ces tutoriels donnent peu de libertés au joueur, qui ne peut que les subir. Ils ne
tirent pas parti des capacités d’un jeu vidéo. Ils sont souvent très peu contextualisés, en se séparant radicalement de la phase de jeu qui suit. Le tutoriel est donc
la « réponse » située avant la « question » demandée au problème posé qu’est
le jeu. Le tutoriel transmissif est donc ce qu’on pourrait appeler le tutoriel « de
base », qui peut prendre plusieurs formes, souvent austères et linéaires, comme
les panneaux de textes, les cinématiques à but démonstratif (regarde et reproduis mon action), les menus d’aide... Il n’est au final pas bien différent de la notice
de jeu pourtant disparue.
Comme on l’a vu dans l’étude du DCSE de l’université de Washington et de
l’exemple de Foldit, ce type de tutoriel n’est pas fatalement préjudiciable à l’apprentissage du joueur, et peut même se révéler bénéfique dans le cas d’un jeu
complexe. C’est plutôt le fait qu’il soit aujourd’hui encore très utilisé dans des
jeux plus basiques qui peut être préjudiciable au joueur.
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Le modèle béhavioriste
Les bases du modèle béhavioriste (ou comportementaliste) sont établies en 1913
par le psychologue américain John Broadus Watson. Pour lui, ainsi que pour
d’autres auteurs lui succédant, tels que Pavlov ou Skinner, l’apprentissage n’est
qu’une suite de conditionnements « stimulus-réponse ». L’apprenant n’est plus
une boite vide, mais une boite noire, à laquelle nous n’avons pas accès. Nous
ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans sa tête, alors il est nécessaire de
le tester afin d’évaluer la réussite de l’enseignement. L’approche béhavioriste
prône donc la compréhension du comportement de l’individu afin de connaître
son apprentissage concret et d’agir en conséquence. Il faut définir à l’avance les
« bonnes réponses » que l’on attend de l’individu (les connaissances à assimiler
et leur impact), lui enseigner par étapes, et le tester entre chaque étape afin de
savoir si les connaissances sont assimilées. Cette philosophie valorise ainsi les
réponses correctes en rejetant les erreurs qui doivent être évitées ou corrigées.

Dans notre matrice du tutoriel, l’approche béhavioriste le placerait à d’autres
extrémités des curseurs. C’est une vision du tutoriel un peu plus libre, qui
suivrait par exemple les conseils donnés par John Medina, tout en gardant une
relation enseignant-élève. Ce modèle repose sur quatre rudiments :
• La matière à enseigner est scindée en une série d’étapes courtes : pour
permettre un renforcement le plus rapide possible, les apprentissages sont
divisés. Chaque tâche à apprendre parait ainsi plus facile à assimiler qu’une
seule grande leçon. C’est l’un des conseils que donne John Medina dans Brain
Rules et que l’on retrouve dans les tutoriels, souvent divisés en séquences,
chacune servant à apprendre un mécanisme différent : apprendre à sauter de
plate forme en plate forme, apprendre à courir, apprendre à tirer...
• L’apprentissage est graduel : afin de favoriser un apprentissage sans erreurs,
les modules d’enseignements offerts à l’apprenant partent des concepts les plus
simples pour aller vers d’autres, plus compliqués. Tout comme dans une forma84

tion scolaire, où l’enfant part avec aucune base, et apprend de manière linéaire
et graduée les apprentissages, le joueur passant par un tutoriel va apprendre
les mécanismes selon un ordre défini visant à lui apprendre les bases les plus
simples au début (courir, sauter...), avant d’aborder des notions plus compliquées (viser, double saut...). Le joueur ne peut pas choisir l’ordre des modules et
doit suivre celui dicté par le jeu.
• Individualisation de l’enseignement : le contenu est enseigné de manière
linéaire mais l’apprenant peut suivre son propre rythme. Le tutoriel reste
bloquant, puisqu’il demande au joueur de prouver qu’il a compris avant de le
laisser passer au tableau suivant, mais il peut néanmoins passer autant de
temps qu’il le désire dans la séquence d’apprentissage. Il peut laisser la boite
de dialogue autant qu’il le veut, où il peut s’exercer à sa guise dans les mini-niveaux tutoriels.
• Les encouragements sont favorisés : l’apprenant doit savoir qu’il a compris.
Il est donc nécessaire de lui donner un feedback immédiat pour confirmer
son succès. Des études expérimentales menées sur des animaux (des rats

pour Skinner, des chiens pour Pavlov) ont démontrées que plus le délai entre
la réponse attendue et la récompense est bref, meilleure est la performance
finale. Il n’est pas rare de retrouver ces encouragements dans le tutoriel quand
le jeu vient congratuler le joueur à chaque action reproduite correctement. Cette
méthode est traditionnellement courante dans les jeux de rôle, et notamment
la série des Zelda où pour chaque nouvelle action, le jeu gratifie le joueur d’une
boite de dialogue (« BRAVO LINK ! Tu as trouvé un rubis ! ») et du fameux son de
fanfare qui l’accompagne.
Le tutoriel béhavioriste est donc une phase de jeu qui favorise l’apprentissage
par l’expérience, mais celle-ci est biaisée car elle reste très codifiée, linéaire et
surveillée. Le joueur peut s’essayer aux nouveaux mécanismes qu’on vient de lui
apprendre, mais uniquement sous le regard d’un « professeur » tout puissant qui
doit valider l’assimilation du concept avant que le joueur puisse en apprendre un
nouveau. Ce n’est qu’une fois que tout a été validé par le jeu que le joueur peut
passer à la phase de jeu. On passe ainsi d’une pédagogie qui demande au joueur
de savoir à une pédagogie qui lui demande de savoir faire. Le joueur apprend
alors les « verbes » un à un (apprendre à sauter, apprendre à courir...). Le modèle
béhavioriste concerne donc tous les autres tutoriels : par la présence d’une

♫ La la la laaaaaaaaaaa ♫
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entité supérieure, le joueur à conscience de l’existence du tutoriel, la zone d’apprentissage est libre et sans danger pour le joueur, et peut être plus ou moins
contextualisée selon les cas. C’est une méthode qui demande un bon dosage des
curseurs afin de ne pas faire sortir le joueur de l’état de Flow.
Mais tout comme l’approche transmissive, le modèle béhavioriste est contesté
par de nombreux auteurs. En 1988, le philosophe Georges Didi-Huberman
énonce les critiques suivantes : « passivité de l’élève, maîtrise superficielle des
apprentissages, illusion sur la progression linéaire d’une séquence d’apprentissage allant du plus simple au plus complexe »1.
Tout comme le modèle transmissif, le behaviorisme se base sur l’idée que l’apprentissage se fait par le biais d’un enseignement, soit par un enseignant soit
par une machine. La théorie constructiviste prône l’inverse.
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Le modèle constructiviste
Le constructivisme est issu des travaux du biologiste suisse Jean Piaget qui, en
1964, émet la théorie que ce n’est pas parce qu’une personne ne possède pas
l’ensemble des réponses à un problème, qu’il ne lui est pas possible de s’en créer
elle même. C’est ce qu’il appelle le « conflit cognitif ». L’individu qui est confronté
à une situation va mobiliser un certain nombre de connaissances (ou « structures cognitives ») personnelles afin de la résoudre. Ces structures, que Piaget
appelle « schèmes opératoires » s’apprennent et se perfectionnent à travers
deux processus complémentaires : l’assimilation et l’accommodation.
L’assimilation : L’individu est capable d’incorporer les informations issues de
l’environnement dans lequel il se trouve à sa structure cognitive. Il ne la transforme pas radicalement, mais apprend de son environnement et rajoute ces

1• Hubermann, A-Michael, assurer la réussite des apprentissages scolaire, Neuchâtel Paris:Delachaux
et Niestlé, 1988.

notions à ses connaissances. Assimiler des connaissances nouvelles, c’est les
comparer à celles dont on dispose déjà pour se les approprier en les rendant
semblables. C’est réinterpréter l’information dans ses propres mots et dans son
propre cadre. Assimiler un mécanisme de soi même c’est se questionner sur
ceux que l’on connaît déjà pour émettre une hypothèse sur celui à apprendre.
Dans notre cas, le jeu vidéo est l’environnement duquel il est possible de tirer
des informations. Le niveau d’expérience du joueur (dans le jeu en question
ou dans les jeux plus généralement) est son cadre cognitif. Si par exemple le
joueur a déjà rencontré plusieurs types d’ennemis aux possibilités différentes,
alors il pourra plus aisément se questionner sur les caractéristiques d’un nouvel
ennemi, en invoquant des hypothèses sur sa place parmi les autres ennemis.
L’accommodation : S’accommoder, c’est donc transformer ses connaissances
anciennes en connaissances nouvelles. C’est utiliser les résultats de son questionnement pour en tirer des enseignements. Lorsque l’individu rencontre
un problème avec un objet ou une situation de son environnement, alors le
processus d’accommodation modifie sa structure cognitive pour y inclure les
nouveaux éléments tirés de l’expérience. Ainsi, il peut faire face au problème.
En somme, la construction d’une nouvelle connaissance découle d’un bon équilibre entre l’assimilation et l’accommodation. La personne se retrouve face à un
problème qu’elle assimile et doit s’accommoder pour s’adapter à la situation.
Dans cette vision pédagogique, l’acte d’apprentissage n’est plus une démarche
passive. La personne doit être activement impliquée aux problèmes qu’elle doit
résoudre pour en apprendre les mécanismes nécessaires à sa résolution. L’apprentissage passe donc par la recherche, l’hypothèse, l’exploration, les essais,
l’échec... L’apprentissage se situe donc à trois niveaux : celui de l’action (ce que
je fais), de la pensée (ce que je pense que je fais et ce que j’en conclus) et de la
réflexion (ce que je pense de mes pensées et de mes conclusions). On passe donc
d’une pédagogie de la réponse à une pédagogie de la question. Le philosophe
américain John Dewey disait même que « toute leçon doit être une réponse à
des questions que les élèves se posent réellement ».
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En résumé, on peut définir le modèle constructiviste selon plusieurs préceptes,
comme nous l’avons fait pour les autres modèles :
1 • C’est en agissant que l’on apprend : la résolution de problèmes est au cœur
du constructivisme, mais également du jeu vidéo. La structure même d’un jeu
est faite de questionnements, et ses fondamentaux sont déjà des problèmes à
résoudre : où aller ? Que faire ? Comment le faire ?
2 • L’individu a déjà des connaissances : quel que soit l’âge de la personne, son
esprit n’est jamais vraiment vierge. La boite n’est ni vide ni noire. Elle contient
déjà des informations d’expériences précédentes, d’expérimentations, de son
cadre social... C’est souvent le cas dans le jeu vidéo. Comme on l’a vu dans la
deuxième partie, un joueur n’est quasiment jamais dépourvu de toute connaissance sur le médium. Tous les autres jeux auxquels aurait joué un joueur font
partie de sa structure cognitive. Un joueur ayant déjà joué a un First Person
Shooter connaîtra déjà les bases pour aborder un autre jeu du genre. Ses
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connaissances peuvent même dépasser le cadre du jeu vidéo. La connaissance
d’un domaine particulier peut l’aider à comprendre le jeu comme par exemple,
un jeu comme Football Manager qui devient plus abordable si l’on possède déjà
des connaissances en terme de tactique footballistique, et ce même si l’on n’a
jamais joué à un jeu de gestion sportive.
3 • L’enseignement n’est pas linéaire : la connaissance ne s’acquiert pas par
simple empilement, comme elle pourrait l’être dans un modèle transmissif ou
béhavioriste. Elle passe d’un état d’équilibre (zone de confort) à un autre par
des phases transitoires au cours desquelles les connaissances antérieures sont
mises en défaut. Dans le cas d’un joueur lâché seul dans un jeu, il pourra s’appuyer sur ses connaissances pour en apprendre des nouvelles. Il n’aura ainsi pas
d’ordre défini. Néanmoins, cet ordre peut lui être suggéré par le game designer
par la présence d’indices.
Le tutoriel ne correspond donc pas à la vision constructiviste de la pédagogie.
Il peut certes mettre le joueur face à des problèmes, mais uniquement après lui
avoir donné les éléments nécessaires à sa résolution. Adapté au jeu vidéo, le

constructivisme serait ainsi l’absence totale de tutoriel, telle que testée dans
l’une des conditions des expériences du MIT et du DCSE. Il n’y a ici plus de
« professeur » à proprement parler, mais le game designer tient quand même
une place considérable dans la phase d’apprentissage. Ce n’est plus une relation
maître-élève qui s’installe, mais le designer reste le concepteur de cet univers
éducatif et de ses règles.
De par sa forme multimédia, son interactivité et son omniscience, le jeu vidéo est
ainsi un moyen idéal de créer des situations d’apprentissage autonomes. C’est
au designer d’utiliser toutes les armes dont il dispose pour favoriser l’apprentissage. Dans la théorie constructiviste, on préconise à l’enseignant de suivre
trois règles :
1 • Repérer les obstacles récurrents : il faut savoir à l’avance où l’individu va
bloquer, ou dans d’autres termes, quelles sont les compétences dont il pourrait manquer. Dans le cas du jeu vidéo, cela requiert une bonne connaissance
des joueurs : si tous les joueurs sont différents, il faut quand même anticiper et
savoir quel type de joueur sera confronté à quel problème. Le game designer
doit donc savoir se mettre à la place du joueur et faire preuve d’empathie pour
lui construire un univers cohérent. Les bêta-tests et les feedbacks des joueurs
en résultant ont ici un rôle essentiel à jouer.
2 • Placer volontairement l’apprenant dans des situations propres au conflit
cognitif : une fois les obstacles repérés, il faut les délivrer à l’individu. Dans le
jeu vidéo, cela revient donc à créer des puzzles pour pousser le joueur à se questionner, à disposer des éléments de décor de telle manière à ce que le joueur
doive assimiler et s’accommoder... Le contexte joue un rôle prépondérant dans
ces situations. Le conflit cognitif n’est possible que dans une situation qui se
rapproche au maximum de la situation réelle. Il faut donc créer des situations
d’apprentissage qui semblent ne pas en être.
3 • Accompagner l’apprenant dans ses tentatives : là où une théorie béhavioriste viendrait valider ou sanctionner le joueur selon sa réussite ou son échec,
la pédagogie constructiviste prône un accompagnement moins laxiste. Il est
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nécessaire de ne pas donner les solutions au joueur et l’accompagner dans ses
tentatives. En cas d’échec, il faut l’aider à le comprendre au lieu de lui offrir la
réponse. L’échec n’est plus une fatalité, mais une partie inhérente à l’apprentissage par l’expérimentation.
Beaucoup de théoriciens du courant du Digital Game-Based Learning1 se
sont penchés sur la question de l’apprentissage autonome en situation dans
le jeu vidéo. Dans son livre What video games have to teach us about learning and literacy2, James Paul Gee établit à partir d’expériences personnelles
sur le médium une liste de trente-six principes éducatifs en rapport avec le jeu
vidéo. Parmi ces règles, Gee émet l’hypothèse que l’apprentissage doit se faire
de manière active, sur une longue durée, en laissant le joueur libre du chemin
emprunté et en favorisant l’expérimentation et la découverte. Gee place donc
l’apprentissage vidéoludique dans une vision constructiviste. Sa définition de
ce qu’est l’apprentissage dans le jeu vidéo est donc l’inverse de la définition
du tutoriel de Matthiew M. White donnée en première partie. Marc Prensky,
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dans Digital game-based learning considère lui que toute phase de jeu est une
phase d’apprentissage, mais que s’il est aujourd’hui aussi contesté c’est qu’il
est contestable. Beaucoup de jeux ratent cette étape d’apprentissage, avec ou
sans tutoriel, mais cela n’est pas dû au fait qu’il s’agisse de jeux vidéo, mais
plutôt qu’il s’agisse de mauvais jeux vidéo. Ce qu’apprend un joueur dans un jeu
dépend donc beaucoup de sa conception. Dans Rules of Play3, Katie Salen et Eric
Zimmerman vont même plus loin dans cette optique. Ils estiment qu’il est même
impossible de savoir à l’avance si un jeu va fonctionner auprès des joueurs ou
pas. Pour eux, le game design est un acte de foi, envers les règles, les joueurs et
le jeu lui-même4. Le game designer peut agir sur l’environnement, mais il reste
encore très facile d’induire le joueur en erreur.

1• Apprentissage par le jeu vidéo
2• Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy. New York :
Palgrave Macmillan, 2003.
3• Salen, Katie et Zimmerman, Eric. Rules of play. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003.
4• “Game design is an act of faith – in your rules, in your players, in your game itself»

Pour comprendre comment l’apprentissage autonome favorisé par le game
designer peut aider, par une démarche constructiviste, à enseigner au joueur
les fondamentaux d’un jeu, nous étudierons deux exemples tirés de deux jeux
différents, qui montrent que cet apprentissage peut découler d’une séquence
constructiviste classique. À chaque exemple nous étudierons un fondamental
différent : les mécanismes et les dangers. Cela n’a pas pour but d’analyser ces
jeux dans leur intégralité, mais d’en tirer un exemple de séquence d’apprentissage précise. Il faut évidemment garder en tête que les jeux choisis sont basés
sur la pédagogie constructiviste et regorgent d’autres exemples de ce genre.

Étude de cas 1 : Les mécanismes dans Super
Meat Boy
Super Meat Boy est un jeu de Edmund McMillen et Tommy Refenes sorti en 2010
sur Xbox 360 et PC. Ce jeu se veut comme étant le descendant direct de Super
Mario Bros, la parenté se retrouvant même jusque dans leurs initiales. Tout
comme son aîné, Super Meat Boy est un jeu de plate forme, divisé en tableaux
qu’il faut terminer dans l’ordre. Pour ce faire, le joueur dispose de plusieurs
mécanismes possibles, dont le Wall-Jump, la capacité de sauter et de rebondir
sur un mur pour atteindre un obstacle situé plus haut ou plus loin. C’est l’un des
fondamentaux qu’il devra maîtriser afin de l’utiliser dans tous les niveaux qui
suivront. Cette technique étant assez peu utilisée dans les jeux du genre, elle est
potentiellement déroutante pour le joueur lambda car ne faisant pas nécessairement partie de sa structure cognitive. Voyons comment celui-ci est introduit
dans les deux premiers niveaux du jeu.
Dans le tout premier niveau du jeu, le joueur peut prendre son temps pour
analyser ce qui l’entoure. Il peut rapidement s’essayer aux contrôles les plus
basiques : les flèches pour se déplacer, un bouton pour sauter, un bouton pour
courir. Il ne dispose donc que de trois verbes de base. Il y a au final assez peu
d’apprentissages à tirer de ce premier niveau car ils concernent les bases du jeu
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de plate forme déjà établies par des jeux comme Mario ou Sonic. Le jeu considère ici que le joueur possède déjà ces éléments dans sa structure cognitive,
mais lui permet quand même de s’y exercer. Le seul autre élément à l’écran est
le deuxième personnage. Il ne bouge pas, ne parait pas menaçant et semble crier
à l’aide. Le joueur peut alors tenter d’aller à sa rencontre. S’il le touche, le niveau
se termine, et il peut accéder au tableau suivant. Le joueur a donc compris l’objectif du jeu.
Le deuxième niveau est similaire au premier dans son graphisme, mais pas
dans sa structure. Analysons la situation selon une séquence d’apprentissage
constructiviste :
1 • Situation-problème : « L’individu est confronté à un problème qu’il ne peut
résoudre avec ses connaissances actuelles » : ici, le joueur est littéralement
face à un mur. S’il a appris dans le niveau précédent que le deuxième personnage représente l’objectif à atteindre, il ne possède pas de plate-forme pour s’y
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rendre. Le personnage est situé en haut de l’écran et le joueur doit trouver un
moyen d’y accéder. C’est le problème que lui pose le jeu.
2 • Découverte d’assimilation : « Par le biais d’une nouvelle activité, d’une
leçon, l’individu découvre une nouvelle notion » : si le joueur ne connaît pas

Le premier niveau se concentre sur le mécanisme du saut et sur la compréhension de l’objectif.

1 : Situation problème : Le joueur doit se rendre en haut de l’écran, mais ne sait pas sauter
si haut.
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2 : Découverte d’assimilation : En courant contre le mur, le joueur peut en déduire qu’il
existe un mécanisme entre le saut et le mur.

3 : Phase d’accommodation : Le joueur peut s’exercer au wall-jump afin de se rendre à
l’objectif et valider la phase d’évaluation (4)

la technique du wall-jump, il ne peut ici qu’émettre des hypothèses et les
expérimenter. Il peut par exemple tenter de s’enfuir vers la gauche, ce qui lui
vaudra une mort certaine. Le chemin qu’il doit prendre lui est suggéré : l’objectif se trouve certes en hauteur, mais au bout d’un tunnel, qui est bien visible
et détaché de la zone de gauche. Le joueur peut alors émettre l’hypothèse qu’il
faut traverser ce tunnel par la verticalité. Il peut alors essayer de sauter contre
le mur du tunnel. S’il saute contre sa paroi, il va y rester collé pendant quelques
centièmes de secondes, avant de dégringoler doucement en glissant le long du
mur. Dans d’autres jeux du genre, le personnage retomberait immédiatement au
sol avec la même inertie qu’ailleurs dans le niveau. Ici, le game designer essaye
de favoriser l’affordance1 du mur par rapport au personnage : la relation entre
ce mur et l’action de sauter dessus. Le joueur sait désormais qu’il doit agir avec
cette action. Le jeu laisse volontairement un laps de temps au joueur afin qu’il
effectue une deuxième action. Il ne possède de toute façon peu d’action de base.
Le joystick lui fera juste changer de direction et la gâchette de course n’a aucun
autre effet que d’accélérer sa chute. En revanche, s’il réappuie sur le bouton de
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saut, le personnage prend appui sur le mur et saute à nouveau. Au début du
niveau, le joueur sait qu’il peut sauter. À la fin de cette expérience, il sait qu’il
existe la possibilité d’un « double saut ». Il ne lui reste plus qu’a s’accommoder
de cette nouvelle mécanique pour l’apprendre.
3 • Phase d’accommodation : « Par le biais d’activités, d’exercices, l’élève
apprend à manipuler sa nouvelle compétence acquise. » : Un joueur qui découvrira le wall-jump de cette manière n’arrivera pas forcément du premier coup en
haut. Cela demande plusieurs sauts, soit sur le même mur, soit de mur en mur,
pour accéder à l’objectif. Il lui faudra donc plusieurs wall-jumps pour atteindre le
deuxième personnage. Le joueur, qui se trouve dans une zone non hostile et qui
n’est pas pressé dans le temps, peut s’accommoder du wall-jump en s’exerçant
sur les murs. Ce n’est qu’une fois en haut qu’il aura définitivement appris cette
technique.
1• L’affordance est un terme donné par le théoricien Donald Norman dans son ouvrage The
Psychology of Everyday Things. Ce terme désigne la capacité d’un objet à suggérer sa propre
utilisation. Une affordance peut être bonne si elle donne les bons indices quant à sa fonction, ou
mauvaise si elle induit en erreur l’utilisateur. Les game designer peuvent et doivent agir sur les
affordances des objets qu’ils proposent, en proposant comme ici, un design cohérent.

4 • Phase d’évaluation : « On teste la capacité de l’élève à se servir de la nouvelle
notion apprise. » : Ici, le joueur est testé par la validation de l’objectif, qui est
de rejoindre le deuxième personnage. S’il l’atteint, c’est qu’il a su enchaîner
deux wall-jump d’affilée : il a alors compris comment l’effectuer, et comment le
combiner. Le jeu considère donc qu’il a appris ce qui lui a été demandé, et qu’il
peut passer au niveau supérieur.
5 • Réinvestissement : « Afin de ne pas perdre la main, l’élève retrouvera l’outil,
la notion qu’il vient d’acquérir dans des activités plus ou moins explicitement
liées à cette nouvelle compétence. » : Le joueur devra réutiliser le wall-jump tout
au long du jeu et devra apprendre à le combiner avec d’autres notions apprises
plus tard, comme le saut en courant. La notion apprise n’est donc pas abandonnée juste après le deuxième niveau. Elle sera réinvestie tout au long du jeu
afin de la solidifier.
Dans le niveau 2, le joueur a donc appris de lui même le mécanisme du walljump en se servant des éléments mis en place par le game designer pour lui
donner les indices nécessaires.

5 : Réinvestissement : le niveau 3 propose plusieurs situations différentes de wall-jump (d’un mur à
un autre, sur le même mur, d’un mur à une plate-forme)
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Étude de cas 2 : Super Mario Bros
Après l’avoir introduit par la fable de noël au début du mémoire, placé comme
pièce centrale de notre questionnement, et analysé son héritier Super Meat Boy,
il est ainsi naturel de s’attarder un temps sur le cas de Super Mario Bros. L’architecture de ses premiers niveaux représente un cas d’école dans le domaine
du jeu vidéo à apprentissage suggéré. Chaque élément de décor, chaque bloc,
chaque ennemi sont placés de manière à ce que le joueur soit forcé d’expérimenter et de découvrir de lui-même les fondamentaux du jeu. Nous avons déjà
parlé précédemment du fait que le joueur commence l’aventure à gauche de
l’écran, lui indiquant d’instinct la marche à suivre. Voyons ce qu’il peut découvrir
par la suite, et notamment comment apprendre la relation qui existe entre Mario
et l’un des principaux dangers qu’il rencontrera : ses ennemis.
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1 • Situation-problème : Le premier écran du jeu place donc Mario sur le côté
gauche de l’écran. Aucun autre élément en vue, uniquement le personnage et
la plate forme linéaire sur laquelle il se trouve. Rien ne se passe tant qu’il ne se
déplace pas vers la droite. Dès ce premier écran, le joueur peut éventuellement
tester les contrôles, assez limités dû au nombre de boutons qui composent la

manette de la NES : Les flèches directionnelles et deux boutons : un pour courir,
un pour sauter. Si le joueur se déplace vers la droite, le scrolling de la caméra se
met en place en suivant Mario et laisse apparaître le deuxième écran. Très vite,
un deuxième personnage s’approche en direction de Mario. Le joueur ne sachant
pas comment réagir doit donc faire face à un problème dans l’urgence.
2 • Découverte d’assimilation : Plusieurs choix s’offrent alors à lui. Première
hypothèse : Le personnage est un allié. Même si les indices sont assez clairs sur
la fonction de ce personnage (marche en direction de Mario, couleur sombre,
regard froncé) le joueur peut quand même être tenté de le percuter. S’il le fait,
il perd une vie. Le joueur peut alors identifier ce personnage comme étant un
ennemi (un goomba). Ce feedback est immédiat et très clair (présence d’un
écran de transition à chaque vie perdue), et n’a pas grande importance pour le
joueur qui, s’il ne dispose que de trois vies, n’est qu’au tout début du jeu, et s’il
perd les trois, sera de toute manière emmené à recommencer du début.
Deuxième essai : Le joueur se retrouve à nouveau face au goomba et doit agir
vite. Il n’a pas d’autre choix que d’utiliser l’un des deux boutons de la manette.
Le bouton de course ne lui fera que rentrer plus rapidement dans l’ennemi. Le
joueur doit donc sauter pour la première fois. Un joueur non averti ne saura
pas nécessairement qu’un appui long sur le bouton de saut fait sauter Mario
plus haut. Un petit saut fera inévitablement retomber Mario sur le goomba, qui
disparaîtra. Avec un saut long, il risque également de rebondir sur l’un des blocs
« ? » et retomber ainsi directement sur le goomba. Même sans avoir conscience
de son geste, il peut déjà assimiler ce mécanisme. Mais s’il l’évite en lui sautant
par dessus, il peut continuer sa marche en avant. D’autres éléments viendront
plus tard le réinciter à tenter sa chance.
3 • Phase d’accommodation : Sur son chemin, le joueur rencontrera beaucoup d’autres goomba. Il peut toujours tenter de les éviter, mais il sera obligé
de retenter de leur sauter dessus au moins une fois. Vers la fin du niveau, Mario
rencontre une tortue (un koopa). Tout comme le goomba, elle marche directement dans sa direction. À partir de son expérience précédente, le joueur peut
alors faire l’hypothèse qu’il est en face d’un ennemi. S’il tente de lui sauter sur

97

la tête, la tortue disparaît. Le joueur a donc appris qu’il fallait sauter sur les
ennemis pour les vaincre.
4 • Phase d’évaluation : Ici, l’évaluation est le feedback donné par le jeu au
joueur pour valider l’action entreprise. Sauter sur un ennemi le fait disparaître,
joue un son caractérisé, et permet parfois d’autres actions possibles avec l’ennemi (comme relancer la carapace des Koopas). Si le joueur termine le premier
niveau, c’est qu’il a su répondre au problème posé par la présence des ennemis.
5 • Réinvestissement : On apprend donc dès le début qu’il faut sauter sur les
ennemis pour les éliminer. Mario rencontrera beaucoup de types d’ennemis
différents, mais tous ont un graphisme qui favorise cette prise de décision par
le joueur : Formes arrondies, carapaces de tortues… Si la forme n’est pas trop
menaçante, cela incite l’action. À l’inverse, le joueur sera confronté à d’autres
ennemis qui pourront remettre en question cette notion et la réinvestir. L’ennemi « Spiky » par exemple possède des formes plus anguleuses, des pics sur
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le dos et un air plus dangereux. Par opposition aux autres ennemis, la forme de
Spiky possède une affordance perçue : il ne faut pas lui sauter dessus et donc
l’éviter ou l’éliminer à l’aide d’une carapace.

La forme d’un Goomba (à gauche) suggère plus facilement la possibilité de lui sauter dessus pour
l’éliminer, à l’inverse d’un Spiky (à droite), plus anguleux et doté de pics.

Autre exemple : La plante piranha : C’est un ennemi qui est caché dans les tuyaux
et qui en sort régulièrement. La plante n’a pas une allure d’ennemi combattable.
Le but de cet ennemi dans le gameplay est de créer des plateformes temporairement dangereuses. Mario doit passer par ce tuyau pour avancer dans le niveau,
mais doit éviter la plante. La forme de la plante qui suggère une bouche ouverte
à dents acérées indique au joueur qu’il doit l’éviter. Assez étrangement, cet
ennemi a été redesigné dans Super Mario Bros 3 (1988). Il s’agit toujours d’une
plante sortant d’un tuyau, mais qui désormais envoie des boules de feu en direction de Mario. Cependant, son design a été repensé et la plante est désormais
plus arrondie et sa bouche n’est pas dirigée vers le haut. Cela indique, à tort, que
Mario peut s’en débarrasser en lui sautant dessus, ce qui résulte pourtant par la
perte d’une vie. C’est un cas de mauvaise affordance perçue.
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Dans le cadre d’un exercice pratique, le game designer Leon Arnott a réalisé
Silhouette Mario Bros, une version hackée1 du Super Mario Bros de 1985. Le
jeu est ostensiblement le même, à la différence près que tous les éléments de
jeux sont représentés par des silhouettes sur un fond rose. Mario, les ennemis,
les plateformes, les objets et les décors ne sont plus représentés que par des
silhouettes de pixels noirs. Et pourtant, Leon Arnott a découvert que le jeu
restait parfaitement jouable dans ces conditions. Le character design des
1• Modification d’un jeu original en altérant son code informatique.

ennemis permet, par leur forme reconnaissable, de savoir comment interagir
avec chacun d’entre eux. Le joueur perd certes quelques rares informations
comme par exemple la couleur des tortues (une tortue verte ne s’arrête pas
au contact d’un mur, une tortue rouge rebondit dessus et inverse sa direction),
mais les « fondamentaux » du jeu restent parfaitement compréhensibles. Super
Mario Bros permet donc, par un bon level design et un bon character design, un
bon apprentissage de la relation entre le joueur et les dangers du jeu.
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Super Silhouette Bros.

24 décembre 2014,
L’enfant a grandi. Toujours à la table des grands, c’est à la place du chef qu’il la
domine désormais. À l’autre bout, sa fille, qui attend sagement minuit, le regard
rivé sur son smartphone. Cette année, il lui a déposé au pied du sapin un cadeau
qu’il aimerait avoir à déballer. Cette nuit, la nouvelle Nintendo Wii U viendra se
rajouter à la collection déjà bien fournie de la famille. L’horloge sonne minuit. Les
traditions se perdent et une fois encore, personne n’a daigné enfiler le costume
rouge et blanc. Tel un rituel qui n’a plus rien de sacré, le grand déballage peut
commencer. Tout comme sa flopée de cousins et cousines, la petite fille passe en
revue les paquets à la chaîne. Une fois expédiés le dernier tome de The Hunger
Games et l’album de Taylor Swift, elle peut s’atteler au plus gros carton. Quand
elle brandit fièrement sa console blanc nacrée, c’est l’engouement général. Ce
qui avait provoqué l’indifférence partagée il y a de cela trente ans est devenu un
acte de rassemblement. Très vite, le boîtier est branché à l’écran plat du salon et
toute la famille se masse autour de l’écran. Une fois passé les différents écrans
de configuration, place à Mario, dans sa toute nouvelle aventure. Le père regarde
la scène d’un air amusé. Cette nouvelle aventure a pour lui un goût de déjà-vu.
Il faut dire qu’il n’a pas chômé pendant ces trente dernières années. De la NES
à la PlayStation 4, il eut tout le temps de se construire une mentalité de joueur,
et de se forger une expérience du domaine. C’est en voyant sa fille activer le
Super Guide qu’il se prend à regretter cette époque où le jeu était pour lui un
acte insouciant et instinctif. C’était mieux avant, dira-t-il. Pourtant ces expériences-là existent encore. C’est en jouant à Super Meat Boy sur sa Xbox qu’il
se reprend à apprécier le plaisir d’apprendre par la frustration de l’échec. C’est
par la découverte des mondes libres et infinis de Minecraft qu’il s’imagine être
un aventurier solitaire. Le jeu n’a pour lui jamais cessé d’être un jouet : libre,
permissif et empreint de découverte.
Que peut-on alors tirer de son expérience et de toute la recherche établie dans
ce mémoire ? L’hypothèse émise au départ était qu’un jeu vidéo sans tutoriel
pouvait être bénéfique à l’apprentissage du joueur dans le jeu. Nous avons vu à
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travers divers exemples théoriques et pratiques, que oui, dans beaucoup de cas,
il est possible qu’une absence apparente de professeur vienne inciter le joueur
à apprendre de lui même et qu’il soit possible que cela vienne même renforcer
son expérience de jeu, l’encourageant à jouer plus longtemps, immergé dans cet
état de Flow.
Mais au final, je pense qu’il serait malhonnête d’affirmer à ce stade que cette
donnée est irréfutable, et qu’il faut savoir nuancer les choses. Oui, le tutoriel peut
être néfaste à l’expérience du joueur, qui peut s’ennuyer ou se sentir paternalisé.
Mais il existe de bons tutoriels, comme il peut en exister de très mauvais. Et le
joueur peut être un fonceur, comme il peut tout à fait être plus précautionneux. Il
n’y a au final pas de bonne ou mauvaise façon de faire, mais juste des approches
différentes. Tout comme en éducation, un modèle peut être plus adapté qu’un
autre. Certains élèves ont besoin du classicisme de la philosophie transmissiste
pour se rassurer, d’autres préfèrent apprendre avec des travaux pratiques. Cela
peut aussi dépendre du jeu. Je peux difficilement m’imaginer apprendre un jeu
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très compliqué comme Flight Simulator1 sans passer par une phase pédagogique plus classique. Apprendre par moi même dans ce cas reviendrait à foncer
(littéralement) dans le mur un nombre trop important de fois pour provoquer un
plaisir de jeu. Le tutoriel peut se révéler bénéfique. Mais donner plus de liberté
aux joueurs peut aussi être une bonne stratégie pour créer un univers immersif
et tirer au maximum parti du médium. Au final, l’investissement se trouve à la
fois du côté du joueur, qui devra redoubler d’attention et d’engagement pour
ne pas se perdre et du game designer qui doit savoir se mettre à sa place pour
anticiper ses besoins et ne pas le perdre. Plus facile à dire qu’à mettre en place,
certes, mais je suis convaincu que les efforts en valent la peine. Je ne dis pas que
c’est la solution, je dis que cela en est une, et que les éditeurs gagneraient peut
être à prendre plus de risques dans ce sens.
J’ai écrit ce mémoire car je me place volontiers dans le modèle constructiviste,
que ce soit quand je joue et que j’ai envie d’apprendre par moi même, ou quand
je crée, et que je préfère donner aux joueurs des éléments qui viendraient les
1• Flight Simulator est une série de simulateurs de vols développée et éditée par Microsoft Studios.

questionner sur leurs actions dans cet univers virtuel. Beaucoup de choses se
sont passées dans ma construction personnelle de joueur et de game designer
depuis Bounceball. J’ai longtemps entrepris de corriger mes erreurs, de redévelopper certains aspects du jeu. J’ai envisagé de rajouter un tutoriel écrit, comme
demandé par les joueurs, mais cela aurait été un désaveu. J’ai également essayé
de renforcer les indices donnés au joueur. Au final, cette expérience m’a fait
découvrir quelque chose. L’apprentissage dans le jeu est quelque chose qui ne
peut pas s’improviser ou se rajouter après coup. Dès le début de sa conception,
il faut penser son jeu comme s’inscrivant dans cette philosophie constructiviste.
Tout dans le jeu peut aider au bon fonctionnement de cette pédagogie. Il ne faut
pas voir le constructivisme comme une autre façon de faire du tutoriel, mais
comme une façon de faire un jeu.
J’ai finalement mis Bounceball de côté, dans l’idée de le ressortir peut être un
jour des cartons et de le repenser entièrement comme cela a déjà été le cas.
En attendant, je travaille sur un autre jeu, imaginé dès le début pour s’intégrer
dans la problématique soulevée dans ce mémoire. Ridddle1 est une idée qui
m’accompagne depuis le début de mes recherches. Il s’agit d’un jeu d’énigmes
en réalité augmentée pour tablettes et smartphones. Dans ce jeu, le joueur
dispose de cartes réelles qu’il doit scanner à l’aide de la caméra de sa tablette.
1• Titre temporaire
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Une fois scannée, la carte dévoile un univers coloré et une porte à ouvrir pour
accéder au niveau supérieur. La particularité du jeu est son utilisation de la
réalité augmentée. En effet, le joueur peut se déplacer dans l’univers 3D qui lui
est présenté, et doit se servir de tout ce qui l’entoure pour résoudre l’énigme. Il
faut la plupart du temps agir sur l’espace réel plus que virtuel. Tourner la carte,
scanner une autre carte, scanner une carte d’un autre jeu, soulever la carte,
regarder en dessous, souffler sur l’écran, tourner la tablette... Le joueur doit à
chaque fois trouver de lui-même l’action qui lui permettra d’ouvrir la porte ou
de la rendre visible. Il doit se questionner, tester, expérimenter, rater, refaire. Il
doit repenser son rapport au virtuel, réfléchir au lien entre tangible et intangible, émettre des hypothèses sur ce qui lui est possible de faire ou non. Il doit
comprendre avant d’agir. Toute l’expérience de jeu se trouve dans la découverte,
et je ne donne évidemment pas au joueur de tutoriel pour le former. C’est à lui de
se créer son propre vocabulaire, d’imaginer des mécanismes possibles avant de
les tester. Le plus grand défi pour moi est donc de donner assez d’éléments au
joueur, qu’il s’agisse d’indices visuels sur les cartes ou sur l’écran, ou en jouant
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avec son vécu de joueur et d’utilisateur mobile. En utilisant la réalité augmentée
de cette manière, j’espère m’immiscer dans un no man’s land créatif. Cette technologie a été trop vite oubliée et cataloguée comme un gadget. Je pense que le
champ des possibles est au contraire très large et qu’il est intéressant d’anticiper comment les joueurs réagiront à ces nouveaux usages. Cette fois plus que
jamais, j’ai confiance dans les capacités du joueur à s’approprier de nouveaux
gestes, en venant bousculer ses habitudes.
Je pense que la démarche entamée avec ce jeu pose de nombreuses questions sur
l’avenir du jeu vidéo et de son apprentissage. On oublie bien vite que ce médium
n’a qu’un demi-siècle, et que nous sommes bien loin d’en avoir vu les limites.
L’histoire du jeu vidéo est semée de rebondissements, de choses impensées et
impensables, qui nous ont forcés à le repenser. De nouveaux usages apparaîtront et avec eux, de nouveaux gameplays. Faudra-t-il alors tout réapprendre
à chaque fois, ou pourra-t-on encore apprendre de tous les jeux préexistants
pour inventer de nouvelles manières de faire apprendre ? La tendance actuelle
semble nous indiquer que nous nous dirigeons vers un jeu vidéo plus intuitif,

avec de plus en plus de jeux à monde ouverts (GTA V, No Man’s Sky, Minecraft...)
et l’apparition de nouveaux périphériques qui tendent vers une immersion
totale du corps et de l’esprit (Kinect, Oculus Rift). Alors quid de la bataille avec le
nouveau marché du casual gaming et ses nouveaux joueurs ? Les éditeurs prendront-ils le risque de se diriger vers une vision constructiviste du jeu vidéo, en
essayant de proposer des expériences de jeu intuitives, libres et innovantes, ou
vont-ils continuer à imposer le tutoriel comme une norme ? C’est à nous, joueurs
et designers d’écrire les réponses à ce problème.
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Paris : Denoël/Gonthier, 1977

Prensky, Marc.
Digital game-based learning.
New York : McGraw-Hill, 2001

Rogers, Scott.
Level up!.
Chichester : Wiley, 2010

Salen, Katie et Zimmerman, Eric.
Rules of play.
Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003

Suits, Bernard.
The grasshopper.
Toronto : University of Toronto Press, 1978

Triclot, Mathieu.
Philosophie des jeux vidéo.
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« Vous venez de ramasser une épée. Appuyez sur
RB + X + Select + Quart de cercle pour l’utiliser »

Que vous sachiez déjà manier l’épée virtuelle ou que vous soyez
un novice complet, vous risquez fortement de croiser ce type
d’intrusion textuelle dans l’une de vos prochaines expériences
vidéoludiques. Sous la forme de ces blocs de textes, de scènes
cinématiques ou encore de mini-jeux, le tutoriel est aujourd’hui
l’outil favorisé par les éditeurs et les game designers pour faire
apprendre au joueur les principaux mécanismes de leurs jeux.
Le but de ce mémoire est alors de comprendre le tutoriel, ce qui le
compose, ce qu’il tend à enseigner et son incidence sur le joueur
afin de répondre aux questions suivantes :
De quels attributs dispose le jeu vidéo par rapport au jeu
traditionnel et comment ceux-ci rendent possible l’existence du
tutoriel ?
Si son utilisation est justifiée dans certains cas, quel est l’impact
réel de ce mode d’apprentissage et pourquoi celui-ci est devenu
la norme d’un médium pourtant bien intégré dans la conscience
collective ?
Où se place le tutoriel dans les différentes théories de la
pédagogie, et que peut apprendre le jeu vidéo de la théorie
constructiviste de l’éducation ?

