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Demain, Tous Gamers ? 

Au-delà d'effets de mode ou de génération, les jeux vidéo investissent notre vie. Les jeux vidéo 
se multiplient dans notre vie professionnelle (relation client, formation, management), les réseaux 
sociaux et notre quotidien (même les brosses à dent et les voitures !). 

Comme le disait déjà Nietzsche « chaque Homme (homme et femme !) cache en lui un enfant qui 
veut jouer ». 

L'engagement qu'ils génèrent est un outil puissant que nous apprenons à utiliser de plus en plus. 
Comment le jeu vidéo transforme nos vies ? Notre futur proche sera-t-il une société du jeu vidéo ?  

 

Synthèse 1, par Ana Semedo – page 4 

Synthèse 2, par Stéphane Natkin – page 12 
 

Programme 

 

18h30 Introduction par Valentine Ferréol, Institut G9+ et  

Stéphane Natkin, Cnam-Enjmin 

18h35 Nicolas Gaume (depuis Seattle) 

Comment manger sa soupe avec une fourchette ? 

ou le jeu faiseur de sens 

Julien Villedieu 

Retour vers le futur de l’industrie du jeu vidéo  

Odile Limpach 

Jeux vidéo et les communautés  

Session 1 de questions réponses 

19h45 Eric Viennot 

Quand le réel devient terrain de jeu  

Déborah Papiernik 

Quand le voyage devient une expérience immersive  

Stéphane Natkin 

Le jeu vidéo comme média du 21e siècle  

Session 2 de questions réponses 

20h55 Mot de la fin par Nicolas Martinez Dubost, Institut G9+ 
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Synthèse 1, par Ana Semedo 

Les jeux vidéo, génome de nos sociétés ? 

Les jeux vidéo sont partout, évoluent rapidement et leur marché se développe aussi à grande 
vitesse. Fiction ludique et média à large spectre, informatif, interactif, participatif, pédagogique, 
les jeux vidéo sont à l’avant-garde d’évolutions narratives, artistiques, technologiques, 
économiques, sociales et sociétales.  

Du jeu vidéo au spatial, le bac en poche 

Pour Nicolas Gaume, les jeux vidéo créent des possibilités de s’inventer des vies et de 
s’ouvrir de nouveaux chemins, telle est sa propre histoire. 

Nicolas nous a rappelé l’importance de 
la « narrative » et comment cela permet de 
construire des perspectives sur la vie : du 
héros religieux avant Cervantes et Don 
Quichotte, au héros parfait (John Wayne), à 
l’anti-héros (Little Big Man – Dustin 
Hoffman), la période actuelle plus troublée 
et plus complexe (multiplicité de moyens de 
communication et de réseaux sociaux, 
possibilité d’incarner différentes 
personnalités…) « fait vaciller les 
constructions » collectives, sociales et 
mentales que nous avions, et rend 
« essentiel un média qui a trouvé ses 
racines dans le jeu ». On a rendu la 
narration plus interactive, d’abord dans des 
livres dont on était le héros, après dans des 
jeux de rôle puis, à travers l’informatique 
des années 70, dans une série 
d’expériences qui reconstruisaient la façon dont on peut jouer et s’engager dans les histoires 
(Zelda, Zork, King’s Quest…).  

Le jeu, un refuge et une matrice de la pensée 

« Toute cette évolution narrative, cette immersion est devenue essentielle dans un monde de 
doute, dans un monde où les héros qui écrasent la vraie réalité n’ont plus de place. Elles se sont 
transformées pour nous laisser au cœur de notre action. Ce changement de paradigme, c’est 
sans doute parce que l’empathie avec le héros, la construction où on s’abandonne à des 
personnages, les conflits qu’on voit dans un écran, dans une histoire linéaire n’étaient plus 
adaptés pour nous aider à trouver un sens à toutes les complexités du monde que nous voyons 
autour de nous, alors même que l’avatar (le personnage qu’on construit à son image), finalement 
plus fidèle à notre état d’esprit, aux gens avec lesquels on pouvait interagir était beaucoup plus 
moderne. C’est pour ça que des jeux qui nous permettaient d’influencer, de construire 
l’environnement autour de nous, nous permettaient d’imaginer des mondes beaucoup plus 
adaptés » Nicolas Gaume. 

« Dans un monde où on doute beaucoup, c’est essentiel de se trouver en contrôle » 

« Rien de plus moderne aujourd’hui que de construire un univers, de remettre de l’équilibre 
dans des univers déséquilibrés parce que tous les jeux proposent toujours cette construction où 
le héros, le personnage qu’on incarne crée un sens quelle que soit l’expérience de jeu. 

Le jeu est aussi un univers dans lequel on a plusieurs vies. Dans la complexité du monde 
aujourd’hui, on échoue sans doute beaucoup plus, les choses sont aussi beaucoup plus 
imprévisibles. 
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[…] Si on remplace le monde de l’empathie et de l’abandon pour le héros écrasant par la 
projection interactive vers l’univers de jeu et le personnage dont on contrôle les faits et gestes, le 
monde et l’univers qu’on ne comprend pas de la complexité aujourd’hui, par un monde dont on 
peut arriver à comprendre les règles et dont on peut arriver à trouver des résolutions positives, un 
monde dans lequel au fond on est au centre et on compte, le média finalement plus que jamais 
moderne c’est le jeu vidéo »  

Odile Limpach nous aide à 
comprendre comment les jeux sont 
faiseurs de communautés 

Parce que « c’est toujours mieux 
de jouer et de gagner contre une 
vraie personne » plutôt que contre 
une machine, les jeux vidéo multi-
joueurs ont fortement contribué au 
développement de communautés. Il 
existe des communautés de joueurs 
sur un jeu particulier, sur des sujets 
spécifiques d’un jeu.  

Aujourd’hui, pour faire réussir un 
jeu vidéo, son créateur doit créer une 
communauté et permettre à la communauté de participer à la création (donner les moyens de 
développer de nouvelles idées, histoires, artworks…) 

Les communautés sont porteuses de sens, d’identité, de confiance et d’engagement 

Une société est constituée de gens qui partagent un territoire et des règles/systèmes 
politiques. Ils restent ensemble qu’ils le veuillent ou pas. 

Une communauté est constituée de gens ensemble parce qu’ils le veulent et ont des 
intérêts, des valeurs et des croyances en commun. C’est un choix très personnel. 

Les communautés influencent toutes nos décisions, car on y baigne tout le temps. 

Quatre facteurs déterminent le succès d’une communauté :  

1. la rétribution/la reconnaissance ;  
2. l’influence (être écouté, avoir le sentiment de contribuer) ;  
3. l’appartenance (ex. signes de reconnaissance – les danses de Fortnite) ;  
4. le sens. 

Dans la communauté des joueurs : 

1. le streaming permet de regarder les autres jouer et de diffuser son expérience de jeu : la 
plateforme Twich a remplacé la télé pour beaucoup de jeunes ; 

2. des millions de personnes regardent l’e-sport online ou vont dans les stades pour 
regarder jouer ; 

3. les Games Jams réunissent des joueurs du monde entier qui se rencontrent pendant 48h 
pour développer des jeux en équipe, online ou offline ; 

4. des conventions de communautés (ex. MAC en Allemagne)  se développent également 
dans le but d’amener des communautés de joueurs à se rencontrer et à échanger ; 

5. le crowfunding de communauté permet financer des projets et le mécénat de 
communauté (ex. « Patreon ») permet de porter les créateurs (de l’argent, des likes…) 
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Julien Villedieu nous éclaire sur l’évolution du marché et des modèles économiques des 
jeux vidéo, une industrie florissante et en permanente évolution  

 

 

 CA Mondial Transactions en magasin vs en ligne 

1990 5 milliards $ 
(dont 90% Nintendo) 

Quasi-totalité distribuée en magasin 

2010  50% des revenus issus de transactions en ligne et distribués en 
ligne 

2020 130 Mld$  
(dont 10 % Nintendo) 

Le CA des JV est 
supérieur à celui de 
la musique et du 
cinéma ensemble 

100% des jeux disponibles en téléchargement 

90% des ventes en digital 

STIM, plateforme de distribution digitale, est la référence 
mondiale de distribution de jeux sur PC, avec plus de 170 
millions de joueurs. Elle est de plus en plus challengée par des 
outsiders. Par ailleurs, se développent des magasins digitaux de 
vente des éditeurs. 

Le physique est encore présent, car la qualité de l’internet n’est 
pas bonne partout ; le prêt/revente stimule le marché ; certains 
jeux sont vendus sous forme collector. 

 

En France, le SNJV (syndicat national du jeu vidéo) créé en 2004, regroupe aujourd’hui 250 
adhérents. Il a permis plusieurs avancées : le crédit impôt jeux vidéo et d’autres dispositifs 
financiers ; le Game Camp France, grand évènement professionnel annuel regroupant plus de 
900 professionnels ; l’Académie des Arts et techniques du jeu vidéo dont la 1ère cérémonie de 
remise des prix aura lieu au 1er trimestre 2020. 

Aujourd’hui, 1 français sur 2 joue (20% en 2000), l’âge moyen est de 40 ans et il y a la parité 
(50% de joueurs, 50% de joueuses). 
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Des modèles économiques qui se réinventent en permanence 

Avec les MMO (jeux en ligne massivement multi-joueurs) (ex. World of Warcraft), 
apparaissent les premiers jeux vendus sous forme d’abonnement. Peu à peu l’abonnement s’est 
démocratisé, le jeu vidéo devenant une expérience, un service plus qu’un produit. 

2007 est une année marquante, avec l’apparition du 1er iPhone et des magasins 
dématérialisés sur smartphone qui proposent des versions light et gratuites des jeux. Pour aller 
plus loin, le joueur devait payer. Aujourd’hui il y a plus de 1000 jeux et applis nouveaux par jour 
sur smartphone. 

On est passé du pay-to-play au free-to-play au game as a service, qui marient le principe 
de la vente (on paye un prix) et celui du free-to-play avec différentes sortes de revenus au cours 
du jeu (ex. « League of legend » – pas besoin de payer pour lancer la partie, mais par exemple 
paiement nécessaire pour habiller en bonus les héros virtuels…). Dans le free-to-play, en 
regardant une vidéo publicitaire, le joueur s’affranchit du paiement. 
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L’arrivée des modèles de jeu en streaming (même principe que Netflix) est la dernière 
itération de ces mutations : le joueur s’abonne à un service de catalogue de jeux (ex. Stadia avec 
Google) auquel il accède depuis n’importe quel appareil connecté à internet. C’est l’avenir, une 
tendance de fond et les consoliers (Nintendo, Microsoft, Sony) s’y mettent aussi, mais les 
catalogues ne sont pas encore très étoffés, le prix d’accès n’est pas figé et les connexions à 
internet ne garantissent pas une fluidité totale.  

Avec ces évolutions de modèles économiques, les ventes au lancement sont de moins en 
moins décisives au lancement d’un jeu, en revanche un enjeu clé est celui des communautés. 

Au niveau de la conception et du développement des jeux, 3 tendances fortes : 

1. Historiquement, les développeurs étaient loin des joueurs : ils contractaient avec des 
éditeurs qui eux-mêmes contractaient avec des distributeurs qui eux-mêmes contractaient 
avec des revendeurs qui eux vendaient aux joueurs. Aujourd’hui les développeurs peuvent 
vendre directement aux joueurs.  

2. Les développeurs ont dû s’adapter au besoin de faire vivre l’expérience de jeu quasiment au 
quotidien. La distance entre le développeur et le joueur s’est raccourcie, les développeurs 
sont devenus des éditeurs, les métiers ont évolué, la chaine de production se modifie en 
profondeur, de nouveaux métiers apparaissent et la question du lien avec les joueurs devient 
centrale.  

3. Le marketing de données fait une apparition remarquée dans les équipes de production, en 
permettant aux concepteurs d’avoir accès directement aux pratiques des joueurs grâce aux 
données collectées et de régler et d’affiner l’expérience de jeu pour offrir un design à la 
perfection par rapport aux attentes des joueurs et à leurs pratiques dans le jeu. 

Les tendances du marché mondial sont les suivantes : 

 le marché Asiatique s’impose : aujourd’hui 36Mld$ Chine, 37Mld$ USA, mais beaucoup 
d’acteurs Japonais ont prévu des sorties importantes en 2020 ; 

 le jeu mobile s’affirme ; les jeux pour smartphone et tablette représentent 45% du marché 
mondial (68Mld$) ; 

 de plus en plus d’IA, pour enrichir les expériences des joueurs et peut-être encore plus de 
réalité virtuelle ; 

 peut-être l’e-sport aux JO ; 

 de plus en plus de développeurs et développeuses (aujourd’hui ils sont 7000 en France, avec 
20% de croissance annuelle et une compétition mondiale des talents). 
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Demain tous gamers ? Oui, car le jeu est de plus en plus partout ! 

Déborah Papiernik, Stéphane Natkin et Eric Viennot nous ont illustré l’usage des jeux sous 
différents angles. 

Eric Viennot avec un regard de 
game designer nous fait découvrir 
différentes approches, de l’Alternate 
Reality Game (ARG) aux réalités 
mixtes. 

Selon lui, Pokemon Go a montré 
qu’on pouvait jouer en dehors de chez 
soi et a ouvert la voie pour des 
expériences de jeu avec des vocations 
utilitaires et culturelles. 

Dans l’ARG on joue son propre rôle 
dans sa propre réalité, par exemple 
dans In Memorium, on reçoit des 
emails, des sms et on est chargés 
d’enquêter sur les traces d’un tueur en série. 

La ville de Marseille a lié à Plus Belle La Vie un ARG où on est le héros qui va dialoguer avec 
les personnages du film.  

Les villes, régions, monuments, s’intéressent de plus en plus aux jeux vidéo pour notamment 
permettre des visites plus ludiques et engager les joueurs à prolonger leur visite d’un lieu, par 
exemple après la visite de Carcassone, visiter un château Cathare des alentours. 

Les jeux vidéo, les séries et la téléréalité se mélangent pour créer des expériences de jeux et 
des expériences d’histoires interactives ou participatives (ex. Altman).  

Moment Factory Lab est un Studio Canadien qui lors de concerts ou d’évènements 
technologiques, y associe la gamification, des créations AR, VR… pour former des univers 
féériques. 

A The Camp, l’arbre des inspirations remplace le livre d’or et permet d’interagir avec des 
créatures volantes qui invitent à laisser une trace (livres, films… qui nous ont inspirés). 

Dans une comédie burlesque (Pilule Alpha), les spectateurs téléchargent une application et, 
pendant le film, font des choix qui changeront le cours de l’histoire à la majorité de la salle (7 fins 
possibles) 

Selon Stéphane Natkin, « certains jeux vidéo sont 
des œuvres d’art, mais ne se revendiquent pas 
encore comme tels ». Pour lui, le jeu vidéo est le 
« média du XXIème siècle, l’essence des moyens de 
communication de demain » 

En politique, nous explique Stéphane, le jeu vidéo 
permet de : 

 Sensibiliser (ex. To die in Darfour – Unesco) ; 

 Comprendre ; 

 Convaincre. 

Dans « Simcity » on gère une ville. Il s’agit d’un 
modèle mathématique qui a un sens politique (par 
exemple, pour réussir, on doit avoir une posture d’un 
dictateur qui gère une ville en expansion). Dans « Reign », une dynastie de Rois doit prendre des 
décisions suite à des propositions, en maintenant des équilibres (faire plaisir à l’église, au peuple, 
à l’armée, sans trop dépenser). 

Il y a aussi des « jeux à message » : dans « Paper please », les choix d’un officier 
d’immigration peuvent avoir des conséquences sur son salaire et donc aussi sur sa famille ; dans 
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« Bad News » on peut construire ses propres fakes news et donc comprendre comment de 
fausses nouvelles peuvent être rendues crédibles. 

« Notre but est de donner tous les outils aux joueurs pour qu’ils puissent penser aux 
problèmes en prenant une distance », Yves Guillemot cité par Stéphane.  

Comment passer le message ? 

1. Utiliser les principes de narration, dramaturgie, son, musique et gestion de la caméra (ex. « I 
was a child ») ; 

2. Apprendre à travers les règles et à travers les conséquences de ses décisions. Ex. « le 12 
septembre » (ville avec quelques terroristes où, plus on tire pour les tuer, plus on tue des 
civils et plus on a de terroristes. Le message : ce n’est pas avec des missiles que l’on 
combat le terrorisme). 

Stéphane rappelle ainsi que « le jeu vidéo permet de faire passer des messages en utilisant 
le propre du jeu vidéo : vous êtes responsables de ce qui va se passer […] On apprend aussi à 
travers les conséquences de ces décisions. » 

D’autres exemples utiles socialement : 

 « Udock » : comment les molécules s’agrègent ? Faire jouer des millions de personnes 
contribue à la résolution de ce problème scientifique ; 

 Le « Village aux oiseaux » est un jeu thérapeutique pour aider à détecter l’état d’avancement 
de la maladie d’Alzheimer (au lieu de tirer sur des monstres les joueurs doivent photographier 
des oiseaux dans un village en province) ; 

 « Dragon Box » permet d’apprendre à résoudre des équations linéaires. 

Les entreprises font aussi appel aux 
jeux pour des usages variés. Déborah 
Papiernik nous a cité quelques 
expériences menées par Ubisoft :  

 Air France et Latécoère 
présentent le LiFi au Bourget 
(technologie de communication 
sans fil basée sur l'utilisation de la 
lumière visible) avec le coup 
d’envoi du tournoi du jeu 
trackmania dont la finale aura lieu 
lors d’un vol commercial avec des 
cabines Air France équipées de 
LiFi. 

 Pour démontrer à 100 journalistes auto que dans une voiture connectée niveau 4 (mind off), 
le conducteur peut lâcher prise, Renault leur a fait vivre l’expérience : équipées d’un casque 
de réalité virtuelle, au début ils sont dans un contexte réel de route, qui se transforme petit à 
petit jusqu’à un univers sans route, sans qu’il y ait de dissonance cognitive entre le 
mouvement perçu par l’oreille interne et le cerveau. 

 

 Suite à l’incendie de Notre Dame, Ubisoft a repris le modèle créé pour le jeu Assasin’s Creed 
Unity afin de créer une visite virtuelle de la cathédrale. Tous ceux qui l’ont expérimentée 
parlent d’émotions réelles vécues (l’expérience était proposée lors de la conférence). 
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Conclusion 

Les jeux vidéo, industrie dynamique et performante dans laquelle nous sommes les 
protagonistes, nous montrent l’imbrication du virtuel et du réel, la force que cela peut avoir dans 
la construction de notre pensée, de nos interactions sociales, de nos modalités d’apprentissage, 
de nos visions politiques, de notre implication dans la cité…  

Ainsi, par exemple : 

 la « narrative » interactive portée par les jeux, nous donne-t-elle des clés pour comprendre le 
mouvement des gilets jaunes et d’autres mouvements populaires actuels dans le monde ? Ce 
besoin de se sentir acteurs de nos destins collectifs, peut-il être recréé dans nos expériences 
de jeu ? Comment est-il entendu, au-delà de sons de révolte ? Quelles voies du jeu à la 
réalité ? Quelle application en entreprise ? 

 Face à un grand projet de transformation, à des questions complexes de société ou 
d’éthique, les politiques comme les dirigeants d’entreprise n’auraient-il pas intérêt à créer des 
jeux vidéo pour mieux faire comprendre les enjeux dans leur globalité ? Pour gagner en 
efficacité, le gouvernement aurait-il pu concevoir un ou plusieurs jeux pour nous expliquer les 
systèmes de retraites ? 

 Quelle éthique des jeux ou, dit autrement, comment les jeux construisent nos systèmes de 
croyance et notre pensée ? Et vice-versa, comment les jeux sont construits à partir de 
modèles idéologiques précis, qui ont alors une capacité d’influer sur nos choix. 

La culture, les sports, la pédagogie, la publicité, le marketing, la recherche, le management… 
s’en emparent de plus en plus : « Demain tous gamers ? » Très certainement, OUI. 
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Synthèse 2, par Stéphane Natkin 

Le 16 décembre dernier, dix ans après une conférence sur l’avenir du jeu vidéo organisée 
conjointement, le G9+, représenté par Nicolas Martinez-Dubost et Valentine Ferréol, et le Cnam 
Enjmin, représenté par Stéphane Natkin remettaient le couvert. Si l’on peut encore parler d’avenir 
sur certains des thèmes abordés à une décennie d’intervalle (les jeux dans la ville, les jeux 
comme media...), ce qui différencie les deux évènements, c’est la place prise par les jeux vidéo 
dans notre société et dans nos vies. 

Empreints de cette vision, les interventions de Nicolas Gaume et d’Éric Viennot étaient 
construites autour de leurs parcours. 

Nicolas Gaume fondait en 1990 Kalisto. Il avait à dix-neuf ans. Kalisto allait 
devenir la start-up française du jeu vidéo, image de la « French Touch » avant de 
sombrer dans le naufrage de la nouvelle économie en 2001. Nicolas Gaume dirige 
ensuite les studios parisiens d’Ubisoft, puis devient directeur de division chez 
Microsoft. Mais il est également le créateur de Space Cargo Unlimited, une société 
qui envoie des fusées et des bouteilles de vin dans l’espace. Comment passe-t-on 

du jeu vidéo à la conquête de l’espace ? 

Nicolas Gaume explique ce parcours au travers d’une analyse de l’évolution de la narration 
alliant des héros mythologiques jusqu’aux avatars des jeux vidéo en passant par John Wayne et 
Dustin Hoffman... Ces héros qui permettent de nous définir au travers des histoires racontées. Le 
héros s’identifie chaque jour un peu plus avec son lecteur, spectateur, joueur porté par l’évolution 
des media. Dans la télé-réalité, le héros est n’importe qui ; dans le jeu vidéo, le héros, c’est nous 
ou en tout cas notre avatar. « Regarder comment nous, les héros, nous nous sortons de tous les 
pièges crée un sens à notre vie... nous ouvre plusieurs vies, nous donne des ailes et libère... m’a 
permis de me libérer... » 

Éric Viennot est un des concepteurs de jeux (Game Designer) parmi les plus 
réputés en France. Ses jeux les plus connus, comme Alexandra Ledermann, ne 
sont pas nécessairement ceux dont il est le plus fier. Il est un des pionniers des 
jeux en réalité alternée (Alternate Reality Game, ARG) avec « In Memoriam » sorti 
en 2005. Un ARG est un jeu dont nous sommes les héros, non pas en tant que 
contrôleur d’avatar, mais en tant que nous-même. Nous intervenons dans une 

histoire dont les personnages s’adressent à nous, intuitu personae, via notre mail, nos 
messageries personnelles et notre téléphone. Dans la version « temps réel » du jeu Alt Minds 
(2013), les personnages du jeu, interprétés par des acteurs, pouvaient donner rendez-vous aux 
joueurs et leur confier des missions. C’est sur le thème du jeu qui rentre dans le monde, et en 
particulier l’espace réel que portait la conférence d’Éric. Pokemon Go a montré le potentiel des 
jeux géo-localisés mais l’espace réel commence avec notre espace médiatique quotidien. Éric 
présente un ARG associé à la série TV. « Plus Belle La Vie », qui amène le joueur à parcourir 
Marseille pour résoudre différentes énigme et Castrum, un jeu d’enquête qui encourage le joueur 
à parcourir le pays Cathare et ses châteaux. Les escape games, très en vogue, se combinent au 
partage communautaire dans une expérience liant des salles de fitness. Enfin, l’Arbre des 
Inspirations, installation en réalité augmentée implantée à TheCamp, permet au visiteur de 
laisser des traces virtuelles qui constituent une nouvelle mémoire de ce lieu de création. 

Julien Villedieu, DG du Syndicat National des Jeux Vidéo, brosse un bilan de 
l’évolution du secteur du jeu vidéo ces dix dernières années. Cette décennie « 
égale un siècle d’innovation » et est marquée par la croissance du secteur dont le 
chiffre d’affaire est passé de 5 à 130 milliards d’euros. Une décennie qui a 
commencé par un raccourcissement de la chaîne de production et de distribution, 
avec le développement de la vente en ligne, puis son rallongement avec 
l’apparition et la spécialisation de nouveaux acteurs du marketing. 

En fait, le moteur de cette transformation est le passage du jeu vidéo du statut de produit à 
celui de service qui recrute ses clients auprès de différentes communautés, soit en ligne soit 
dans les évènements dans le monde réel (Esport par exemple). Les acteurs/joueurs de ces 
communautés sont de plus en plus diversifiés : le joueur moyen à plus de 40 ans, est une fois sur 
deux une femme. Il joue en général en groupe, le jeu vidéo retrouvant le statut social des jeux et 
sports « classiques ». Les modèles économiques, pour répondre à cette variabilité de la 

https://www.g9plus.org/events/202-14aine-du-g9-les-jeux-video-de-demain
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demande se sont également démultipliés : premium, freetoplay, publicité... et, suivant Deezer et 
Netflix, l’abonnement et, progressivement, le streaming. Demain le jeu vidéo sera d’abord sur 
mobile, dominé par l’Asie et s’appuyant sur les données massives et l’IA. 

Communautés, communautés... De quoi s’agit-il et en quoi le jeu vidéo est 
précurseur dans ce domaine ? La présentation d’Odile Limpach tentait de 
répondre à ces deux questions. D’abord elle rappelle ce qu’est une communauté : 
c’est un groupe auquel on adhère volontairement et avec lequel on partage des 
valeurs communes. L’appartenance à une communauté suppose quatre facteurs : 
une forme de rémunération (reconnaissance, aide...), une capacité d’influence, un 

sens lié aux valeurs et des signes de reconnaissance. 

Le jeu vidéo a été précurseur de nombreux types de communautés, par exemple autour des 
jeux massivement multi-joueurs qui ont à la fois des ligues en ligne et des fêtes dans le monde 
réel. De l’e-sport aux influenceurs, tous les groupes de joueurs qui se regardent jouer ont leurs 
communautés. Les communautés autour de la création en ligne (artwork, éditeurs de niveau, 
d’objets virtuels...) existent depuis les années 90. De même, les communautés autour des 
GameJam ont anticipé les Hackatons, très en vogue. Les communautés sont un des éléments 
essentiels du développement des jeux indépendants : vendre un jeu en ligne suppose la création 
et le développement d’une communauté autour de sa création... 

Le jeu vidéo montre des évolutions de cet esprit communautaire : le fait de rester « toujours 
connecté » à ses sœurs et frères de jeu, l’utilisation des communautés très fermées (micro) ou 
spécialisées. Elle montre les aspects positifs dans la formation à de nombreuses compétences 
transverses et l’appel à la solidarité ; mais aussi des aspects négatifs dans la force incontrôlée de 
ce mode de communication... 

Déborah Papiernik, montre comment la société Ubisoft collabore avec 
d’autres sociétés utilisant le jeu vidéo pour de la communication soit publicitaire soit 
de formation. Les trois exemples présentés ont des objectifs très différents. Le 
projet Li-Fi, une collaboration avec Air France est un démonstrateur technologique 
des réseaux locaux embarqués. Quarante joueurs embarqués dans une cabine 
d’avion jouent en réseau à un jeu d’action multijoueur, montrant les possibilités du 
réseau Li-Fi. « Mind Off » est une présentation de tout ce qu’un joueur pourra 

éprouver dans un univers de réalité virtuelle connecté à l’environnement d’une voiture totalement 
autonome. Il s’agit ici d’ajouter une expérience intégrée et complètement immersive autour de la 
voiture du futur. Enfin le projet « Travel in Time » montre la réutilisation de la représentation 3D 
de la cathédrale Notre Dame. Cette représentation, réalisée il y a quelques années pour le jeu « 
Assasin’s Creed Unity », est exploitée, depuis l’incendie à des fins de formation et de 
sensibilisation. 

Pour conclure Stéphane Natkin tente de montrer que le JV sera un élément 
essentiel de la communication du XXIe siècle. Déjà cité dans le domaine de la 
relation aux séries TV, dans la publicité, dans la médiation culturelle, Stéphane 
Natkin donne d’autres exemples de jeux utilisés comme media de formation, de 
thérapie, de résolution de problèmes scientifiques. Le jeu vidéo peut également 
être considéré dans certaines de ses œuvres, par exemple le jeu « Journey », 

comme une nouvelle forme d’art. Le JV se caractérise par un mode d’exposition particulier 
appelé « rhétorique procédurale ». Ce qui en fait à la fois la force et l’esthétique est le fait qu’il 
place le joueur, placé dans un système de règles, a un rôle de responsable de l’évolution du jeu. 
L’art et la technique du Game Designer portent sur la création de cette relation particulière 
d’interactivité. Stéphane Natkin focalise son exposé sur les jeux politiques. Il montre, par le biais 
d’exemples, comment sont portés des messages liés au contexte du jeu (Sim City, Reigns) ou 
explicite (I was a Child, 12 September). Il conclut en présentant le projet « Migrants » qui a pour 
but de dénoncer les politiques migratoires en Europe, mais également de développer une 
discussion et une réflexion sur ces politiques dans la communauté des joueurs. « Migrants » est 
porté par un media qui combine à la fois les propriétés des media « classiques », des réseaux 
sociaux et des jeux vidéo.  
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A propos de l’Institut G9+  

Fédérant aujourd'hui 25 communautés d'anciens de toutes formations 
(écoles d'ingénieurs, management, sciences politiques, université), 
l'Institut G9+ représente 50 000 professionnels du numérique.  

Ses réunions-débats, une trentaine par an, abordent sans concessions 
tous les aspects technologiques, économiques et sociétaux du secteur. 
Des initiatives particulières (cycles de conférences, livres blancs, rencontre annuelle) complètent 
un catalogue ouvert à tous.  

Créé en 1995 par la réunion de 9 groupes « technologies de l'information » d'anciens de grandes 
écoles françaises, l'Institut G9+ constitue une plate-forme sans équivalent d'études et d'échanges 
sur le numérique. 

A revoir sur la chaîne Youtube ou Dailymotion de l’Institut G9+  

 Petite start-up deviendra grande ! Comment dynamiter le verre qui limite la croissance des 
pépites françaises ? 

  Santé 4.0 : comment le numérique va-t-il transformer la médecine ? Et si le patient était au 
cœur de l’expérience ? 

  L’automobile numérique connectée : qui émergera et qui survivra ? 

  Travail 4.0 ou la révolution numérique de l'emploi 

  L’Immobilier, entre numérique et nouveaux usages. Des métiers à réinventer 

  Smart Cities : quels business models ? 

  Les Entreprise de Services Numériques…Quelle place dans l’Économie Digitale en 2025 ? 

  Les métiers du Consulting : Perspectives et Ruptures. 

  Restitution de la campagne « Champions européens du numérique ? » 

 Quel futur pour les ESN « mid-caps » ? 

  [Transformation digitale] Où sont passé.e.s les DG ? 
 
 

A propos du Cnam-Enjmin  

Le Cnam-Enjmin, la grande école publique de tous les 
métiers du jeu vidéo ! 

Un ancrage régional à Angoulême pour un rayonnement national et international. 

L’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques du Cnam (Cnam-Enjmin) est la 
seule école publique française entièrement consacrée au jeu vidéo et aux médias interactifs 
numériques. 

Créé en 2005, le Cnam-Enjmin est situé à Angoulême et fait partie du Campus de l’image 
Magelis. 

Collaboration avec différentes universités et centres de recherche dans le monde entier : le 
Cologne Game Lab en Allemagne, l'université ORT à Montevideo en Uruguay, l'université TEC 
de Monterrey au Mexique et le Centre NAD de Montréal au Canada. 

Formations et VAE sur 4 diplômes : 

 Master international jeu et médias interactifs numériques coaccrédité par le Cnam et 
l'Université de Poitiers et codiplômé par le Cologne Game Lab 

 Mastère Spécialisé® Interactive Digital Experiences Designer d'expérience interactive et 
ludique pour le jeu vidéo, la culture et la communication, titre RNCP niveau 7 du Cnam-
Enjmin en partenariat avec GOBELINS, accrédité par la Conférence des grandes écoles 

 Ingénieur·e informatique en systèmes interactifs (réalité virtuelle, réalité augmentée, 
technologies immersives, conception 3D) 

 Certificat de spécialisation conception sonore pour les médias interactifs 

Le Cnam-Enjmin, une école du Campus de l’image 


