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Introduction

Le monde du jeu vidéo ouvre depuis plusieurs années des perspectives multiples sur

de nombreux domaines. Là où les premiers travaux de Reeves (1991) et Steuer (1992) ont

introduit  des  possibilités  jusqu'alors  nouvelles  et  inconnues,  quantités  de  chercheurs  ont

depuis consolidé les bases des études portant sur les jeux vidéos (McMahan, 2003, Björk,

Lundgren  et  Holopainen,  2003,  Lee,  2004,  Arsenault,  2006,  2013,  Aarseth,  2012).  Leur

influence  et  leur  popularité  grandissantes  ont  créé  un  engouement  jusqu'à  inspirer

l'émergence de sujets d'études diversifiés et novateurs : assistance ludique pour l'éducation,

influences et facteurs sociaux et psychologiques, possibilités d'apprentissages linguistiques,

aide à la rééducation motrice et neurale. Phénomène de curiosité dans les années 70, les jeux

vidéos  ont  rapidement  gagné une place ancrée dans  la  culture,  l'industrie,  et  même dans

l'univers des sciences. Que ce soit par ses mécaniques ludo-narratives, ses composantes de

physiques virtuelles, ses diverses influences sur la cognition et le comportement humain, en

bref : un horizon de possibilités encore en expansion aujourd'hui et dans lequel le jeu est

décortiqué, étudié, analysé, représenté sous toutes ses facettes.

Dans un cadre plus relatif aux loisirs, le jeu vidéo semble aujourd'hui s'être installé au

sein de chaque foyer, et toucher une audience plus grande année après année. Il n'est plus rare

de voir un proche ou même un membre de sa famille s'installer devant sa console ou son

ordinateur,  enfiler  leurs  micro-casques,  et  jouer  avec  des  amis  ou  encore  des  inconnus

rencontrés dans des sessions multijoueurs en ligne. Un véritable marché du jeu vidéo s'est

notamment développé sur internet, avec le divertissement vidéo sur YouTube ou encore les

live stream sur Twitch, où des joueurs se diffusent en train de jouer à tout type de jeu, seul ou

à plusieurs, à toute heure de la journée. En effet, les plate-formes en ligne disposent d'une

offre en contenu quasi-illimitée,  et  de ce fait  d'une bibliothèque diversifiée présentant  un

apport de corpus potentiels conséquents pour de nombreuses études.

Dans le présent travail, nous allons donc nous fonder sur un nouveau type de corpus,

encore  peu  employé  dans  le  milieu  de  la  recherche :  les  vidéos  en  ligne.  Nous  verrons

comment et pourquoi elles représentent un ensemble de données d'un genre nouveau mais

non  moins  pertinent,  qui  s'inscrit  comme  la  suite  logique  des  premiers  corpus  recueillis

manuellement.  En  outre,  nous  nous  inscrirons  dans  la  continuité  des  nombreuses  études

entamées sur le sujet de l'étude des jeux vidéos en adoptant pour notre part une perspective
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d'analyse interactionnelle  et  multimodale.  Héritage linguistique dont on peut  nommer des

piliers  tels  que  E.  Goffman,  H.  Sacks,  E.  Schegloff,  ou  encore  C.  Goodwin,  l'analyse

interactionnelle constitue un domaine encore peu représenté dans la genèse de l'étude des

jeux vidéos. Désirant approfondir ce pan des études vidéoludiques peu exploité, nous nous

appuierons  sur  des  travaux  comme  ceux  de  Reeves,  Greiffenhagen  et  Laurier  (2016),

Mondada (2000, 2011, 2015), Baldauf-Quilliatre et Colón de Carvajal (2015, 2018, 2020) ou

encore Rusk et Ståhl (2020), qui ont associé à la fois le champ d'étude de l'interaction et ce

récent domaine que représentait les jeux vidéos afin d'en prolonger la portée scientifique.

C'est également dans le prolongement de ces recherches que nous avons pu dégager

nos deux thématiques principales : l'immersion du joueur dans le monde du jeu et son rapport

à l'avatar. En effet, ces perspectives ouvertes par les sciences cognitives et psychologiques

n'ont jusqu'à maintenant été traitées que de façon superficielles et secondaires, surtout dans le

domaine  de  l'interaction.  Nous  préciserons  plus  amplement  ces  thématiques  et  leurs

paramètres sous-jacents afin de les étudier dans les mesures de notre axe d'étude. Il ne s'agira

pas pour autant de chercher à discuter et définir ces termes de façon définitive. Effectivement,

de nombreuses études s'attardent déjà sur le sujet et n'ont toujours pas établi de notion stable

et concrète, notamment en ce qui concerne l'immersion et ses nombreuses variantes. Ici, nous

nous inscrirons dans un objectif précis, lié à notre axe de recherche interactionniste : trouver

les indices en interaction qui témoignent de l'immersion du joueur, mais aussi de sa relation

avec les avatar présents au sein du jeu. 

Pour les étudier, nous respecterons la méthodologie propre à l'analyse interactionnelle,

qui se repose sur l'étude de corpus naturels, issus dans notre cas de vidéos en ligne.  Ces

corpus  regroupent  des  enregistrements  pris  dans  des  conditions  d'interaction  spontanées,

selon les normes en adéquation avec notre domaine d'étude. Nous emprunterons également

quelques notions et travaux à la psychologie au regard de l'immersion, qui a été largement

étudié dans ce domaine de recherche et qu'il nous faudra préciser afin de cadrer notre travail. 

Nous allons donc dans un premier temps présenter le corpus sur lequel nous basons

notre travail, afin d'illustrer comment nous avons opéré une sélection précise de différents

titres  vidéoludiques  dans  le  but  d'obtenir  un  échantillon  d'interaction  en  situation  de  jeu

diversifié. Nous aborderons également les différents points relatifs aux études antécédentes

qui  corréleront  notre  approche.  Nous  préciserons  ensuite  les  termes  et  définitions  qui

fonderont notre propos. Le corps principal de ce travail sera constitué de notre analyse du
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corpus et de la mise en avant des différents indices que nous aurons trouvés, indices dont

nous discuterons plus amplement avant de conclure. En outre, les différentes transcriptions de

notre corpus seront mises à disposition à la fin de ce document. 

Nous verrons que les indices témoignant de l'immersion, ou plutôt, de l'engagement

du joueur (Calleja, 2011) en interaction sont nombreux et diversifiés (déictiques, instructions,

silence, recrutments, répétitions, évaluations, lexique spécialisé, etc), tandis que le rapport du

joueur à l'avatar s'inscrit principalement dans l'utilisation particulière des formules d'adresses

avec un référent hybride ou ambigu (Baldauf-Quilliatre et Colón de Carvajal, 2015). Nous

observerons  également  quelques  points  de  désengagement  et  de  dissociation  du  joueur

identifiables  dans  ses  productions  (dissociation  de  culpabilité,  références  extradiégétique,

temporalité de l'interaction, bug et incidence praxéologique), ou encore d'autres phénomènes

que notre étude ne permettra pas de définir pleinement (role-play  et emplois de l'humour).

Ces divers éléments seront regroupés dans notre section Discussion, qui contiendra un bilan

de nos analyses et théories explorées durant notre étude. 
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1. Cadre méthodologique

1.1. Présentation du corpus

Pour tous les travaux portant sur des phénomènes d'interactions, il est nécessaire de

disposer d'un corpus sur lequel baser son étude. Ainsi, nous allons expliquer la constitution

du corpus qui a servi au présent écrit. 

1.1.1. Avant-propos : droits d'auteurs et usage loyal

Notre corpus étant  issu du site  d'hébergement  de  vidéos  en ligne et  de streaming

YouTube, il convient de préciser plusieurs points relatifs aux droits d'usages de ces extraits

dans le cadre de notre étude. YouTube est un média social américain, ayant son siège social

situé  à  San  Bruno,  en  Californie  (États-Unis).  La  société  et  les  vidéos  publiées  sur  sa

plateforme  en  ligne  répondent  donc  du  principe  de  l'usage  loyal,  qui  permet  à  certains

éléments protégés par des droits d'auteur d'être réutilisés dans certaines circonstances. Ces

circonstances incluent :  « un usage destiné à la critique,  des commentaires,  à la diffusion

d'informations, à l'enseignement ou à la recherche. »1

Dans le cadre de ce mémoire, l'utilisation des extraits de vidéos YouTube sera à des

fins de recherches et donc dans un but non lucratif. Néanmoins, chaque vidéo sera présentée

dans notre section Webographie incluant : le titre complet, le nom complet de la chaîne de

l'auteur/diffuseur, la date de publication, la durée ainsi que l'URL de la vidéo.

1.1.2. Description, discussion et caractéristiques

Un corpus se définit  comme « toute collection d'enregistrements  de parole  qui est

accessible  sous  une  forme lisible  sur  ordinateur  et  qui  s'accompagne d'une  annotation  et

documentation suffisantes pour permettre la réutilisation des données pour soi ou pour des

personnes d'autres organismes . » (Gibbon & al, 1998) 

Pour tous les travaux portant sur des phénomènes d'interactions, il est nécessaire de

disposer d'un corpus présentant des participants dans des activités naturelles, ce que Mondada

(2005) qualifiait de « naturally occuring data ». Notre corpus se base exceptionnellement sur

des vidéos disponibles sur YouTube, issues pour la majorité des rediffusions de sessions de

1. Voir : L'usage loyal sur YouTube - Aide YouTube (google.com)
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jeu partagées en direct sur la plateforme Twitch par les auteurs. 

Notre corpus est constitué de douze extraits vidéos d'une durée moyenne de quarante

secondes, présentant entre deux et quatre participants, dans quatre jeux vidéos différents : Les

Sims  4,  Call  Of  Duty :  Warzone,  A Way  Out,  The  Elder  Scrolls  Online.  Comme énoncé

précédemment,  les  vidéos  sont  issues  du  site  web  d'hébergement  de  vidéos  YouTube,

disponibles en libre accès sur les chaînes de leurs auteurs respectifs. Ces vidéos sont donc

issues  de  longues  sessions  de  live  stream  (d'une  durée  de  plusieurs  heures)  ou  bien  de

sessions d'enregistrements vidéos différées découpées en épisode par l'auteur dans le cas de

Les Sims 4. 

Contrairement aux corpus que l'on trouve dans les études relatives aux analyses de

l'interaction, notre échantillon de vidéos n'a pas été constitué « manuellement ». Par exemple,

les travaux de Baldauf-Quilliatre et Colón de Carvajal (2015) et ceux de Mondada (2000,

2011) s'appuient sur des enregistrements de joueurs dans un même espace physique, devant la

télé  et  la  console de jeu.  Dans notre  étude,  notre  corpus est  tiré  de vidéos  YouTube,  ou

d'extraits de live stream de plusieurs heures, ou les joueurs se filment par eux-même en train

de jouer chez eux, tout en discutant avec leurs coéquipiers par le biais d'un logiciel de chat

vocal (Discord, TeamSpeak, etc.). Les auteurs peuvent choisir les paramètres qu'ils désirent

diffuser :  que ce soit  uniquement  leurs  écrans,  ou parfois  l'ajout  de caméra  filmant  leurs

visages, leurs claviers, la pièce de jeu … les caractéristiques varient d'un vidéaste à l'autre.

Dans notre corpus, nous retrouvons les visages face caméra des joueurs dans nos corpus sur

Call of Duty: Warzone et A Way Out, mais ce paramètre ne sera pas utilisé dans notre étude. 

Pour revenir au cadre de jeu organisé autour du chat vocal à distance, celui-ci est donc

différent de ce que l'on trouve dans la plupart des travaux antécédents et similaires au nôtre.

Cela  implique  certains  changements.  Mondada  (2000)  décrit  par  exemple  un  cadre

d'interaction hybride créé par les joueurs, avec un cadre principal constitué par leurs échanges

oraux physiques et un cadre secondaire où se situent leurs échanges dans le jeu (par le biais

de leurs avatars). Nous avons nous ici un cadre d'interaction virtuel principal (logiciel de chat

vocal) et un cadre d'interaction secondaire (le jeu). De par notre cadre de jeu distanciel et

uniquement  virtuel,  nous  pouvons  faire  deux suppositions :  les  interactions  entre  joueurs

seront potentiellement affectées par cet environnement complexe, et la limite entre les deux

cadres de jeu sera plus floue. Nous observerons donc comment les joueurs appréhendent en
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interaction cette frontière.2

D'un autre côté,  il  nous faut discuter de l'influence relative du  medium.  Là ou les

joueurs des corpus « manuels » se savent enregistrés par la présence de caméra physique dans

leur espace3, c'est légèrement différent pour les auteurs des vidéos de notre corpus. Ceux-ci

ont une démarche volontaire de capture vidéo puis de diffusion de leurs sessions de jeux sur

les réseaux sociaux et autres plateformes. Le biais contingent au fait d'être filmer n'est donc

pas éliminé, mais différent : le joueur a plus un statut secondaire d'animateur car celui-ci sait

que sa vidéo ou son live stream s'adresse à un public. Or, le but de ces vidéos est de proposer

un  divertissement  relatif  mais  aussi  une  retranscription  d'une  partie  entre  amis  dans  des

conditions enthousiastes et naturelles. Il alterne donc entre concentration sur le jeu et sur la

conversation avec ses coéquipiers,  et  entre  des  séquences  d'échanges avec le  spectateurs.

D'abord,  nous  avons  sélectionné  des  vidéos  où  l'interaction  avec  les  spectateurs  était

minimes,  et  où les joueurs  désirent  juste  jouer au jeu entre  amis.  De plus,  nous n'avons

volontairement  pas  pris  d'extraits  au  sein de ces  vidéos  où les  joueurs  interagissaient  de

manière directe et continue avec le chat car ce n'est pas la thématique de notre étude4.

1.1.3. Extraction, annotation, transcription

Différents outils ont été utilisés pour la constitution et la transcription du corpus afin

d'en faciliter l'analyse. Ces différents outils sont brièvement présentés ci-dessous.

1.1.3.1 Streamable

Les différents extraits de chaque vidéo ont été prélevé à l'aide du site Streamable5 qui

permet de sélectionner une vidéo issue d'un site web tels que YouTube ou Dailymotion, d'en

choisir  un extrait  donné,  puis de l'extraire sous le format désiré.  Pour notre corpus,  nous

avons choisi 12 extraits vidéos en format .mp4 et en format .wav. Ces formats sont requis

pour le traitement des données et leur transcription à l'aide du logiciel ELAN.

1.1.3.2. ELAN

Dans un souci d'ergonomie et de praticité, la transcription des extraits vidéos a été

2. Il serait également intéressant d'étudier les différences relatives à ces deux types de corpus dans un article
consacré notamment aux cadres d'interaction. 
3. Paradoxe de l'observateur (Traverso, 1999)
4. Dans cette thématique, Recktenwald (2018) s'est notamment penché sur la question du discours dans les live
stream sur Twitch. 
5. https://streamable.com/
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réalisé sous ELAN6. ELAN, pour EUDICO Linguistic ANnotator, est un logiciel qui permet

l'annotation d'enregistrement audio et vidéo. C'est un outil permettant un contrôle simultané

de  la  vidéo  et  de  l'audio  d'une  vidéo  donnée,  et  proposant  également  la  possibilité  de

visionner le spectogramme de l'enregistrement, d'annoter précisément des éléments de notre

choix  (gestes,  regards,  paroles,  autres)  puis  d'extraire  la  transcription  ainsi  créée  sous

différents formats.  Nos transcriptions finales sont donc issues de cette extraction et  d'une

correction  manuelle,  laquelle  s'est  faîtes  en  adéquation  avec  des  normes  de  transcription

précises : la convention ICOR. 

1.1.3.3. Convention de transcription ICOR

La transcription du corpus a été  réalisée en suivant la  convention ICOR7 (Groupe

ICOR, 2013). La convention ICOR sert à noter les phénomènes oraux (verbaux et vocaux) et

a été développé par le laboratoire ICAR en 2005, puis revue en 2013.

La convention a pour fonction d'être un outil servant de base commune aux analyses

linguistiques pratiquées dans ce travail : on attribue à chaque locuteur de la transcription un

pseudo d'une à trois  lettres, auquel on associe sur une ligne chaque production orale.  La

convention ICOR codifie ainsi l'annotation de phénomènes oraux (parole) en incorporant des

éléments  naturels  tels  que  les  pauses,  les  hésitations,  les  allongements  vocaliques,  les

changements  de tons,  les  chevauchements,  etc.  Les  différentes  conventions  utilisées  dans

notre corpus sont disponibles dans la partie Annexes. 

1.1.3.4. Convention de transcription des gestes

La convention de transcription  des  gestes8 utilisée dans  ce  travail  a  été  créée par

Lorenza Mondada en avril 2008.

Elle établit des normes permettant la notation des gestes, regards, et autres éléments

d'intérêts relevant du domaine multimodale et utiles à certains travaux d'analyse. La notation

se fait de la façon suivante : chaque locuteur à un sigle qui lui est attribué (par exemple : $ ou

% ou #). Ce signe définit le commencement et la fin du geste au sein de la production orale.

L'amorce, le retrait, et le maintient ce geste sont notés de la façon suivante : 

…. indique l'amorce d'un geste.

6.  ELAN  Linguistic  Annotator,  ©  Max  Planck  Institute  for  Psycholinguistics,  https://tla.mpi.nl/tools/tla-
tools/elan/
7. http://icar.cnrs.fr/projets/corinte/documents/2013_Conv_ICOR_250313.pdf
8. http://icar.cnrs.fr/projets/corinte/documents/convention_transcription_multimodale.pdf
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,,,,, indique le retrait du geste.

---- indique le maintient du geste.

Ainsi, une ligne située sous la ligne de transcription orale est dédiée à la notation des gestes.

Cette ligne commence par une minuscule du pseudo de celui qui fait l'action décrite. Dans

notre  travail,  cette  ligne  sera  de  la  couleur  gris.  Voici  un  exemple  de  transcription

multimodale faîtes sur une transcription respectant les normes ICOR, et issue de l'extrait 4 de

notre corpus.

Exemple 1 - Extrait 4     :

1  A MAÎTRE ((rire)) [((rire))]
   L                 [oh merde]*oh merde oh merde
   l                           *se cache-------->
2 (4.6)
3  L $vas y* vas y$
   l  ----->*
   a $tire porte--$

Pour notre  étude,  nous  avons appliqué  cette  convention  lors  de  notre  analyse  sur

certains extraits afin de démontrer des phénomènes précis et pertinents : action de l'avatar,

action du joueur, événements visible sur l'écran de jeu, autres. 

1.2. Choix du corpus

En 2021, le monde et le marché du jeu vidéo sont en constante expansion. Parmi le

nombre  conséquent  de  jeu  proposé  par  divers  entreprises  et  autres  développeurs

indépendants, il  est difficile de faire une sélection objective et exhaustive pour une étude

comme la nôtre sans appliquer une méthodologie précise. Il a donc été nécessaire d'opérer

une sélection basée sur des critères pertinents pour obtenir un ensemble limité mais cohérent,

ceci dans le but de différencier au mieux les composantes qui nous intéressent pour ce travail.

Dans cette partie, nous allons décrire les différentes étapes de sélection nécessaires au

choix du corpus final, ainsi qu'évoquer les études scientifiques antérieures qui ont guidé ce

choix.  Nous  détaillerons  également  la  méthodologie  employée  quant  à  la  sélection  des

extraits, mais aussi le choix des éléments d'intérêts qu'ils présentent pour notre travail. 

1.2.1. Sélection des jeux 

La première problématique de l'établissement de ce corpus fut donc d'opérer un choix
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des éléments étudiés, selon une classification précise, toujours dans le but d'élargir le champ

de vision de l'étude des interactions en situation de jeux vidéo. Pour cela, une première étape

fut de constituer une classification générale d'une vingtaine de jeux populaires afin de définir

les types et genres et d'opérer un premier tri. Travaillant également sur les interactions en

contexte  de jeu,  il  paraissait  évident  de  choisir  des  jeux offrant  la  possibilité  de jouer  à

plusieurs. D'un autre côté, il fallait s'appuyer sur des travaux antérieurs afin de voir l'impact

des composantes internes des jeux sur nos deux problématiques : à savoir, l'immersion et le

rapport à l'avatar.

McMahan (2003), dans son article Immersion, Engagement, and Presence discute des

caractéristiques internes des jeux qui influence l'immersion du joueur. Parmi ceux-là, la vue

en est le principal point. En effet,  elle définit la vue subjective, c'est-à-dire à la première

personne,  comme  la  vue  la  plus  propice  à  l'immersion  du  joueur  dans  le  jeu.  La  vue

isométrique, quant à elle, est décrite comme ne pouvant jamais « promettre le même degré

d'immersion que la vue subjective ». Cicchirillo (2020) compare quant à lui les effets de la

première et de la troisième personne sur la motivation des joueurs et leurs identifications à

leurs  avatars.  Il  développe dans cette  idée que la  vue à la première personne favorise la

motivation (et  donc,  l'engagement)  du joueur, tandis  que la  troisième personne favorisait

l'identification à l'avatar. La  vue dans le jeu a également été étudiée par Laurier et Reeves

(2014) qui la définisse comme la  game camera, dont dépende les mécaniques et la façon

d'appréhender  le  jeu  par  le  joueur.  Nous  avons  donc  rajouté  un  quatrième  paramètre

influençant  potentiellement  l'interaction  des  joueurs  à  notre  tableau  sélectif :  la  vue (ou

game-camera). Le but étant de sélectionner des jeux avec une vue différente afin d'avoir un

aperçu général des interactions au sein de ceux-ci9.

La sélection s'est  ainsi  faite selon les quatre critères suivants :  Type, Genre, Vue,

Multijoueur. 

• Type 

Le type de jeu, indique la principale famille auquel un jeu vidéo appartient. Voici quelques

9.  Les  jeux  disposant  d'une  vue  en  2D  ont  été  laissé  volontairement  de  côté  car  la  majorité  des  études
d'immersion sur les jeux vidéos s'inscrit dans l'analyse de jeux en 3D. De plus, les jeux en 2D constituent un
corpus disponible en ligne bien moins conséquent que celui des jeux en 3D. Il conviendrait néanmoins d'opérer
dans une étude ultérieure centrée sur une comparaison concrète entre tous les types de vue et leur influence sur
l'interaction des joueurs. 

14



exemples populaires : des jeux de plateforme comme Super Mario Bros, des jeux de course

comme  Gran Turismo, de sport comme  Wii Fit, des  First-Person Shooter  comme  Call of

Duty, des RPG comme Final Fantasy, et bien d'autres.

• Genre 

Le genre de jeu indique l'orientation de gameplay (manière de jouer et orientation générale

des actions), à savoir : l'action pour  Grand Theft Auto, l'aventure pour  Assassin's Creed, la

gestion pour les Sims, l'éducation pour Adibou, etc.

• Vue

La vue indique le type de vision qu'aura le joueur en jouant : 

– Première personne ou vision subjective : le joueur voit à travers les yeux de l'avatar.

Ex : Call of Duty : Warzone, Battlefield 5, Counter-Strike : Global Offensive

– Vision en 2D : le joueur voit le jeu de côté, et ne peut se déplacer que de gauche à

droite dans l'espace donné.

Ex : Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog 2, Trine 4

– Troisième personne : le joueur voit l'avatar de dos, légèrement éloigné et en hauteur.

Ex : World of Warcraft, Final Fantasy 15, The Elder Scrolls Skyrim 

– Vision isométrique :  les trois  directions de l'espace sont visibles à parts  égales,  le

joueur observe le jeu comme une présence « divine », en hauteur. 

Ex : Civilisation 6, Les Sims 4, StarCraft II

• Multijoueur

Le multijoueur implique que le jeux propose la possibilité de jouer à plusieurs à son contenu.

Notre  étude  étant  basée  sur  l'analyse  interactionnelle,  les  jeux  ne  proposant  pas  cette

possibilité ont été écartés d'office.  Une exception a été faîtes pour l'un des jeux de notre

sélection : Les Sims 4, qui est à la base un jeu qui se joue seul, mais qu'un mod (logiciel créé

par les joueurs pour modifier le jeu) a permis de rendre multijoueur. La vue isométrique du

jeu associée à la personnalisation et la gestion totale d'un avatar semble pertinente à étudier

dans le cadre de nos deux problématiques.

Avec  ces  critères  comme  base  de  sélection,  nous  avons  obtenu  un  classement
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conséquent avec de nombreux titres actuels, sortis entre 2015 et 2021 : 

Jeux Type de jeu Genre Vue Multijoueur

Mario Kart Course Combat 3ème p. Oui

Rocket League Course Football 3ème p. Oui

Call of Duty: 
Warzone

Guerre/ Battle 
Royal

FPS 1ère p. Oui

Battlefield 5 Guerre FPS 1ère p. Oui

Fortnite Battle Royal Action 3ème p. Oui

League of Legend MOBA Multijoueur Isométrique Oui

Dragon Ball 
Fighter Z

Combat Compétitif 2D Oui

Super Mario Bros Plateforme Aventure 2D Oui

World Of 
WarCraft

RPG MMORPG 3 ème p. Oui

The Elder Scrolls 
Skyrim

RPG Action 1ère et 3ème p. Non*

Cyberpunk 2077 RPG Action/FPS 1ère p. Non

Far Cry 5 Aventure Action/FPS 1ère p. Oui

Borderlands 3 RPG FPS 1ère p. Oui

Star Wars 
Battlefront 2

Guerre FPS/TPS 1ère et 3ème p. Oui

A Way Out Aventure Simulation 3ème p. Oui

Portal 2 Puzzle Coopératif 1ère p. Oui

Civilisation 6 Stratégie Gestion Isométrique Oui

The Forest Survie Aventure 1ère p. Oui

Les Sims 4 Simulation Gestion Isométrique Non*

Call of Duty: 
Warzone

Guerre/Battle 
Royal

FPS 1ère p. Oui

The Elder Scrolls 
Online

RPG MMORPG 1ère et 3ème p. Oui

Final Fantasy XV RPG Action 3ème p. Non

Assassin's Creed 
Valhalla 

Aventure Action/Infiltration 3ème p. Oui

Grand Theft Auto 
5

Aventure Action 3ème et 1ère p. Oui

Tableau 1     : Première classification des jeux pour le corpus

* Multijoueur possible avec un mod. 
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Après cette première sélection, et devant la quantité de jeux restants, il nous a fallu en

opérer une nouvelle, plus centrée sur une composante que nous avons défini comme étant

primordiale à l'entrée du joueur dans le monde virtuel : l'avatar. Kromand (2007) a établi dans

son article  Avatar  Categorization une proposition de catégorisation des  avatars  selon des

critères précis. Il a ainsi proposé la classification suivante, qui nous servira non-seulement

d'appui pour notre sélection de jeu, mais également pour définir certains aspects des avatars

et leurs influences sur l'interaction des joueurs au cours de notre analyse :

– Open  Avatar :  avatar  sans  traits  de  personnalités,  sans  histoire,  s'il  n'y  a  pas

l'intervention ou l'implication du joueur au cours du jeu. 

Ex     : les avatars dans les  RPG et  MMORPG tels  que  The Elder Scrolls Skyrim ou

World of Warcraft. 

– Closed  Avatar :  avatar  avec  une  histoire  et  une  personnalité  déjà  construite  et

uniquement modifiable à travers la narration du jeu.

Ex     : Mario et Lara Croft ont des états d'esprits et des objectifs déjà fixés, connus par

le joueur avant la prise de contrôle de l'avatar. 

Ces deux critères sont les principaux, et les plus importants. Mais ils sont complétés par deux

autres critères qui permettent une classification précise de l'avatar : 

– Central  Identification :  le  joueur  est  associé  à  son  avatar  par  ses  actions,  qui

entraînent des conséquences (physiques, ludiques, narratives) au sein du jeu.

Ex     : Mario peut sauter une distance x. Si je lui demande de sauter un ravin d'une

distance supérieure à x, il n'y arrivera pas et mourra, perdant une vie. Je dois alors

trouver un autre moyen d'avancer dans le jeu en fonction des compétences de l'avatar,

qui sont également mes compétences pour avancer dans le jeu. Le joueur est impliqué

directement dans le jeu et le contrôle de l'avatar sur plusieurs dimensions. 

– Acentral Identification : le jeu impose une certaine prise de distance entre le joueur

et l'avatar de par ses mécaniques.

Ex     : Les  Sims permet  de  gérer  plusieurs  avatars,  mais  ceux-ci  disposent  de  leurs

propres  caractères  et  aspirations  personnelles  ainsi  que  d'une  certaine  autonomie

d'actions. Ils peuvent opérer des actions sans que le joueur leur en ait ordonné.

Ainsi, à l'aide de ces quatre catégories, Kromand (2007) a établi un schéma présentant les

quatre archétypes d'avatars possibles : 
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Schéma 1     : Quadrant de catégorisation des avatars – Kromand (2007)

Ces  quatre  archétypes,  qui  serviront  à  opérer  un  nouveau  tri  pertinent  de  notre

sélection de jeu, présentent les caractéristiques suivantes : 

Central-Open : le jeu permet au joueur de contrôler la progression de l'avatar, son apparence

physique, ses actions, ainsi que son aspect émotionnel dans une certaine mesure. 

Ex     : Star Wars Knights of the Old Republic, Cyberpunk 2077 

Central-Closed : l'avatar possède un ensemble de compétences pré-déterminées, un semblant

de personnalités et d'histoire qui évoluent au fil du jeu.

Ex     : Super Mario Bros, Tomb Raider 

Acentral-Open : le joueur doit organiser un ensemble d'action pour satisfaire les besoins de

l'avatar.

Ex     : Les Sims, Tamagotchi 

Acentral-Closed : Catégorie vide et problématique, où le joueur a une possibilité de contrôle

réduit de l'avatar, ainsi qu'un développement narratif limité.

Ex     : aucun, la catégorie se rapprochant plus de la description de personnages dans un film ou
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dessin-animé uniquement observable, sans réelles possibilités d'action du joueur. 

Ces  catégories  peuvent  varier  au cours  d'un même jeu.  Par  exemple,  dans  un jeu

similaire à Final Fantasy nommé Kingdom Hearts, quand le joueur désire jouer à un mini-

jeu,  le  joueur  passe  du  contrôle  d'un  avatar  de  type  Central-Closed à  un  avatar  de  type

Acentral-Closed.  Ce  passage  est  du  au  fait  que  dans  le  mini-jeu,  son  personnage  n'est

contrôlable que sur un plateau similaire à un jeu de société : il est considéré comme un pion

amovible uniquement sur le plateau. En dehors de ce mini-jeu, l'avatar est plus amplement

dirigé  et  évolue  dans  un  espace  plus  libre.  Dans  d'autres  jeux,  comme  A Way  Out,  le

gameplay  est entrecoupé de cinématique où le joueur n'est plus maître des actions de son

avatar  mais  uniquement  spectateur.  Il  passe  ainsi  d'un  avatar  de  type  Central-Closed  à

Acentral-Closed.

Mais comme Kromand (2007) le précise dans son article  Avatar Categorization, la

catégorie Acentral-Closed est rare et très éloignée du concept de jeu et d'avatar, qui présente

peu d'intérêt dans le cadre de notre étude. Nous nous sommes donc basés sur les trois autres

archétypes  décrits  par  Kromand  pour  sélectionner  les  jeux  qui  nous  intéressent  dans  ce

mémoire.  Ainsi,  nous  avons  pu  établir  un  classement  final,  avec  des  jeux  diversifiés  et

présentant chacun des composantes différentes10 : 

Jeux Type Genre Vue Multijoueur Catégorie

Call of Duty : 
Warzone

Guerre/ Battle
Royal

Action/FPS 1ère personne Oui (1 à 4 j.) Open Central

A Way Out Coopération Aventure 3ème personne Oui (2 j.) Closed Central

Les Sims 4 Simulation Gestion Isométrique Oui (1 à 2j.) Open Acentral

The Elder Scrolls 
Online

MMORPG RPG 1ère et 3ème 
personne

Oui (1 à 4j.) Open Central

Tableau     2     : Classification des quatre jeux du corpus

Ces  quatre  jeux ont  donc  des  caractéristiques  propres  et  uniques  qui  en  font  des

éléments diversifiés, que nous pouvons finalement inclure dans notre corpus. Maintenant, il

10. Une alternative possible à The Elder Scrolls Online était Trine 4 qui est un RPG à la vue en 2D. Néanmoins,
en accord avec notre précédente sélection, et en ajoutant le fait que les MMORPG sont un incontournable en
matière  d'étude  de  jeux  vidéo  et  présentant  une  richesse  potentielle  profuse,  qui  plus  est  dans  l'analyse
interactionnelle, nous avons choisi de privilégier The Elder Scrolls Online. Nous verrons également dans la
partie Cadre théorique pourquoi les jeux en 2D constitue un élément à différencier des jeux en 3D. 
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paraît nécessaire de décrire ces quatre jeux, d'abord dans leurs globalités, puis en apportant

des précisions sur leurs composantes principales.

1.2.2. Description des jeux

Dans cette section, nous allons décrire les caractéristiques propres à chacun des jeux.

Hormis notre volonté de les présenter à un public qui n'en serait pas familier, il est nécessaire

d'appuyer les différences entre les types de jeux et leurs  gameplay,  car ceux-ci auront une

influence directe  sur les  interactions des joueurs. Par exemple,  nous conjecturons que les

interactions dans un jeu d'action tels que Call of Duty: Warzone ne seront pas organisées de la

même manière qu'un jeu plus calme et posé comme Les Sims 4. Nous présenterons également

la game camera ainsi que l'interface mises à disposition des joueurs, qui ont également leur

importance, car elles permettent un aperçu et un contrôle variant d'un jeu à l'autre. Il nous

faut donc présenter les caractéristiques différentes de ces jeux afin de comprendre comment

elles influent sur la construction de l'interaction par les joueurs. Enfin, notre corpus étant issu

de vidéos Youtube et d'extraits de  live  sur la plateforme Twitch, les participants de chaque

corpus  seront  présentés  dans  la  section  ci-dessous  par  leurs  pseudos.  Néanmoins,

spécifiquement  pour  l'analyse de  Call  of  Duty:  Warzone,  nous  utiliserons  et  présenterons

également leurs prénoms anonymisés qui serviront pour la section 3.1.3.2.

1.2.2.1. Call of Duty : Warzone

Type     : Battle royale / Jeu de tir à la première personne.

Éditeur / Développeur     : Activision / Raven Software / Infinity War 

Résumé     : Cent cinquante joueurs sont déployés dans un immense espace de jeu où ils devront

s'affronter jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une escouade, ou un seul joueur en vie. 

Participants : 
– Gotaga / Quentin (auteur et propriétaire de la vidéo)

– Squeezie / Louis

– Locklear / Benjamin

– Joyca / Jean

Description     : le but de l'escouade composée de ces quatre membres est donc de vaincre un

maximum d'adversaires (d'autres escouades ou des joueurs seuls) et d'être le dernier groupe

en vie afin de remporter la partie. Le jeu étant une simulation de guerre et d'affrontements
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armés, celui-ci est catégorisé comme compétitif : il nécessite par moment une concentration

visuelle et auditive conséquente. Le jeu se passe donc sur un immense terrain, appelé map, où

les joueurs peuvent retrouver divers décors (stade de foot, parcs, studio télévision, etc.) qui

servent de lieux d'affrontements, mais également des armes, véhicules, et autres outils mis à

leur disposition afin de survivre le plus longtemps possible. 

Extraits du corpus     :

• Extrait 1 : Séquence d'action et séquence d'organisation collectives

• Extrait 2 : Séquences d'organisation et d'action parallèles

• Extrait 3 : Division du groupe et coopération orale 

Informations  complémentaires     : Gotaga  et  Locklear sont  des  habitués  du  jeu,  pratiquant

dessus  à  un  niveau  assez  élevé  et  diffusant  régulièrement  leurs  parties  sur  des  sites  de

streaming tels que YouTube et Twitch. Squeezie est un joueur occasionnel et Joyca un joueur

débutant.  La  majorité  des  interactions  de  ce  jeu  tournera  donc autour  des  affrontements,

d'informations  de  localisation,  de  la  répartition  des  armes  et  du  butin,  de  la  demande

d'assistance, de l'apport en aide des coéquipiers ou encore des conseils et instructions qu'ils

échangeront. La dynamique et l'intensité d'interaction varie d'une phase de jeu à l'autre. 
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Description de l'interface :

Capture d'écran 1     : Interface –   Call of Duty     : Warzone

1. Mini-carte / Map

2. Timer / Chronomètre de rapprochement de la zone de jeu

3. Statuts et états des alliées

4. Boussole

5. Nombre d'escouades en vie / Nombre de joueur en vie / Nombre d'adversaires tués

6. Zone de notifications

7. Arme du joueur

8. Informations sur les armes / munitions / grenades

1.2.2.2. A Way Out 

Type     : Jeu d'aventure en coopération

Éditeur / Développeur     : Electronic Arts / Hazelight Studios

Résumé     : Deux prisonniers, Léo et Vincent, tentent de s'échapper d'une prison. 

Participants     : 

– Alphacast / Vincent (auteur de la vidéo)

– Locklear / Léo

Description     : les deux joueurs disposent d'un écran scindé, qui leur permet de voir sur leur
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propre écran ce que fait l'autre joueur. Chacun contrôle un des deux personnages, Léo ou

Vincent, et ils doivent régulièrement travailler ensemble afin d'avancer dans le jeu. Celui-ci

favorise donc la coopération, des échanges réguliers, de l'entraide, et plonge les joueurs dans

la peau des prisonniers. 

Extraits du corpus :

• Extrait 4 : Échappée dans la blanchisserie

• Extrait 5 : Passage dans les égouts

• Extrait 6 : Échappée à l'extérieur

Informations complémentaires     : Locklear et Alphacast découvrent tous deux le jeu en même

temps. Alphacast est en live sur la plateforme Twitch, bien qu'il n'aura aucune interaction

avec le chat écrit de la plateforme dans nos extraits. La majorité des productions tournent

autour de la coopération des joueurs afin d'effectuer les actions demandées par le jeu pour

progresser. 

Description de l'interface :

Capture d'écran 2     : Interface –   A Way Out

Sur les deux écrans côte à côte des deux joueurs : 

1. Objectif du joueur

2. Espace d'indice d'action à effectuer (touche sur laquelle appuyée)
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3. Espace des lignes de dialogues

1.2.2.3. Les Sims 4 

Type : Simulation, jeu de gestion

Éditeur / Développeur     : Electronic Arts / Maxis / The Sims Studio

Résumé     : Deux joueurs s'occupent de combler les besoins de leurs avatars, leurs font faire des

actions, mais peuvent également gérer divers aspects de leur vie tels que leur métier, maison,

achat et vente de mobilier, animaux de compagnie, vie sociale, etc.

Participants     : 

– Yayo (auteur de la vidéo)

– Macaminet 

Description     : Yayo et Macaminet ont chacun leurs avatars respectifs dont ils s'occupent au

sein d'une maison. Il y a également des animaux et deux enfants avec eux. Le but de ce jeu de

simulation est de gérer la vie de ses sims, avec une liberté totale d'action. Les sims ont des

besoins et des caractères individuels qui influent sur la faisabilité des actions opérées par les

joueurs.

Extraits du corpus     :

• Extrait 7 : Gestion des avatars, des besoins, notification

• Extrait 8 : Gestion des activités et de la vie sociale

• Extrait 9 : Gestion de l'interface, des besoins des avatars, de l'usage des équipements 

Informations complémentaires     : Les Sims 4 étant un jeu de simulation,  il  n'y a pas de fil

narratif à suivre. Les joueurs créer leurs histoires avec des éléments similaires à la vie réelle

au sein du jeu, à travers le contrôle qu'ils opèrent et les actions qu'ils font faire à leurs avatars.

Le corpus comporte donc des dialogues des joueurs tournés autour de la gestion de leurs

avatars et des histoires qu'ils inventent et créent ainsi. 
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Description de l'interface :

Capture d'écran 3     : Interface –   Les Sims 4

1. États de l'avatar du joueur / Interface de vision des autres avatars

2. Interface de gestion des actions

3. Interface de gestion du temps

4. Interface de gestion des paramètres de jeu

5. Espace de notification (caché derrière la caméra du joueur)

6. Information sur les besoins de l'avatar sélectionné

1.2.2.4. The Elder Scrolls Online

Type     : MMORPG, Jeu de rôle massivement multijoueur.

Éditeur / Développeur     : Bethesda Softworks / ZeniMax Online Studios

Résumé     : Un groupe de quatre joueurs effectue des quêtes, des missions et explore un monde

fantasy virtuel nommé Tamriel. 

Participants     :

– Bob Lennon (auteur de la vidéo)

– Désastre 

– Krayn

– Eh'lyse
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Description     : les quatre joueurs remplissent des quêtes avec de nombreux objectifs suivant la

trame narrative du jeu (trouver des objets, parler à des PNJs11, tuer des personnages et des

créatures …). 

Extraits du corpus     : 

• Extrait 10 : Objets et commentaires extradiégétique

• Extrait 11 : Interaction avec un PNJ, discussion intra et extradiégétique

• Extrait 12 : Bug du jeu 

Informations complémentaires     : Tous sont connaisseurs du lore (l'histoire du jeu) de la série

de jeu  The Elder Scrolls,  qui comporte aujourd'hui  une dizaine de volets.  Chaque joueur

incarne un avatar qui a une classe (nécromanciens, gardien, chevaliers-dragons, sorciers …)

et une fonction précise. Chaque avatar étant personnalisé dans son apparence comme dans

son identité par le joueur (Open-Central Avatar), ces choix influent donc sur le rôle du joueur

au sein de l'équipe formée dans le jeu mais aussi sur le rapport des avatars avec les PNJs. 

Description de l'interface     :

Capture d'écran 4     : Interface –   The Elder Scrolls Online

1. États des membres du groupe

2. Chat écrit public

11. Personnage Non-Joueur
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3. Boussole (en noir) et barre de vie des ennemis (en rouge)

4. Espace de notifications

5. Espace des actions de proximité possibles

6. Quête en cours
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2. Cadre théorique

2.1. Axes de recherches 

Cette étude se basera sur l'analyse interactionnelle, dont les différents aspects, théories

et  travaux  seront  utilisés  et  cités  pour  fonder  notre  analyse.  Nous  nous  intéresserons

notamment  au  contexte  des  interactions  en  situation  de  jeu  vidéo,  dont  nous  définirons

quelques aspects. Enfin, nous développerons les concepts d'avatar et d'immersion qui sont les

deux problématiques principales guidant notre analyse du corpus précédemment présenté. 

2.1.1. L'analyse interactionnelle

L'analyse interactionnelle doit ses prémices à des auteurs majeurs tels que H. Sacks,

E. Goffman ou encore E. Schegloff, qui en ont bâti les bases fondatrices entre les années 60

et 80. En France, des années 90 jusqu'à aujourd'hui, de nombreux auteurs ont complété ces

travaux :  on  peut  citer  les  apports  de  Kerbrat-Orecchioni,  Laforest,  Mondada  ou  encore

Traverso  qui  ont  encore  élargi  le  champ  scientifique  et  méthodologique  de  l'interaction.

L'analyse  interactionnelle  se  base  également  sur  un  héritage  phénoménologique  et

ethnométhodologique conséquent, qui constitue une dimension importante des travaux faits

dans ce domaine.

De plus, ce champ disciplinaire se base avant tout sur des corpus dits « naturels », pris

en action dans des contextes donnés, comportant le moins d'influences extérieures possibles.

Aujourd'hui,  l'analyse  interactionnelle  peut  s'appliquer  à  différents  domaines :  éducation,

médecine,  apprentissage et  formation,  communication.  Les corpus sont tout  aussi  variés :

appels  téléphoniques,  échanges  médecin-patients,  interaction  parents-enfants,  clients-

vendeurs, etc. Dans notre travail,  nous inspecterons un domaine et des corpus encore peu

étudiés : celui des jeux vidéos.

Bien que liées et entremêlées, l'analyse interactionnelle comportent des thématiques

légèrement  différentes.  La  fonction  première  de  l'analyse  interactionnelle  est  l'étude  des

phénomènes  verbaux  et  non-verbaux  en  interaction.  Elle  s'intéresse  aux  échanges  des

participants,  leurs  relations,  leurs  gestes,  etc.  En  fait,  on  pourrait  la  présenter  plus

simplement :  elle  se  base  principalement  sur  une  question  issue  de  Sacks  et  Schegloff

(1973) : « Why That Now ? ». Pourquoi ceci a été produit à cet endroit, à ce moment ? C'est
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cette question principale qui guide la majorité des travaux de ce domaine. De plus, l'analyse

interactionnelle s'intéresse non-seulement à l'aspect social de ces échanges12, mais également

à  la  dimension  multimodale  de  l'interaction13.  La  seconde  fonction  de  l'analyse

interactionnelle  est  liée  à  l'étude  de  l'organisation  et  des  mécanismes  propres  aux

conversations dans des cadres et  situations précises.  Sur cet aspect,  elle est  influencée et

basée  entre  autres  sur  les  travaux  de  Jefferson,  Hymes,  Labov,  Garfinkel,  Goffman  et

Schegloff. Vincent (2001) citant Goffman (1987) approfondi cet aspect plus concentré sur

l'étude de la conversation, conversation qui est « la parole qui se manifeste quand un petit

nombre de participants se rassemblent et s'installent dans ce qu'ils perçoivent comme une

courte période coupée de tâches matérielles, un moment de loisir ressenti comme une fin en

soi. » Elle est pertinente dès lors qu'au minimum deux individus entre dans une « dynamique

interactive », de sorte qu'ils produisent en « alternance des tours de paroles » et mettent en

place des compétences nécessaires à la situation en cours. Toujours d'après Vincent (2001),

c'est aussi une activité structurante, et nous allons donc voir de quelle manière la conversation

structure  la  situation  de  jeux  vidéo  de  nos  différents  corpus.  Cet  aspect  de  l'analyse

interactionnelle  nous  aidera  à  aborder  plusieurs  éléments  moins  perceptibles  dans

l'interaction,  tels  que les marqueurs de tension,  d'indifférence,  de plaisir, etc avant de les

regrouper dans des phénomènes plus généraux14. Pour préciser cet aspect plus centré autour

de l'analyse des conversations, prenons également la définition exposée par Traverso (1999)

de  la  façon  suivante :  « Les  analyses  interactionnelles  prennent  en  compte  des  éléments

relevant de différentes modalités (linguistique, vocal, gestuel, etc.) et incluent des niveaux

différents de l’analyse linguistique (lexique, prosodie, syntaxe, pragmatique), montrant leur

imbrication dans les pratiques des participants. » Elle prend en compte 4 aspects principaux :

la  temporalité  (configuration  et  évolution  des  énoncés),  la  séquentialité  (organisation  des

tours  de  parole),  les  cadres  et  espaces  (cadre  participatif  et  multimodalité),  mais  aussi

l'identité et  la situation (l'identité comme se construisant  en interaction en fonction de la

situation). 

C'est donc ces différents points et aspects de l'analyse interactionnelle qui guideront

notre analyse pour cette étude.  Nous présenterons également divers phénomènes observés

dans  notre  étude  (déictiques,  instructions,  code-switching,  etc.) à  travers  des  travaux

12.  Notamment  avec  les  travaux  de  Goffman  (1973),  qui  définit  l'interaction  comme « l'influence  que  les
individus exercent les uns sur les autres » dans un moment donné)
13. Voir les travaux de Mondada.
14. Méthodologie d'atomisation des actions de Sacks (1992).
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antérieurs sur le sujet, qui seront décrits directement dans notre analyse. 

2.1.2. Les jeux vidéos, le streaming et la recherche 

Depuis les années 70, avec la première distribution de Pong, le jeu vidéo a connu un

développement exponentiel. Aujourd'hui, il constitue une part importante de l'industrie et de

la  culture populaire.  Films, séries,  livres,  réseaux sociaux,  références populaires,  les  jeux

vidéos sont partout.

Suite  à  cette  popularité  grandissante,  divers  domaines  scientifiques  ont  également

commencé à s'y intéresser. Des premiers débats sur les conséquences des jeux violents sur les

comportements des enfants, jusqu'aux études de l'influence du jeu en ligne sur l'apprentissage

d'une deuxième langue,  les  axes de recherches ont  bien évolué et  continuent  de le  faire.

Domaine artistique incompris dans le passé, le jeu vidéo constitue de nos jours un sujet de

premier choix pour de nombreuses études. Parmi les divers travaux qui ont découlé de cette

popularité  grandissante,  ceux  de  Reeves  (1991),  Aarseth  (2012),  Lee  (2004),  Aarsand  et

Aronsson  (2009)  ont  au  préalable  posés  les  premières  bases  concrètes  d'une  étude

approfondie et complexe.

Parallèlement à l'engouement croissant autour des jeux vidéos et le développement

d'Internet, des plateformes de vidéos et de streaming ont commencé à voir le jour, permettant

à des utilisateurs de diffuser des vidéos, ou encore du direct live, de la même manière que la

télévision le faisait déjà. Au début des années 2010, YouTube et Dailymotion ont gagné en

audience auprès du jeune public avec les premières diffusions de vidéos de divertissement sur

les jeux vidéos, notamment avec le succès de grands titres tels que Call of Duty qui est encore

aujourd'hui un acteur majeur du marché vidéoludique. Depuis, le secteur a explosé, et des

plateformes spécialisées comme Twitch ont vu le jour et diffusent des milliers de joueurs

chaque jour qui proposent des live stream (diffusion en direct) sur divers jeux. En outre, cette

offre soudaine de contenu a ouvert un nouveau matériel pour les chercheurs, que ce soit pour

des études sur le  streaming (Franklin et Boster, 2004) et ses utilisateurs (Gros & al, 2017),

comme sur son contenu (Recktenwald,  2018).  En effet,  les vidéos YouTube et  les divers

autres sites web de diffusion de vidéo offrent un panel impressionnant de contenus, et donc

de corpus potentiels en tout genre. On y retrouve des vidéos de toutes sortes et durées, sur

différents jeux, comportant de un jusqu'à des dizaines joueurs en chat vocal ou réunis en

présentiel, des commentaires de vidéos de la même manière qu'on commenterait un match de
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foot,  des  sessions  de  jeux  compétitifs  entre  joueurs  professionnels,  et  bien  d'autres.  Ces

plateformes représentent donc une bibliothèque virtuelle de données conséquentes, et c'est sur

ces données d'un nouveau genre que nous avons basé notre corpus. 

2.1.3. L'analyse interactionnelle des jeux vidéo 

L'analyse interactionnelle  des  jeux vidéos  est  une thématique  encore  récente.  Elle

s'appuie  sur  des  corpus  de  joueurs  en  situation  de  jeu  et  vise  à  relever  et  analyser  les

phénomènes  présents  lors  de  ces  interactions  issues  de  ce  contexte  particulier.  Reeves,

Greiffenhagen et Laurier (2016) ont plus amplement détaillé l'analyse conversationnelle et

l'ethnométhodologie en contexte de jeu comme étudiant l'organisation sociale et pratique des

interactions sociales entre joueurs. Ils décrivent notamment quatre grands axes d'analyse des

jeux vidéos :  l'analyse de  l'environnement  de jeu (settings),  l'analyse des  interactions  des

joueurs concentrées sur l'écran (talk at the screen), l'analyse des paroles et actions des joueurs

relatives à l'action sur l'écran (on-screen activities) et l'analyse des actions des avatars dans le

jeu (actions in the game). 

En  accord  avec  ces  axes,  il  convient  de  préciser  que  nous  positionnerons

principalement notre analyse à la fois sur les on-screen activities et les actions in the game,

mêlant donc l'observation des productions des joueurs liées à ce que leurs avatars font dans le

jeu.  Précisons  également  que  de  par  l'environnement  de  jeu  et  de  la  communication

uniquement orale et virtuelle des joueurs (par chat vocal), ils se situent donc dans un cadre de

jeu précis, avec une organisation sociale et interactionnelle particulière. De plus, la présence

éventuelle  d'une  caméra  filmant  uniquement  le  visage  du  joueur  exclut  toute  analyse  de

mouvement corporel du/des joueur(s). 

Enfin, pour appuyer un dernier point en lien avec nos problématiques, rappelons que

le fait de jouer aux jeux vidéos implique généralement une dimension de « multiactivités »

(Haddington  &  al,  2014),  ce  qui  implique  qu'un  joueur  peut  faire  plusieurs  actions  en

parallèle du jeu, que ce soit parler du jeu, le regarder sans y jouer, faire quelque chose à côté,

lire un sms sur son téléphone, ou même lire ce qu'écrivent les spectateurs dans un chat. La

situation de jouer aux jeux vidéos est donc potentiellement complexe de base, complexité

qu'il est important de noter afin de comprendre pourquoi certains des phénomènes que nous

analyserons sont présents dans notre corpus. 

De  plus,  bien  que  rares,  nous  nous  appuierons  également  sur  quelques  travaux
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antérieurs existant déjà dans ce domaine, tels que les articles de Mondada (2000, 2007, 2011)

sur la temporalité verbale et les entrées-sorties de jeu, les directives et le code-switching en

situation de jeu. Nous avons également trouvé une certaine inspiration dans les travaux de

Baldauf-Quilliatre et Colón de Carvajal, portant sur l'étude du joueur en tant que spectateur

dans  le  jeu  (2018)  ou  l'étude  des  encouragements  en  situation  de  jeu  (2020),  ou  encore

l'article de Rush et Stahl (2020) sur une analyse conversationnelle de Counter-Strike : Global

Offensive, un jeu FPS similaire à Call of Duty: Warzone. Ces travaux constitueront une base

qui servira à ancrer notre analyse dans les fondations précédentes de notre domaine d'intérêt. 

C'est  donc dans la continuité de ces  thématiques,  de cette méthodologie et  de ces

travaux  que  nous  inscrivons  notre  étude.  Nous  mêlerons  la  constitution  d'un  corpus  en

situation de jeu,  ainsi  que la  mise en place d'une méthodologie d'analyse interactionnelle

portant sur l'étude des comportements et  phénomènes produits au sein de ce cadre.  Nous

observerons  alors  des  phénomènes  relevant  de  la  littérature  classique  de  l'analyse

interactionnelle dont nous adapterons les particularités à notre analyse en nous basant sur les

travaux plus récents cités précédemment. 

2.2. L'avatar et le rapport au joueur

Une de nos deux principales problématiques porte sur la question du rapport du joueur

à son avatar en interaction. Nous allons donc en définir les termes, mais aussi les travaux

existants dans divers domaines, dont celui de l'analyse interactionnelle qui est au cœur de

notre étude. 

2.2.1. Définition

Provenant  du  sanskrit  avatâra  « descente »,  le  mot  avatar  désigne  à  l'origine

l'incarnation sur Terre d'un dieu dans la mythologie hindoue15. Aujourd'hui, cette définition a

bien  évolué  avec  le  développement  des  technologies  et  des  mondes  virtuels  qui  en  ont

découlé. L'avatar se rapporte plus concrètement la représentation visuelle et virtuelle d'une

personne, que ce soit par une simple photo sur un forum, jusqu'à un personnage en trois

dimension au sein d'un jeu. Il est une sorte de représentant de la personne, du joueur, de son

identité, de ses émotions, de sa volonté et de sa présence dans le monde virtuel (Georges,

2013). Dans notre travail, nous nous intéresserons à l'avatar inscrit dans un monde de jeu en

15. https://www.cnrtl.fr/definition/AVATAR
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3D, que nous mettrons en relation avec l'un de nos deux axes de recherche afin de constituer

l'une de nos deux problématiques principales :  la  représentation et  le  rapport  du joueur  à

l'avatar en interaction. 

Pour ce travail, nous prendrons la définition suivante de l'avatar, inspiré du travail de

Purnomo & al (2020). L'avatar est défini comme une extension prothétique du joueur, qui lui

permet  d'opérer  des  actions  dans  le  monde  virtuel  à  travers  un  représentant  doté  d'une

certaine  capacité  d'action   :  mouvements,  gestes,  paroles,  interactions  et  diverses  autres

actions variables. Il sert donc de passerelle, de prothèse, entre le joueur et l'environnement du

jeu.  Cette  définition,  pourtant  simple,  implique de nombreuses  questions auxquelles nous

tenterons de répondre dans notre étude : Quels sont les liens décelables en interaction entre le

joueur et sa représentation virtuelle ? Quel est le degré de fusion possible identifiable entre

les  deux ?  Quels  sont  les  indices  en  interaction  qui  témoignent  d'une  fusion  ou  d'une

dissociation du joueur avec son avatar ? 

2.2.2. Travaux inter-domaines 

La notion même d'avatar est devenue le sujet de nombres d'études depuis l'explosion

du  succès  des  jeux  vidéos,  survenu  au  cours  des  dernières  années.  Nombres  de  travaux

anglophones, notamment dans le domaine de la psychologie et des sciences sociales, se sont

penchées sur la question de l'avatar et de son rapport avec le joueur. Les travaux de Banks

(2013,  2015,  2018)  offrent  une  panoplie  conséquente  sur  le  sujet,  avec  entre  autres  une

typologie de la relation joueur-avatar (2015) ou encore une étude du rapport joueur-avatar

dans World of Warcraft (2013). On peut même citer une analyse des indicateurs linguistiques

des  liens  sociaux  entre  avatars  et  joueurs  (Banks,  Bowman,  2014).  Toujours  dans  la

psychologie et la sociologie, Watts (2016) a proposé une étude portant sur l'identification du

joueur à l'avatar et son influence sur l'estime de soin. Pour aller encore plus loin, nous avons

Dong Dong, Kien Liau et Khoo (2012) qui ont proposé une étude mesurant l'identification du

joueur à son avatar par l'établissement d'un algorithme de calcul. On recense également de

récents travaux sur l'utilisation de la VR (Réalité Virtuelle),  notamment dans les sciences

cognitives,  avec  par  exemple  le  travail  de  Robitaille  &  al  (2017)  sur  l'utilisation  de

l'interaction entre avatars en VR dans des perspectives médicales de réhabilitation. En clair,

les ouvertures sont grandes et les travaux multiples. Cependant, la majorité de ces études sont

pour la plupart basées sur des questionnaires élaborés et ne s'appuient pas sur des interactions
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concrètes et naturelles. Ces travaux ont tout de même constitué une base d'intérêt conséquente

pour cette étude16, bien que la méthodologie de collecte de données ne les inscrivent pas dans

le domaine des sciences de l'interaction, et que les liens concrets et possibles entre nos études

soient de ce fait minimes. Néanmoins, certains travaux serviront à situer et expliciter des

points de notre travail, tels que ceux de Georges (2012, 2013) et son travail sur l'immersion

fictionnelle  dans  le  jeu,  qui  passe par  l'appréhension de l'avatar  par  le  joueur, ou encore

McMahan (2003) et le rapport du joueur à l'avatar et à son engagement dans le jeu. D'autres

travaux seront cités à notre convenance selon la nécessité du propos.

2.2.3. L'avatar en interaction 

Pour ce qui est du domaine de l'interaction, les travaux portant sur l'avatar en lui-

même sont rares. Toutefois, on peut de nouveau citer les travaux de Baldauf-Quilliatre et

Colón  de  Carvajal  (2015),  notamment  avec  leur  étude  portant  sur  la  question  de  la

considération de l'avatar  en tant  que participant  par  les joueurs.  Cette  étude va d'ailleurs

particulièrement nous intéresser pour étudier en interaction les références des joueurs aux

avatars. En effet, au sein de ce travail, 4 formes d'échanges ont été dégagées, selon que le tour

ou l'action soient adressés : à un joueur, à un avatar, à l'avatar et le joueur ensemble (joueur-

avatar), ou à un référent incertain. Bien que basée sur un corpus de joueurs regroupés dans

une même pièce,  il  semble pertinent de reprendre ces formes d'échanges entre joueurs et

d'observer si celles-ci peuvent s'appliquer à une interaction en chat vocal à distance. Nous

reprendrons  et  adapterons  donc  ce  travail  à  notre  propre  analyse,  notamment  en  ce  qui

concerne les formules d'adresses et leurs référents possibles. Pour Kerbrat-Orrechioni (2010),

les  formules  d'adresses  comprennent  les  pronoms  personnels  et  les  formes  nominales

d'adresses.  Ces  formules  permettent  d'après  elle  de  désigner,  catégoriser  et  spécifier  les

interlocuteurs, mais aussi d'organiser l'espace de l'interaction. Nous verrons donc comment

les formules d'adresses renvoient à une approche particulière du rapport joueur-avatar dans le

contexte d'un jeu vidéo multijoueur présentant une interaction uniquement distancielle. 

2.3. L'immersion

L'immersion est notre seconde problématique principale, qui constitue l'un des points

les plus complexes abordés dans cette étude. Concept issue des branches psychologique et

16. Notamment les travaux sur l'identification à l'avatar qui seront éventuellement cités.
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cognitive  aux  multiples  définitions  et  taxonomies  existantes,  il  convient  également  d'en

définir les termes et la dimension dans laquelle nous allons la traiter afin de l'appliquer à

notre approche interactionnelle. 

2.3.1. Définition

L'immersion est un phénomène complexe, porteur de nombreuses définitions selon les

domaines d'études. Dans son sens le plus basique, elle signifie le « fait de se retrouver dans

un milieu étranger sans contact direct avec son milieu d'origine »17, sens métaphorique dérivé

lui-même  de  la  définition  originale  qui  signifie  « fait  de  s'enfoncer  entièrement  ou

partiellement dans l'eau »18. Appliquée aux jeux-vidéo, on pourrait donc l'interpréter comme

le fait d'être totalement immerger dans un monde virtuel, submerger par cet environnement,

sans  contact  direct  avec  la  réalité.  Cette  définition  pose  déjà  un  certain  problème :  elle

implique l'immersion « totale » du joueur, qui plus est coupé de son support d'origine. Nous

pouvons déjà  affirmer que c'est  une définition extrême, voire  utopique,  critiquée dans de

nombreux travaux et qui, même avec les moyens technologiques actuels (tels que la VR),

relève de la science-fiction. Nous verrons également que l'immersion n'a pas besoin d'être

absolue pour que le joueur soit emporté par les jeu, mais que plusieurs points d'engagements

sont suffisants pour l'immerger partiellement. Nous devons alors préciser progressivement ce

terme, en nous basant sur des travaux antécédents.

L'immersion n'est pas un sujet nouveau en sciences sociales, cognitives et même dans

les études sur les jeux vidéos. Au contraire, l'immersion est souvent le but recherché par les

développeurs de jeux : ils désirent généralement créer des jeux qui « emportent » le joueur

dans  leurs  univers.  En  ce  sens,  des  études  relevant  de  divers  domaines  ont  développé

plusieurs  sous-catégories  de  l'immersion  afin  de  mieux  la  définir.  Leroux  (2012)  dans

Métapsychologie de l'immersion dans les jeux vidéos cite notamment les travaux de Arsenault

et  Picard (2008),  qui  différencient  trois  types  d'immersion.  Georges  (2013) cite  Fuchs et

Moreau (2003) en distinguant également trois types d'immersion similaires. En les croisant

avec les catégories définies par Björk et Holopainen (2003) dans leur article  Game Design

Patterns, ou encore avec celles développées par Ryan (2001), nous pouvons définir plusieurs

catégories principales d'immersion qui se croisent et se rejoignent :

17. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immersion/41699
18. https://www.cnrtl.fr/definition/immersion
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– l'immersion sensorielle : saturation des sens, le joueur est accaparé par le monde du

jeu et ses stimuli. 

– l'immersion  systémique  et  cognitive :  connaissances  et  maîtrise  des  règles  et

procédures du jeu, prise de décision stratégique vis-à-vis des mécaniques connues du

jeu, appréhension et maîtrise des contrôles nécessaires à l'action demandée.

– l'immersion fictionnelle et narrative : connaissances de l'histoire, des personnages,

objets, paysages, interactions avec le monde du jeu.

Ces trois catégories sous-entendent également plusieurs autres catégories sous-jacentes qui

varient selon les auteurs, mais dont nous pouvons donner quelques exemples : 

– L'immersion tactique :  le joueur doit  prendre des décisions rapides et  est  plongé

dans l'action du jeu. Sous-jacente à l'immersion sensorielle et systémique.

– L'immersion émotionnelle : implication « sentimentale » du joueur dans le jeu et ses

personnages. Sous-jacente de l'immersion fictionnelle 

Ces trois grandes catégories d'immersion regroupent les caractéristiques principales dégagées

par les différents travaux de recherche, pour lesquelles nous avons synthétisé et regroupé les

classements afin d'en présenter un aperçu global et compréhensible. 

Toutefois, certains éléments semblent poser problème malgré un établissement concret

des  catégories  d'immersion.  Tout  d'abord,  comme nous  l'avons  précédemment  évoqué,  le

terme d'immersion semble trop absolu, sans notions de bornes, de début et de fin. Or, on

observera dans notre analyse que ce n'est pas le cas. L'immersion n'est pas un phénomène

définitif, ni même continu, mais propre à des moments déterminés. L'immersion se fait par

phase. 

Comme nous l'avons introduit précédemment, le terme « immersion » pose également

problème en lui-même, car sa première définition ne peut s'appliquer au monde du jeu vidéo,

ou du moins,  pas  encore  avec  la  technologie  actuelle :  le  joueur  n'est  pas  complètement

transporté dans un nouveau monde, il reste toujours physiquement rattaché à la réalité que ce

soit par le fait qu'il utilise un médiateur (manette, clavier, écran) pour se plonger dans le jeu,

comme de par les stimuli externes de son environnement (reprenons ici l'exemple cliché de la

mère qui appelle son fils pour manger). Il est également question du caractère subjectif qui

englobe  le  phénomène  d'immersion,  car  celle-ci  variera  d'un  joueur  à  l'autre  selon  sa

sensibilité, ses goûts, etc. Mais cet aspect relève de la psychologie, et des indices relatifs à ce
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point sont difficilement observables en interaction19. Il convient donc de pousser encore un

peu plus notre description afin d'établir une définition adéquate, et surtout, applicable à ce

travail.

En  ce  sens,  Trépanier-Jobin  et  Couturier  (2018),  dans  leur  article  L'immersion

fictionnelle au-delà de la narrativité,  citent notamment les travaux de Calleja (2011), qui

différencie  l'immersion  dans  un  jeu  comme  Tetris  qui  correspond  à  « un  sentiment

d'absorption dans une condition,  action,  intérêt,  etc. » et  l'immersion dans un jeu comme

Tomb Raider  où le  joueur  « est  transporté  dans  un espace  navigable,  un univers  autre ».

L'immersion peut ainsi varier selon les paramètres mêmes du jeu, et ce point nous intéressera

tout particulièrement. Rappelons que nous avons sélectionné des jeux où le joueur évolue

dans un environnement en 3D. Nous sommes donc dans la deuxième catégorie définit par cet

auteur. Calleja (2011) va également nous aider à différencier plusieurs phénomènes présentés

comme des  alternatives  d'appréhension scientifique  de  l'immersion :  la  présence,  le  flow,

l'embodiement et l'engagement.

2.3.2. Des termes qui se confondent : présence, flow, embodiement 

Présentons tout d'abord la notion de présence. Reeves (1991) a été l'un des premiers à

l'introduire. Il l'a défini comme la sensation créée par les technologies prodiguant au joueur le

sentiment  « d'être  là »,  d'être  dans  l'environnement  virtuel.  Steuer  (1992)  a  complété  sa

définition en ajoutant le terme de téléprésence, c'est-à-dire le fait que le joueur se sente plus

présent dans l'environnement de médiation que dans son environnement physique immédiat,

par le biais de moyen technologique. Lee (2004) explique que ce sentiment de présence en

fait  même oublier  l'idée  que  ce  monde virtuel  est  apporté  par  une  machine :  « le  joueur

expérimente alors une expérience d'immersion totalement subjective, détachée de son support

d'origine. » On rejoint donc cette idée que le joueur en oublie le support, ou plutôt que celui-

ci  disparaît  de  l'environnement  de  référence  du  joueur.  Tomborini  et  Bowman  (2010)

définissent  trois  dimensions  principales  du  concept  de  présence  :  la  dimension  spatiale

(capacités  et  mouvements  dans  le  monde  virtuel),  la  dimension  sociale  (interagir

qualitativement avec les autres),  la dimension pour soi (plaisir  et  engagement personnel).

Pour eux, ce sont les trois composantes essentielles du sentiment de présence d'un joueur

dans  le  jeu :  ils  doivent  pouvoir  bouger,  interagir  et  se  sentir  « vivant »  dans  cet

19. Bien que nous en verrons quelques exemples dans nos corpus sur A Way Out et Les Sims 4.
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environnement.  On  a  donc  affaire  à  un  phénomène  complexe  et  multidimensionnel  par

nature.  Malgré ces travaux, et  les nombreuses recherches qui ont suivi,  il  n'existe pas de

définition commune et définitive à la notion de présence. Le terme est toujours discuté, et les

catégorisations  varient  d'un  travail  à  l'autre.  Néanmoins,  les  apports  cités  précédemment

servent à situer notre propos pour cette étude.

D'un autre  côté,  nous avons  la  notion  de  flow.  Csíkszentmihályi  (1996)  la  définit

comme l'état cognitif d'un participant captivé par l'activité dans laquelle il se trouve. Dans

une étude plus récente, prenant plus amplement en compte l'influence des travaux sur les jeux

vidéos, le flow est défini et distingué du sentiment de présence en ces termes : « flow is the

sensation of influencing the activity in the virtual world, whereas presence is the sense of

being in the virtual world. (…) presence may not necessitate player interaction or physical

effort. » (Weibel and Wissmath, 2011, cité par Michailidis, Balaguer-Ballester et He, 2018).

Nous avons alors ici le sentiment d'être dans le monde d'un côté, et le sentiment d'influencer

ce monde de l'autre. Cette définition s'inscrit dans les nombreux travaux20 qui différencient

ces  deux  phénomènes  à  des  fins  d'études  spécifiques  et  complémentaires.  On  rejoint

néanmoins de manière presque identique la notion de flow aux sous-catégories de présence

développées par Tamborini et Bowman (2010). Ainsi, dans un souci de simplicité et étant

donné la proximité relative des deux phénomènes, nous emploierons le terme de  présence

comme une fusion de ces deux définitions : la présence est donc à la fois le sentiment d'être

dans le monde, et du fait de cette présence, de pouvoir influencer son environnement. Cette

définition s'inscrit dans la suite logique des deux définitions, car le sentiment de  présence

nécessite en soi un éventail possible d'action sur le monde virtuel afin de se sentir immerger

dedans. 

Pour développer cette notion de présence et la comparer à d'autres travaux existants,

nous  pouvons  citer  Calleja  (2011)  qui  rapproche  la  notion  de  présence à  celle  du

terme embodiement,  ou  d'incorporation.  Là  encore,  nous  pouvons  citer  de  nombreuses

définitions du terme, mais nous nous contenterons de celle proposée par Calleja (2011) qui

paraît adéquate et représentative de toutes les autres pour notre travail. Pour lui, embodiement

signifie « un état psychologique intense, mais fragile et intermittent, lors duquel la conscience

du joueur et l'environnement du jeu ne font plus qu'un. ». Ainsi, encore une fois, présence et

20. Travaux majoritairement américains.
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embodiement sont définies comme deux notions très proche, notions qui varient légèrement

dans leurs définitions d'une spécialité scientifique à l'autre, et c'est là tout le problème de

l'emploi des ces termes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéressera ici. Le terme d'immersion,

sous-catégorisés  par  les  notions  de  flow,  embodiement et  de  présence nous  permettent

d'ouvrir une dernière définition qui sera au centre de notre travail : celle d'engagement. 

En continuant sur les travaux de Calleja (2011), celui-ci indique que le phénomène

d'embodiement ne fonctionne pas par et pour lui-même. Il nécessite l'application de plusieurs

paramètres  afin  d'être  possible,  de  la  même façon  que  la  présence  avait  plusieurs  sous-

catégories  nécessaires,  décrites  par  Tamborini  et  Bowman (2010).  En  effet,  selon  lui,  le

joueur  doit  être  « engagé »  avec  plusieurs  dimensions  intrinsèques  au  jeu  dans  le  même

temps, pour que l'on parle alors d'embodiement. Il définit alors  l'engagement comme sous-

caractéristique nécessaire à l'embodiement. Or, l'engagement est aussi une notion déjà utilisée

dans de nombreuses études sur l'immersion. Tout comme la présence, le flow, l'embodiement,

les  définitions  se  croisent  et  sont  multiples,  apportant  une  certaine  confusion  pour  notre

compréhension. Il nous faut donc désambiguïsé certains aspects propres à ce terme.

2.3.3. L'engagement

Sujet  à  de  nombreux travaux,  (Eric  & al,  2014,  McMahan,  2003,  Calleja,  2011),

l'engagement est devenue une autre notion parallèle à celle d'immersion. Souvent employée

pour des études psychologiques et cognitives, et mesurée par des questionnaires (Mayes et

Cotton, 2001, Banks, 2015), ces champs disciplinaires apportent pourtant des termes qui nous

intéressent ici. En effet, dans les sciences de l'interaction, l'engagement est utilisé dans un

sens  basique,  comme  désignant  généralement  la  volonté  d'un  participant  à  s'inscrire  ou

participer à telle action, telle discussion, telle activité. Nous allons tenter de développer cette

idée en la mélangeant aux travaux d'autres domaines.

 Pour cela, prenons le travail de Brown et Cairns (2004) qui définissent trois niveaux

progressifs de cette notion d'engagement qui nous paraissent plus illustrative qu'une simple

définition :  l'engagement  volontaire  et  effort  du  joueur  pour  se  plonger  dans  le  jeu,

l'implication voire l'absorption émotionnelle du joueur, puis l'immersion et la coupure avec

l'environnement physique direct du joueur. On a donc une échelle similaire à ceci : volonté ;

concentration ; immersion. Pourtant, on rejoint encore une fois les définitions précédentes, à

la différence que cette fois-ci, la volonté du joueur est au cœur du phénomène : sans elle, il
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n'y pas d'engagement, et donc pas d'immersion possible. La volonté d'implication dans une

activité se rapproche déjà plus des perspectives interactionnelles qui cadrent notre étude, et

qui sont également plus aisément décelables dans les productions des joueurs.

Pour compléter et apporter un éventail plus large à cette notion d'engagement, venons-

en au point qui nous intéressera ici : le travail de Calleja (2011). Calleja voit lui l'engagement

comme plusieurs  sous-catégories  propres et  nécessaires à  l'état  d'embodiement,  ou si  l'on

préfère  ce  terme,  sous-jacente  au  phénomène  de  présence du  joueur  dans  le  jeu.  Ces

catégories représentent donc les points discernables de l'engagement général du joueur dans

le jeu, engagement qui permet selon lui la fusion du joueur et de l'environnement virtuel. Il en

définit six formes : 

– l'engagement kinesthésique : maîtrise et intériorisation des contrôles

– l'engagement spatial : familiarisation du joueur aux lieux et à leur topologie

– l'engagement narratif : intérêt pour l'histoire du jeu

– l'engagement affectif : émotions suscitées par le jeu

– l'engagement  ludique :  but  poursuivi  par  le  joueur,  ses  choix,  ses  possibilités

d'actions et tout les choix qui impliquent donc des conséquences dans le jeu

– l'engagement partagé : interaction, coopération et compétition avec d'autres joueurs 

Précisons plusieurs points afin d'adapter ces catégories qui nous paraissent pertinentes

pour notre  étude.  L'engagement  partagé n'est  pas  la  volonté  initiale  des  joueurs  de jouer

ensemble à un jeu, mais l'engagement qu'ils expriment en action évoquant ou rappelant la

coopération exercée au sein du jeu. Ainsi, nous le renommerons engagement coopératif dans

un souci  de  clarté  quant  à  sa  définition.  L'engagement  ludique  regroupe  les  productions

exprimant  le  but  d'un ou  des  joueurs,  que  ce  soit  en rapport  avec  le  fait  de  vaincre  les

ennemis, remporter la partie, faire une action qui permettra de faire avancer la progression du

jeu, etc. On pourrait la rapprocher de l'immersion tactique définie plus haut. L'engagement

affectif regroupe les productions exprimant un certain degré d'implication ou d'attachement à

un élément du jeu, personnages, objets, aspects de l'histoire, autres. L'engagement narratif

regroupe les productions en rapport avec l'histoire du jeu, les dialogues des personnages, tout

ce  qui  touche à  la  narrativité  et  à  sa  construction.  L'engagement  spatial  et  kinesthésique

regroupent eux les productions mentionnant une certaine appréhension et maîtrise du jeu, de
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ses mécaniques, de ses contrôles, de son environnement virtuel, des déplacements : de tout ce

qui a un rapport avec les actions en elles-mêmes et les mouvements des joueurs et des avatars

au sein du jeu. C'est ces catégories de productions que l'on conjecture comme étant liées aux

types d'engagement de Calleja qui nous permettront de repérer en action et en interaction des

indices verbaux et multimodaux d'immersion des joueurs au sein du jeu. 

Notons  d'ailleurs  que  l'auteur  précise  que  ces  formes  ne  s'excluent  pas :  elles  se

complètent les unes les autres. Un type d'engagement peut en entraîner un autre, par exemple,

l'engagement coopératif, favorisé par la coopération des joueurs, peut entraîner l'engagement

ludique des joueurs, qui vont se focaliser sur un objectif à remplir dans le jeu. L'engagement

narratif, le désir de connaître et d'échanger avec les joueurs sur les personnages et créatures

du monde du jeu, peut entraîner un engagement spatial, car le joueur saura s'exprimer et se

représenter plus aisément les paysages et les créatures qui y vivent et s'y déplacent, favorisant

ainsi l'échange entre eux au sein du monde virtuel. Les différents types d'engagement sont

alors  dépendants les  uns  des  autres  et  s'articulent  entre  eux.  L'immersion,  que  Calleja

remplace  par  le  terme  embodiement, nécessite  donc  que  plusieurs  de  ces  « sous-types »

d'engagement soient en jeu pour que le joueur ait ce sentiment de « transport momentané »,

que ce soit sur un niveau ou un autre. L'engagement peut ainsi ne concerner qu'un aspect du

jeu, et pas la totalité du jeu auquel le joueur joue. Pourtant, plusieurs points d'engagements

sont généralement nécessaires à l'immersion du joueur dans le jeu. Illustrons cette idée par un

exemple concret : un joueur débutant, commençant une partie, aura tendance à focaliser son

attention sur l'apprentissage des touches, des mécaniques, des contrôles, sur sa familiarité

avec l'espace du jeu. Il ne sera donc pas engagé sur le plan kinesthésique et spatial durant

cette phase d'apprentissage et de maîtrise du jeu. En revanche,  il peut tout de même être

impliqué sur plusieurs autres plans :  narratif  s'il  est  passionné par l'histoire du jeu,  et  cet

engagement là peut donc composer le fait que les autres soient encore en construction. Un

type d'engagement à proprement dit suit également la progression décrite par Brown et Cairns

(2014), que nous avons légèrement adapté : le joueur a d'abord une certaine volonté de se

plonger dans le jeu et dans un et/ou plusieurs de ces aspects, puis une certaine aisance qui se

développe,  avant  d'enfin être  plonger  dedans au point d'oublier le support.  Les différents

types  d'engagement  s'entremêlent  et  se  construisent  progressivement,  et  finalement,

permettent  ce  sentiment  d'incarnation,  d'embodiement,  ou  de  présence,  en  clair,  cette

41



sensation d'immersion. 

C'est donc les formes d'engagement de Calleja (2011) que nous retiendrons pour notre

étude.  Elles  présentent  une  alternative  plus  cohérente  et  plus  précise  aux  définitions

d'immersion,  de  flow,  de  présence,  issues  de  différents  travaux  qui  sont  peut-être  trop

confuses de par leurs définitions multiples. Elles permettent également de prendre en compte

l'aspect « borné » de l'immersion, car l'engagement n'est pas matière à être complet et absolu,

mais à ne concerner que certains points du jeu. Ainsi, un désengagement d'un joueur portant

sur un aspect du jeu pourra être compenser par un autre. Nous tenterons de voir en action ces

points  d'engagements  et  de  désengagements  relatifs  à  ces  catégories.  Il  sera  également

intéressant de voir si on constate des passages de désengagement partiel ou total du joueur,

surtout  dans  les  conditions  de  jeux décrites  précédemment  qu'imposent  le  format  de  jeu

multijoueur couplé à un stream ou une diffusion vidéoludique.

Notre travail consistera donc, en addition à notre axe de recherche portant sur l'avatar,

à repérer les indices verbaux et non-verbaux qui témoignent en action de l'immersion, ou,

comme nous l'avons défini, de l'engagement des joueurs au sein du jeu. Ces indices peuvent

prendre  de  nombreuses  formes :  répétitions  d'instructions  au  cours  d'une  action  intense

(engagement  ludique),  utilisation  d'un  vocabulaire  propre  au  jeu  (engagement  narratif),

engagement kinesthésique (oralisation des contrôles employés), etc. Nous verrons comment

ces éléments se manifestent au cours des différents jeux du corpus, et nous essaierons d'en

faire une analyse globale en conclusion de ce travail. Nous pouvons alors projeter plusieurs

questions auxquelles nous tenterons de répondre : Quels sont les indices en interaction de

l'engagement  des  joueurs ?  Quels  sont  les  points  d'engagement  et  les  points  de

désengagement  visibles ?  Comment  articuler  ces  phénomènes  visibles  en  terme d'analyse

interactionnelle ? 
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3. Analyses

Précédemment, nous avons établi une classification adaptée de notre corpus avec les

travaux  de  McMahan  (2003),  Cichirillo  (2020),  Laurier  et  Reeves  (2014)  ainsi  que  la

catégorisation  de  Kromand  (2007),  qui  apportaient  alors  un  aperçu  des  différentes

caractéristiques des jeux (Type, Genre, Vue, Multijoueur, Avatar). Ces travaux apportaient

une première base pour appréhender l'engagement et le rapport du joueur à l'avatar selon les

paramètres internes des différents jeux. Ainsi, chaque jeu constitue une unité distincte des

autres. 

A la suite de ce classement, nous allons donc diviser notre analyse en quatre parties,

chacune dédiée à un des quatre jeux de notre corpus. Notre but ici est de montrer de façon

non-exhaustive les particularités propres à chacun des jeux avant de discuter plus amplement

des phénomènes dégagés et d'en présenter une perspective plus générale. Notre travail va

donc  être  d'opérer  une  analyse  interactionnelle  des  extraits,  et  d'en  dégager  les  indices

relatifs visibles : c'est-à-dire les éléments en lien avec une fusion du joueur à son avatar, ou

identifiables comme des marqueurs d'engagement des joueurs au sein du jeu. 

3.1. Call of Duty : Warzone

De par sa nature de jeu d'action compétitif,  Call of Duty : Warzone est  sujet  à de

nombreuses phases d'affrontements entre joueurs occasionnant un gameplay21 nerveux et des

phases d'échanges rapides entre les joueurs. Ces phases d'échanges comportent notamment un

ensemble  assez  dense  de  productions :  évaluations,  plaintes,  recrutments,  code-switching,

lexique  spécialisé,  ainsi  que  d'autres  phénomènes  que  nous  détaillerons  plus  loin. Nous

verrons également comment la dynamique de jeu influence le gameplay et les interactions des

joueurs en différentes phases distinctes, mais aussi leurs rapports à leurs propres avatars et à

ceux de leurs coéquipiers. L'avatar ici est relativement personnalisable par le joueur : il peut

en choisir l'apparence de base et modifier certains aspects esthétiques, mais aussi sélectionner

son équipement et ses armes. De plus, le joueur voit à travers les yeux de son avatar (vue

subjective). L'avatar que le joueur contrôle au sein de ce jeu est donc de type Open-Central

(Kromand, 2007) : il permet potentiellement une fusion joueur-avatar plus aisée relatif à sa

personnalisation générale, mais également par le fait que c'est le joueur qui est responsable de

21. Manière dont se joue le jeu.
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toutes les actions de l'avatar, celui-ci restant immobile et sans rien faire si le joueur ne le

contrôle  pas.  La  seule  fonction  de  l'avatar  est  donc  de  servir  d'extension  prothétique  et

virtuelle dans l'environnement du jeu, répondant à ses actions et étant personnalisé par lui.

Nous  verrons  également  si  cette  conjecture  du  rapport  joueur-avatar  établie  selon  la

classification  de  Kromand  est  vérifiable  dans  ce  corpus  et  dans  quelle  mesure  le  joueur

« fusionne » avec son avatar. 

3.1.1. L'organisation de l'interaction 

Au  cours  de  nos  extraits,  les  échanges  oraux  entre  les  joueurs  sont  donc  basés

principalement sur le jeu et l'action en cours : c'est la dynamique de jeu. L'organisation de

l'action, mais aussi des interactions sociales dans l'espace de jeu, semblent être découpées en

plusieurs  types  d'organisations  que  nous  définirons  sous  le  nom  de séquences. Les

productions  orales  de  ces  différentes  séquences  semblent  principalement  être  construites

autour d'échanges d'informations (inventaires, armes, positions ennemis, information d'états

de  santé  et  de munitions)  et  d'instructions  (prendre  ou  donner  un objet,  faire  une  action

précise,  aller  à  un  endroit  précis,  etc.).  Il  nous  faudra  également  discuter  des  formules

d'adresses utilisées par et entre les joueurs pour se désigner et s'alpaguer car elles présentent

un aspect illustratif du rapport joueur-jeu et joueur-avatar.

3.1.1.1. Un contexte et un cadre de jeu complexe 

Avant  tout,  il  nous  faut  clarifier  plusieurs  points  déjà  évoqués  dans  notre  partie

théorique. Le fait est que nous sommes dans un environnement de jeu complexe avec des

paramètres particuliers (settings de Reeves & al, 2016) : nous avons quatre joueurs, chacun

jouant devant leurs écrans respectifs, dans un espace physique différent (ils sont chacun chez

eux), discutant en chat vocal (par le biais d'un logiciel) et contrôlant un avatar qui leur est

propre. De plus, Gotaga est également en train de diffuser en direct leur partie de jeu sur une

plateforme de streaming : Twitch, où les spectateurs peuvent interagir avec les joueurs par le

biais d'un chat écrit. Ainsi, le cadre du jeu en multijoueur, couplé à un chat vocal au sein de

l'escouade et d'une diffusion en live, présente de base des caractéristiques complexes. Notre

but  ici  n'est  pas  de  décrire  en  détail  le  cadre  de  participation  ou  le  cadre  d'interaction

(Goffman, 1991) en lui-même, mais d'indiquer que sa complexité apparente fait parti d'un

environnement maîtrisé par les joueurs. Nous pouvons déjà établir que les quatre joueurs sont
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des participants ratifiés du cadre de participation du jeu, tandis que le public spectateur qui

dispose d'un chat écrit pour interagir avec les joueurs ont un statut hybride de overhearers et

de  unadressed  ratified  participant.  On  pourrait  En  fait  les  comparer  à  un  public  d'une

émission télé qui disposerait d'un moyen de parler directement aux présentateurs du show, et

auquel  les présentateurs  pourraient  choisir  selon leur  désir  ou besoin de s'adresser  à  eux

directement par le biais de l'émission en live. Au-delà du biais de l'observateur présent dans

des corpus filmant des joueurs en présentiel,  nous avons ici  des joueurs qui ont fait  leur

métier de cette diffusion des parties de jeu devant un public virtuel. Il n'y pas de biais de

l'observateur, ou de problèmes liés à la superposition du jeu, du chat oral et du chat écrit : ils

le gèrent naturellement. Nous avons donc quatre joueurs habitués et maîtrisant le contexte de

jeu diffusé en direct sur la plateforme Twitch, qui savent à la fois gérer l'espace de jeu entre

joueurs au sein du jeu, l'espace de jeu créé par le chat vocal, et l'espace de communication

avec le chat écrit des spectateurs. 

Pour cette étude, nous laisserons de côté la gestion du chat écrit par les joueurs qui a

déjà été abordé par Recktenwald (2018). Nous nous intéresserons donc à comment les joueurs

articulent directement l'organisation de l'interaction entre eux en gérant à la fois l'action du

jeu et leur communication orale par chat vocal. 

Cette question a déjà été partiellement abordé par Mondada (2000), dans son article

Coordinating action and talk-in-interaction in and out of video games. Dans ce dernier, elle

décrit  l'organisation  des  conversations  des  joueurs  en situation de jeu,  et  notamment des

transitions entre la « réalité » et la « fiction ». D'après elle, ces transitions sont caractérisées

par deux formes de « temporalité » : une temporalité dynamique inscrite dans l'action du jeu,

et une temporalité plus calme cadrée par l'espace interactionnelle de coprésence créé par les

joueurs. Ce dernier point doit tout d'abord être discuté : le corpus de Mondada se base sur

deux joueurs présents dans la même pièce, contrairement au nôtre qui se base sur un corpus

où les joueurs interagissent par chat vocal. La deuxième temporalité, plus calme, n'est donc

pas créé par une coprésence physique des joueurs, mais par une coprésence orale, psychique

et psychologique : les joueurs se savent en chat vocal, savent que les autres joueurs peuvent

les entendre et voient dans l'interface du jeu les noms de leurs cojoueurs. Les échanges seront

d'ailleurs  bien  plus  basés  sur  la  compréhension  d'éléments  pragmatiques,  tels  que  des

formules d'adresses directes, le choix de certains mots précis propre au contexte, le ton et la
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prosodie de la voix, pour interpréter les productions des uns et des autres, là ou la posture

physique et l'orientation du corps sont au cœur de l'étude de Mondada. Observons un exemple

de ces turn-at-talk en action, à la fin de l'extrait 1.

Exemple 1 - Extrait 1

78 L j'vais m'approcher de la fen[être pour voir s]i je capte 
79 G                             [prend la fenêtre tranquille hein]
80  (0.4)
81 J tu crois qu'on joue/
82  (0.5)
83 J alors qu'on travaille
84   (0.3)
85 G ((rire))
86 S comme gotaga (.) par exemple
87 J exactem[ent évidemment]
88 L        [oh putain]
89 G mais j'pense que l'addition de joyca en faite ça va pas arranger mes 

histoires je pense

Les joueurs viennent de finir une séquence d'affrontement. Chacun fouille une partie

de l'entrepôt dans lequel ils se trouvent. Gotaga, dont on a le point de vue, ramasse divers

objets et équipements. Sur la carte et sur son écran, on voit par moment Squeezie et Joyca qui

font la même chose. Ligne 78 et 79, Locklear s'approche donc de la fenêtre pour capter le

réseau permettant d'appeler un drone22 au sein du jeu. Joyca pose une question faussement

agressive à visée humoristique en employant une prosodie plus haute (ironique) ligne 81 et

83, faisant référence au fait que Gotaga, l'auteur de la vidéo et du live, soit en train de diffuser

leur partie sur la plateforme Twitch. Squeezie continue sur la même lancée et  enchérit la

blague de Joyca ligne 86. Locklear produit une interjection en réaction de la blague ligne 88

avant que Gotaga se défende lui aussi avec une blague ligne 89. Joyca, bien qu'actuellement

au sein du jeu, fait donc une référence à une condition du cadre de jeu actuel, et se positionne

lui et  son énoncé sur la temporalité des joueurs, coconstruites par le cadre de chat vocal

commun,  et  non  sur  la  temporalité  de  jeu,  coconstruites  par  leurs  avatars  formant  une

escouade. De plus, il emmène les autres joueurs avec lui de par sa blague, joueurs qui se

trouvent alors tous dans la temporalité des joueurs, bien qu'ils effectuent toujours des actions

avec leurs avatars dans le jeu (ils continuent de bouger et ramasser les objets et l'équipement).

Ils opèrent donc naturellement un passage d'une temporalité à l'autre sans interrompre leurs

actions  dans  le  jeu,  car  ils  maîtrisent  et  ont  incorporé  l'environnement  de  jeu  complexe

22. Soutient aérien qui permet de voir les ennemis sur la map, la carte du jeu, en haut à gauche de l'écran.
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(multimodal) dans lequel ils se trouvent. D'une certaine façon, en revenant sur la production

de Joyca ligne 81 et 83, on peut même dire qu'il « joue » des cadres de jeu superposés (jeu,

chat oral, diffusion en direct sur Twitch), qu'il s'amuse à passer d'une temporalité à l'autre en

faisant des références hors du jeu alors que les joueurs sont inscrits au sein de celui-ci. Cette

manière de s'amuser du cadre général semble témoigner d'une maîtrise et d'une incorporation

mutuelle des joueurs dans cet espace multimodal commun. L'engagement dans le jeu semble

donc déjà être complexifié par le fait que les joueurs soient « à cheval » sur ces différents

cadres de jeu : ils opèrent des entrées et sorties diégétiques du jeu, sans pour autant perdre le

contrôle ou la manipulation de leur avatar. Ils gèrent à la fois l'espace de jeu et l'espace de

conversation virtuel. Cela indique qu'ils peuvent être engagé dans la manipulation de leur

avatar dans l'espace du jeu (engagement kinesthésique et environnemental) tout en étant apte

à parler d'autre chose. Or, nous nous intéressons principalement aux indices d'engagement des

joueurs dans leurs productions. Pour pallier cela, nous emploierons donc généralement une

remise en contexte de chaque extrait, voire une transcription multimodale quand celle-ci sera

nécessaire pour une argumentation plus détaillée.

Enfin, et pour revenir à la gestion de l'environnement du jeu par les joueurs, nous

verrons  également  que  ces  passages  d'une  temporalité  à  l'autre  sont  propices  à  certaines

séquences du jeu que nous décrirons dans la partie suivante. 

3.1.1.2. Organisation des séquences de jeu

Dans notre corpus, les échanges semblent se découper en deux séquences principales

qui  constituent  l'organisation  sociale  du  jeu. Ces  deux  séquences  sont  principalement

regroupées  autour  des  affrontements  qui  ont  lieu  entre  joueurs,  sur  lesquels  reposent

majoritairement le déroulé ainsi que le but du jeu. De la même manière, Rusk et Ståhl (2020)

ont  décrit  l'organisation  sociale  de  Counter  Strike :  Global  Offensive,  un  FPS  dont  le

gameplay s'articule autour des sessions d'affrontements avec les équipes adverses pendant de

courtes manches, d'une durée réduite et déterminée. Ici, nous n'avons pas de manches, mais

nous  avons  un  jeu  ou  les  parties  durent  en  moyenne  30  minutes  et  durant  lesquelles  le

gameplay se découpe en plusieurs séquences identifiables ainsi : 

•  Des  séquences  d'actions,  caractérisées  par  des  échanges  courts  et  intenses,  une

prosodie rapide, ainsi qu'un nombre de chevauchement souvent élevé. Ces échanges sont les
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plus riches en terme de productions. Elles comportent des informations de position (« au-

dessus » ligne 22, « derrière toi » ligne 23) , des indications d'états de munitions et de santé,

des  recrutments  (Butler & al, 2016), des évaluations (« bien joué » ligne 27), des formules

d'adresses directes et spécifiques (« lock » lignes 22, 25 et 27), des  déictiques (« juste là »

ligne 23)  etc. Ces  éléments  sont  centrés  autour  d'affrontements  avec  des  ennemis,  ou de

situations dangereuses qui mettent en péril les avatars des joueurs. Observons ces éléments

dans un passage tiré de l'extrait 1.

Exemple 2 – Extrait 1 

20 J j'en ai eu un
21    (2.2)
22 G au-dessus[lock]
23 L          [y'en a] un juste là derrière toi
24  (1.6)
25 G j'ai plus de balles lock
26  (2.7)
27 G bien joué lock

Les  pauses  correspondent  généralement  aux  temps  d'action  (échanges  de  tirs,

changement de position, faire un geste ou une action précise …). Ces séquences d'actions

comportent  également  d'autres  éléments  intéressants,  comme  des  phénomènes  de  code-

switching,  l'utilisation  d'un  lexique  spécifique  au  jeu  (qu'on  pourrait  qualifier  de  lexique

spécialisé). Nous nous intéresserons à ces derniers dans une prochaine partie. 

• Des séquences d'organisation, plus posées, tournées autour de la gestion des objets

et munitions récupérées sur les ennemis. Elles surviennent entre les séquences d'actions. Elles

servent aux joueurs à se préparer aux futurs affrontements. Elles sont propices aux échanges

d'objets et à la mise en place de stratégies. Les énoncés sont plus longs et généralement plus

calmes, à caractère informatifs, comme pour exprimer un besoin (ligne 64), une possibilité

d'action ou des conseils et instructions (« t'as besoin » ligne 63). Observons ces éléments dans

un autre passage tiré de l'extrait 1.

Exemple 3 – Extrait 1     :

63 G j'ai des plaques si jamais vous avez besoin (.) joyca t'as besoin
64 S [euh:: j'aurai besoin d'une logi]quement
65 J [ah:: j'veux bien ouais j'veux bien]
66 (0.2)
67 J ah magnifique ça
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Ces  séquences  d'organisations  comportent  plusieurs  sous-catégories :  séquence  de

déplacement, séquence de concertation, séquence d'échanges d'objets, séquence de gestions

d'inventaires … Ces sous-séquences peuvent même avoir lieux en parallèle lors d'une même

conversation. Dans l'extrait ci-dessous, Joyca, Squeezie et Locklear sont en engagés dans une

séquence d'organisation (ligne 10, 12, 14), tandis que Gotaga est lui en séquence d'action

(ligne 13 et 15). 

Exemple 1 - Extrait 2     :

10 S j'laisse des tunes p- quelqu'un en prend un
11   (0.3)
12 L ramasse squeezie y'a mes classes
13 G ah ca a ranim[é euh:::] 
14 S              [non c'est bon c'est bon j'ai d'ja j'ai d'ja j'ai d'ja]
15 G ca a ranim[é au] shop ou j'ai pris la classe 

Nous avons donc deux séquences de jeu imbriquées : l'une centrée sur l'action, l'une

centrée sur l'organisation en vue de l'action. Dans un travail similaire, Rusk et Ståhl (2020)

ont  décrit  l'organisation sociale  et  conversationnelle  de  Counter  Strike :  Global  Offensive

comme majoritairement tournée autour des  kills  and  deaths au sein du jeu, c'est-à-dire aux

moments où les joueurs tuent un ennemi où meurent de leurs mains. Nous voyons également

un schéma similaire se dessiner dans les séquences d'actions de Call of Duty : Warzone., avec

par exemple : « j'en ai eu un » ligne 20 de l'extrait 1 qui indique aux cojoueurs qu'il a abattu

un des ennemis d'une autre escouade. Toujours dans l'extrait 1, exemple 2 (au-dessus), on voit

également les éléments qui se dessinent autour de ces séquences d'actions : les évaluations

« bien joué lock » ligne 27, les informations de positionnements dans la scène de combat

« au-dessus lock » ligne 22 et autres déictiques, les formules d'adresses directes « lock » ligne

22 et 27 afin de sélectionner le locuteur concerné par l'énoncé etc. toutes ces productions ont

pour but une communication efficace afin de se débarrasser aisément des joueurs adverses.

Les énoncés sont très courts, et laissent place à une concentration optimale des joueurs sur

l'action, contrairement à ce que l'on trouve dans les séquences d'organisation (décrites plus

haut). L'extrait 123 pris dans son ensemble est d'ailleurs clairement découpé en deux parties :

la première est  une séquence d'action, la seconde une séquence d'organisation,  le passage

entre les deux étant  marqué par la fin  de l'affrontement  avec les  joueurs ennemis.  Or, la

23. Voir dans la partie Annexes - Corpus
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différence de dynamique de jeu entre les deux séquences laisse à supposer qu'il  y a une

nuance  sous-jacente  à  chacune,  notamment  dans  l'organisation  dans  laquelle  les  joueurs

s'inscrivent d'une séquence à l'autre. 

Mondada (2000) a décrit  deux formes de temporalités dans le cadre de jeu :  l'une

centrée  sur  la  dynamique du jeu,  l'autre  sur  l'espace  d'interaction  cocréé par  les  joueurs.

L'organisation  de  l'interaction  est  coconstruite  par  les  joueurs  en  suivant  la  dynamique

actuelle de jeu, comme on l'a vu dans les extraits des deux séquences. L'espace d'interaction

est cocréé par les joueurs non pas par leur présence physique mais par le biais du logiciel de

chat vocal.  Or, comme nous l'avons décrit,  cette dynamique varie donc d'une séquence à

l'autre : elle influence la longueur, la densité et le découpage des énoncés des joueurs, mais

aussi le sujet principal (topic) sur lequel se concentre l'interaction (affrontements, gestion

d'objet, déplacement et instruction …). Dans l'extrait 1 – exemple 2 illustrant la séquence

d'action, la dynamique, la densité d'éléments, les formules d'adresses directes en utilisant le

pseudo du joueur laissent à penser que nous sommes bien dans la temporalité de jeu, bien

ancrée dans une séquence d'action et d'affrontement intense. Dans l'extrait 3 – exemple 1, on

voit bien que les joueurs sont tournées autour d'une séquence simple : proposition d'aide sous

la  forme d'un  do  de  plaques,  acceptation  de  Squeezie  et  Gotaga,  pause  pendant  laquelle

Gotaga lâche par terre l'équipement, et remerciement de la part de Joyca. On est encore dans

la temporalité de jeu : les joueurs manipulent l'avatar, les objets, l'inventaire, mais le ton est

plus  calme,  les  joueurs  s'organisent  et  se  prépare  au  futur  affrontement.  On  a  donc  une

inscription continue dans la temporalité des joueurs, quelque soit la dynamique de jeu, et

donc la séquence de jeu (action ou gestion). Pourtant, dans l'extrait 2 – exemple 1, on voit

que chaque joueur articule ses propres productions en fonction de la séquence dans laquelle il

se trouve : Gotaga est engagé dans une séquence d'action, tandis que les autres sont toujours

en séquence d'organisation. L'escouade des joueurs se trouvent donc dans deux séquences

différentes,  et  doivent s'adapter à ce contexte particulier. Cela signifie que même au sein

d'une équipe jouant et communiquant ensemble, chacun dispose d'une certaine liberté, et peut

s'inscrire dans une dynamique de jeu différente de ses coéquipiers. La dynamique de jeu est

donc  donnée  par  le  jeu,  mais  aussi  influencée  par  le  joueur  et  sa  volonté  d'orienter  le

gameplay selon ses envies et besoins. Nous verrons plus loin comment les joueurs articulent

en interaction ces variations personnelles, en nous appuyant sur le corpus consacré à  Les
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Sims 424. 

Pour revenir  à notre corpus sur  Call of  Duty: Warzone,  et contrairement à ce que

laisser penser la continuité de temporalité entre la séquence d'action et la séquence de gestion

analysée  précédemment, nous  verrons  également  que  l'inscription  des  joueurs  dans  la

temporalité  de  jeu  ou  la  temporalité  de  joueur  n'est  que  passagère.  Prenons  un  exemple

simple : lorsque l'avatar d'un joueur meurt, celui-ci rompt sa présence dans le monde virtuel

et se retrouve en quelque sorte hors du jeu, de nouveau dans l'espace d'interaction cocréé par

les joueurs (via le logiciel de chat vocal). Il n'a plus d'emprise sur le joueur pendant un temps

donné, et se retrouve expulsé de l'action du jeu. On pourrait assimiler ceci à un jour relâchant

la tension sur sa manette et reculant sur son siège, observant son avatar mort sans possibilités

de le contrôler. Nous verrons ce phénomène dans un point qui y sera consacré plus loin. Le

but ici est de démontrer que l'organisation de l'interaction varie en fonction des séquences de

jeu. Ces séquences de jeu peuvent être modifié par des éléments du jeu (début et fin d'un

affrontement)  comme  par  la  volonté  des  joueurs  (Gotaga  qui  part  tout  seul  affronter

l'ennemi). Cette organisation variante permettra de situer les futurs énoncés de joueurs que

l'on observera dans la suite de notre analyse. 

Enfin,  pour  faire  un  point  sur  le  rapport  des  éléments  des  deux  séquences  à

l'immersion des joueurs, nous pouvons les lier aux différentes formes d'engagement (Calleja,

2011)  que  nous  avons  établies  précédemment.  Ainsi,  nous  avons  plusieurs  indices

observables  ici  :  l'engagement  spatial  de  par  les  informations  sur  le  positionnement  des

ennemis, les déictiques, la prise en compte de l'environnement direct autour de leurs avatars

(« au-dessus » exemple 2 – extrait 1), l'engagement ludique car ils agissent tous dans le but

de  remporter  la  partie,  et  communique  dans  le  but  de  vaincre  l'ennemi,  l'engagement

coopératif car ils interagissent de façon appuyée et centrée dans le but de tuer les adversaires

afin de rester en vie, et même l'engagement affectif car ils emploient une prosodie rapide, un

ton tendu, une concentration palpable dans la longueur réduite des énoncés, par les pauses qui

illustrent les affrontements entre joueurs marquées par des silences concentrés, et aussi par le

fait qu'ils se compliment (évaluation exemple 2 – extrait 1 « bien joué lock ») entre eux après

cette séquence d'affrontement intense, signe qu'ils sont réellement  impliqués  dans le jeu et

l'action.  On  retrouve  donc  des  marqueurs  d'engagements  en  quantité  rien  que  dans  les

24. Voir partie 4.3. Les Sims 4
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séquences d'actions, qui semblent être les plus représentative du gameplay et de la dynamique

de  Call  of  Duty :  Warzone.  En  revanche,  nous  pouvons  revenir  sur  l'engagement

kinesthésique,  qui  est  un  cas  à  part  car  il  ne  peut  que  rarement  être  observé  dans  les

interactions  verbales.  Pour  le  décrire,  il  faut  procéder  à  une analyse multimodale,  ou du

moins, à une analyse de la gestion de l'espace par le joueur, ce que nous ferons dans une

partie ultérieure. 

3.1.1.3. Formules d'adresses, référents, désignations

Nous  avons  montré  que  les  joueurs  pouvaient  interagir  sur  deux  temporalités

différentes. Nous avons également dégagés deux séquences de jeu relatives à la dynamique

du  gameplay en cours dans le jeu. Au cours de ces séquences, nous avons mis en lumière

plusieurs éléments d'interactions liés à l'engagement des joueurs dans le jeu (par exemple : les

instructions  ou  l'utilisation  des  éléments  déictiques).  Dans  cette  partie,  nous  allons  nous

intéresser à un autre point central dans les interactions entre joueurs : les formules d'adresses

et de référence (Kerbrat-Orrecchioni, 2010). En effet, les joueurs se désignent entre eux et

eux-même par des noms, pronoms et surnoms pour situer une action, une information. Mais

comment interpréter ces appellations ? Le joueur s'adresse t-il aux autres joueurs ou à leurs

avatars ? Désigne t-il une action faîtes par lui ou bien par son avatar ? 

La  notion  d'avatar  dans  le  jeu  vidéo comporte  plusieurs  aspects :  des  mécaniques

créées  par  les  développeurs  qui  influent  le  rapport  joueur-avatar  (Kromand,  2007)  mais

surtout un aspect prothétique qui sert de medium, de prolongement au joueur pour interagir

dans le monde virtuel (Purnomo, 2020, McMahan, 2003). C'est à travers l'avatar que le joueur

« vis » dans le monde virtuel, qu'il s'y sent « présent » (Reeves, 1991, Steuer, 1992). Or, dans

le cadre d'un jeu multijoueur, les joueurs ont besoin de s'appeler entre eux, et utilisent donc

des  référents  qui  sont  parfois  ambiguës.  Dans  cette  idée,  Baldauf-Quilliatre  et  Colón de

Carvajal (2015) ont défini quatre types d'adresses différents : celles faîtes aux joueurs, celles

faîtes à l'avatar, celles faîtes aux deux en même temps, et celles qui restent indéterminées,

ambiguës.

Penchons nous sur les caractéristiques propres de l'avatar. Purnomo & al (2020) ont

quant à eux abordé la question de l'avatar comme « prothèse » du joueur afin d'interagir avec

l'environnement  virtuel.  Pour  eux,  il  existe  trois  types  d'avatar :  le  (1)  gamer-centric,

personnalisable  par  le  joueur  et  souvent  jouable  à  la  première  personne,  qui  permet  une
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immersion individuelle,  le (2)  game-centric qui a une personnalité limité et laisse plus la

place à une interface moins immersive, et le (3) gaming-centric, qui a pour seule fonction de

communiquer avec les autres joueurs, souvent dans des hub (espace paisible d'interactions et

discussions des joueurs).  Bien que regroupant des aspects de chaque catégorie, l'avatar de

Call of Duty: Warzone se définit comme un gamer-centric avatar, modulé pour favoriser une

expérience de jeu intense et stimuler le joueur sur plusieurs plans : actions, sons, coopération,

stratégies, autres. De son côté, McMahan (2003) décrivait la vue subjective comme favorisant

l'engagement du joueur dans le jeu, notamment dans l'action du jeu : le fait de voir à travers

les yeux de l'avatar, d'observer ses mains tenir un objet (ici, une arme) devant soi et interagir

avec  l'environnement  formaient  un  ensemble  qui  plongeait  le  joueur  dans  des  conditions

cognitives optimales.  Call of Duty : Warzone  est un jeu à la première personne, qui est de

plus centré sur des séquences d'actions dynamiques : on peut donc conjecturer un degré assez

élevé d'occurrences présentant une fusion joueur-avatar dans ce corpus. Il est donc intéressant

de présenter une analyse des formules d'adresses utilisées par les joueurs et de les lier à ce

qu'on déjà pu établir Baldauf-Quilliatre et Colón de Carvajal (2015) dans leur article.

En premier lieu, il paraît important de restituer la situation d'énonciation. Nous avons

donc quatre joueurs en chat vocal (temporalité des joueurs), chacun dans un espace différent,

et  chacun contrôlant un avatar (temporalité du jeu).  Les quatre avatars forment donc une

escouade,  formée  et  dirigée  par  nos  quatre  joueurs.  Prenons  un  exemple  illustratif  des

échanges des quatre joueurs lors des deux séquences que nous avons établies précédemment :

• Séquence d'action :

Exemple 2 - Extrait 1     :

20 J j'en ai eu un
21    (2.2)
22 G au-dessus[lock]
23 L          [y'en a] un juste là derrière toi
24  (1.6)
25 G j'ai plus de balles lock
26  (2.7)
27 G bien joué lock

• Séquence de gestion :

Exemple 3 - Extrait 1     :

63 G j'ai des plaques si jamais vous avez besoin (.) joyca t'as besoin
64 S [euh:: j'aurai besoin d'une logi]quement
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65 J [ah:: j'veux bien ouais j'veux bien]
66 (0.2)
67 J ah magnifique ça
68  (1.1)
69 S ah vous êtes (.) ah je croyais que vous étiez sur le toit putain quel
70 imbécile
71  (0.2)

Comme nous le voyons au travers de ces extraits, l'adresse se fait de manière directe,

comme dans une conversation hors situation de jeu, avec un usage des pronoms et noms (ici,

des pseudos) qui paraît normé. Les joueurs utilisent les déictiques de la personne  (« je » pour

un référent personnel de proximité, « tu » pour s'adresser à un joueur-avatar, « on » pour se

désigner  en  tant  que  groupe,  ce  qui  correspond  à  un  « nous »  exclusif,  « vous »  quand

l'escouade est séparée en deux groupes). Ils désignent également leurs ennemis de la même

manière qu'ils désigneraient un objet dans un espace commun (extrait 1, ligne 22-23, usage

d'information de localisation dans l'espace partagé, déictique spatiale : « derrière toi »). Ils

emploient  également  les  pseudos  des  joueurs  pour  sélectionner  tel  joueur  et  son  avatar :

« lock » ligne 22, 25 et 27 dans l'exemple 2 – extrait 1, « joyca » dans l'exemple 3 – extrait 1,

ligne 63).  Les formules d'adresses sont directement  adressées aux joueurs-avatars,  situées

dans un contexte précis et proximal de par les déictiques personnelles, et présentent donc un

indice de fusion importante. Dans les productions des participants, le joueur et l'avatar se

réfèrent à une seule et même entité : le joueur-avatar. Ces référents sont incarné verbalement

par  l'emploi  de déictiques  et  formules  d'adresses directes.  Néanmoins,  nous verrons  juste

après, et également dans l'analyse des autres jeux, que ce n'est pas toujours le cas et que

l'avatar et  le joueur peuvent être deux référents potentiels  d'une même formule d'adresse,

voire deux référents séparées et distinguables l'un de l'autre. 

Penchons-nous sur quelques exemples de ces emplois ambiguës et sur d'autres qu'il

convient de discuter, pris dans le corpus « Extrait 1 » ainsi qu'une exception prise dans le

corpus « Extrait 2 ». Nous ferons ici une analyse purement objective prise dans le contexte de

production, en laissant de côté les notions de temporalités et autres, que nous discuterons par

la suite. 

Exemple 1 : 

1  J j'en ai mis [un à terre]

Description     : Ici, le joueur désigne qu'il a mis un avatar ennemi à terre. C'est son avatar qui a 

tiré, mais c'est bien Joyca qui a effectué l'action entraînant la mise à terre de son adversaire. 
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Référent     : Je = désigne le joueur. 

Exemple 2     :

76 L je: capte rien les gars

Description     : Ici, Locklear tente d'appeler un drone mais il ne capte pas de signal dans le 

bâtiment. Ce n'est pas Locklear qui ne reçoit pas un signal vocal ou autre, mais son avatar qui

ne capte pas de réseau dans le jeu pour appeler le drone via son équipement.

Référent     : Je = désigne l'avatar 

Exemple 3     :

46 J xxx j'étais en train de survivre

Description     : Ce n'est pas Joyca qui survivait, mais bien son avatar. Pourtant, on dénote 

l'utilisation du pronom « je ».

Référent: je = avatar 

Exemple 4     :

9  S on a fait la méga sauce là ce qu'il s'est passé putain de merde

Description     : l'avatar de Squeezie est mort. Il emploie le pronom « on » alors que Locklear et 

Gotaga sont encore en vie, et que Joyca est à terre. Il inclut l'équipe dans une erreur supposée 

qui aurait causé sa mort25. 

Référent     : On = l'équipe 

Exemple 5     :

44 G ah pardon mais je savais m- j'croyais que t'étais mort

Description     : Gotaga désigne l'état de l'avatar de Joyca avec le pronom « tu », produit « t' ». 

Ce n'est pas Joyca qui était supposé « mort » mais son avatar. 

Référent     : T' = l'avatar de Joyca 

Comme nous l'avons dis, ces formules d'adresses et pronoms ont été pris en tant que 

tels, sans les relier à la notion de temporalité définie précédemment. Les exemples 1, 2, 3 et 5

sont En fait des productions qui réfèrent au joueur-avatar désigné, car les joueurs s'inscrivent 

toujours dans la dynamique du jeu, et peuvent effectuer des actions et mouvements dans le 

25. Nous reviendrons plus tard sur ce phénomène, que nous nommerons « dissociation de culpabilité ».
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monde virtuel tout en communiquant oralement. L'exemple 4 constitue un cas particulier : 

l'avatar de Squeezie est mort. On pourrait tout d'abord penser que « on » réfère à lui et son 

avatar en même temps. Mais remis dans le contexte, Squeezie n'a plus de possibilités de 

mouvement sur le jeu. Son avatar est mort, et il ne peut que regarder son écran en attendant 

de récupérer le contrôle de son avatar. De ce fait, il ne s'inscrit pas dans la temporalité de jeu 

(car son avatar est mort), mais son énoncé se situent dans la temporalité des joueurs (le chat 

vocal). On pourrait comparer ça à un joueur qui vient de perdre se plaignant aux cojoueurs 

assis à côté de lui dans la canapé, Locklear et Gotaga étant toujours concentrés sur le jeu, et 

Joyca étant dans un entre-deux particulier (son avatar est à terre mais il a une capacité 

d'actions et de mouvement réduite). La plainte s'adresse donc autant à lui qu'aux autres 

joueurs, plainte qu'il expose en employant le pronom « on » englobant à la fois lui-même et 

Joyca dont l'avatar se retrouve en mauvaise posture dû à un affrontement perdu. De plus, le 

« on » est un emploi assez particulier ici car il relève d'un phénomène de dissociation du 

culpabilité que l'on évoquera plus loin. 

Prenons maintenant un dernier exemple particulier, pris dans l'extrait 2.

Exemple 6     :

1  J moi j'aime bien ce personnage [avec les x]

Il s'agit ici de la seule occurrence de la mention d'un avatar plus ou moins détaché du

joueur observée dans le corpus Call of Duty: Warzone. Joyca fait une évaluation esthétique de

son  avatar,  alors  qu'il  utilise  actuellement  le  shop  (magasin  du  jeu  permettant  d'acheter

équipements, armes et outils).  Il semble de ce fait être dans une séquence de gestion des

paramètres du jeu et de son avatar, de son apparence esthétique, et il l'observe d'un point de

vue de joueur. Il est dans une séquence d'organisation, mais on constate une prise de recul

avec le jeu, qui est indiquée par l'évaluation verbale de Joyca. Ce genre d'évaluations « sur »

le jeu peut être catégorisé comme les turn-in-talk décrits par Mondada (2000), et s'inscrivant

dans l'espace d'interaction créé par les joueurs (temporalité des joueurs) tout en parlant du jeu

d'un  point  de  vue  « reculé »,  « en-dehors »  du  jeu.  Le  référent  est  donc l'avatar,  en  tant

qu'entité détachée du joueur, appréciée d'un point de vue extérieur.
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3.1.2. L'immersion visible en action : vocabulaire, code-switching, déictiques

Dans  cette  partie,  nous  allons  présenté  notre  analyse  portant  sur  quelques  points

d'engagements  des  joueurs  dans  le  jeu  à  travers  les  indices  verbaux  que  représentent  le

lexique spécialisé, le code-switching et les déictique employées en interaction. 

3.1.2.1. Lexique spécialisé

Nous  nous  intéressons  ici  au  lexique  spécialisé  employé  par  les  joueurs  dans  les

extraits. Pour cette partie, nous nous intéresserons uniquement au lexique français, le lexique

anglais étant abordé dans le chapitre suivant.

Divers  entreprises  et  domaines  de  travail  emploient  un  vocabulaire  et  un  lexique

souvent unique pour permettre aux employés de se comprendre et de désigner des éléments

propre à leurs environnements de travail26. Par exemple, les facteurs emploient des termes

précis tels que « facteo » pour désigner leur téléphone de travail, « BAL » pour désigner les

boîtes aux lettres, « flasher » pour scanner les codes barres des colis à l'aide du facteo … Le

même principe s'applique aux jeux vidéos,  et  notamment aux différents types de jeu,  car

chacun dispose d'un environnement et de composantes propre : un jeu de gestion tels que les

Sims 4 ne présentera pas les mêmes composantes internes qu'un jeu d'action et de tir comme

Call of  Duty.  Les joueurs,  tels  les travailleurs,  doivent donc parfois employer un lexique

précis  pour  désigner  des  objets,  gens  et  locations  qui  ne  sont  pertinents  que  dans

l'environnement de jeu donné. C'est ce point que nous allons observer ici,  et  nous allons

tenter de voir en quoi l'usage de ce lexique spécialisé permet de témoigner de l'engagement

du joueur. Plusieurs productions des trois extraits comportent des exemples d'utilisation de

lexique spécialisé par les joueurs.

Extrait 1     :

34 G [xx plus t'as besoin de plaque/]

– « plaque » désigne les morceaux d'armures équipables pour encaisser plus de balles 

tirés par les ennemis.

Extrait 2     :

26. S. Reboul (1995) a notamment fait une étude sur l'usage de ce vocabulaire spécialisé et son acquisition par

les apprentis.
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4  L tu mets- dmr

6  S j'mets un drone (.) et j'en repr[end un] [et j'laisse des tunes]

15 G ca a ranim[é au] shop ou j'ai pris la classe 

71 L la zone est très loin gota (.) y va falloir qu'on bouge

– « dmr » désigne une arme du jeu.

– « drone » désigne un drone de surveillance détectant les ennemis alentours.

– « tunes » désigne l'argent dans le jeu.

– « la classe » désigne un équipement préparé à l'avance par les joueurs et récupérable à

certains points (les « shops »).

– « la zone » désigne le cercle de gaz toxique qui se referme pour rapprocher les joueurs

éparpillés sur la map.

Extrait 3     :

9  J ah putain j'en ai craqué un

43 S j'avais juste à para et j'aurai pu foncer put[ain]

– « craqué » indique qu'il a brisé les « plaques » équipées par l'adversaire.

– « para » désigne l'action de lancer une grenade paralysante sur l'ennemi.

Comme nous l'avons développé, l'utilisation d'un vocabulaire spécialisé implique un

contexte donné : ici,  le jeu vidéo  Call of  Duty: Warzone..  Un employé de grande surface

n'utilise pas le même vocabulaire qu'un facteur, pourtant, chacun est considéré comme inclut

dans le milieu où il travaille, chaque milieu faisant parti du monde du travail. En effectuant le

parallèle avec les jeux vidéos, chaque joueur emploie ici un lexique propre au jeu, qui peut

varier d'un jeu à l'autre, mais qui les regroupe tous dans un lexique propre au monde du jeu

vidéo. Les participants employant le lexique dans un cadre donné, tels que les mots « zone »,

« dmr », « plaques », font ainsi des références pertinentes uniquement pour  Call of Duty. Il

sont intégrés au jeu et s'y inscrivent, ou du moins, témoignent d'une volonté de s'y inscrire.

Le fait d'employer ce vocabulaire les inclut dans un cadre particulier. Il y a donc une volonté

de se plonger dans le jeu vidéo joué, de faire référence à des objets du monde virtuel pour se

faire comprendre par les cojoueurs, de par le vocabulaire utilisé, ce qui est un des premiers

points nécessaire à l'engagement dans un jeu vidéo (Brown et Cairns, 2004). Ce vocabulaire

permet de se différencier du possible vocabulaire utilisé dans d'autres jeux, et de d'inscrire

ainsi dans le cadre d'action présent tout en renforçant le fait qu'il joue à un seul et unique jeu
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bien identifiable de par ses termes et références : Call of Duty: Warzone. 

Ainsi, nous pouvons conjecturer que l'utilisation d'un vocabulaire spécialisé commun

aux joueurs et propre au jeu Call of Duty: Warzone est a minima un signe d'engagement des

joueurs dans le cadre de jeu. Pour essayer d'illustrer notre idée avec un contre-exemple de

notre création,  un joueur peu ou pas impliqué dans le jeu n'emploierait  peut-être pas des

références communes,  mais éventuellement des termes plus ancrés dans le réel : « j'en ai

craqué un » pourrait être dit de cette manière : « j'en ai blessé un ». Ou encore, « j'avais juste

à para » par « j'avais juste à lancer une grenade paralysante ». Dans  Call of Duty Warzone,

l'articulation d'un lexique spécialisé semble donc être un indice d'engagement coopératif et

ludique, car il marque la volonté de vouloir se faire comprendre par ses coéquipiers tout en

ayant une communication efficace facilitant l'appréhension et la désignation des éléments du

jeu. Notre hypothèse va notamment être soulignée dans la partie suivante, qui aborde le sujet

du code-switching. 

3.1.2.2. Code-switching

Le  code-switching,  ou  alternance  codique,  est  un  phénomène  « dans  lequel  des

interlocuteurs alternent d’une langue à une autre au cours de la même interaction ». Mondada

(2007). Le code-switching apparaît dans notre corpus sous un aspect très particulier : il est lié

à un vocabulaire spécialisé, qui semble désigner des éléments précis au sein du jeu. Boes

(2017) le définit comme ayant une fonction pragmatique selon le contexte en cours, ce qui

rejoint l'idée de Mondada qui le définit comme « un indice de contextualisation ». Il permet à

des  locuteurs  de  s'inscrire  dans  une  situation,  un  contexte  donné,  ou  un  groupe  social

particulier. Aarsand et Aronsson (2009) le décrivent également comme servant à construire et

référer  aux  connaissances  communes  des  joueurs,  qu'ils  nomment  intersubjectivité,

connaissances qui se construisent en interaction. Toujours d''après Mondada (2007), le code-

switching est considéré comme permettant également « d'accroître le potentiel référentiel du

lexique ». Nous avons ainsi sélectionné des productions présentes dans nos deux premiers

extraits.

Extrait 1     :

11 J one- one shot derrière une caisse

49 L y'a un cheater frero déjà
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72 G nan on est dedans on est dedans normalement on a tué: euh une squad

Dans notre premier extrait, nous avons constaté trois occurrences de code-switching :

– « one shot » désigne le fait qu'un ennemi n'ait pas besoin de prendre beaucoup de

balles avant d'être mis à terre.

– « cheater »  indique  qu'un  adversaire  utilise  un  logiciel  de  triche  renforçant  ses

capacités au sein du jeu (santé, vitesse, puissance).

– « squad » désigne une équipe adversaire, littéralement une escouade.

On remarque donc que deux occurrences servent à désigner des éléments du jeu : une équipe

adverse  et  un  type  de  joueur  particulier.  L'autre  occurrence  désigne  l'état  de  santé  d'un

adversaire. 

Extrait 2     :

15 G ca a ranim[é au] shop ou j'ai pris la classe 

45 L            [y'a] un mec [au corps à corps tu spam les petits guns xx]

50 G j'l'ai break mais j'sais pas ou il est [il est]

75 S la batiment pingé vert/

Dans notre second extrait, nous avons sélectionné trois autres occurrences de code-

switching :

– « shop » indique la borne d'achat pour les joueurs peuvent modifier leur équipement 

et demander du soutient aérien.

– « spam » indique le fait de répéter très rapidement une action.

– « guns » désigne les pistolets.

– « break » désigne qu'un joueur a cassé l'armure (de plaques) d'un autre joueur.

– « pingé » désigne le fait qu'un joueur ait indiqué un emplacement par un signal visuel 

ou sonore sur la map.

Nous avons encore une fois deux désignations nominales : « shop » et « guns », qui

indique des objets utilisables dans le jeu et une désignation d'état d'un joueur avec « break ».

Mais nous avons également deux nouveaux mots de différents usages : « spam » qui indique

une pratique,  une action faîtes dans le jeu, et  « pingé »27,  qui désigne une information de

27. « pingé » est En fait un néologisme, une adaptation du mot ping à la langue française.
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localisation,  un  emplacement  au  sein  du  jeu.  Ce  dernier  élément  est  très  important,

notamment dans les jeux tels que Warzone, car ils permettent de combler les lacunes propres

aux déictiques sur lesquelles nous reviendrons dans la prochaine partie. 

Néanmoins, si nous revenons sur l'usage et l'emploi du mot « break », nous avons vu

dans  la  partie  précédente  qu'il  existe  un  équivalent  français  produit  dans  l'extrait  3.  Cet

élément soulève plusieurs questions.

Extrait 3     :

9  J ah putain j'en ai craqué un

D'où vient la préférence de l'usage de l'anglais et non du français ? Les occurrences de

code-switching interviennent  sous  la  forme  d'insertion dans  le  discours  des  joueurs

(Mondada, 2007), car il s'agit de mot ponctuel dans une phrase et un discours français. Ils ont

donc une fonction précise dans les productions. Ici, ils servent à accroître les références des

joueurs au sein du jeu, qui dispose d'objets inédits (armes, outils, autres) à celui-ci. 

Quant au terme « craqué » employé en français, s'agit-il d'un indice du fait que Joyca

soit un joueur débutant et ne maîtrise pas encore totalement le lexique du jeu (engagement en

construction) ? Rappelons la question « Why That Now ? ». Le  code-switching est employé

pour une raison, ici, Joyca pouvait aussi se faire comprendre en utilisant un terme français.

Mais alors, pourquoi emploie t-il le code-switching « break » s'il existe un équivalent francais

« craqué », les deux compréhensibles et utilisables dans ce contexte ? Il pourrait s'agir d'une

volonté  du  joueur  de  s'inscrire  dans  le  groupe  (Mondada,  2007),  où  les  autres  joueurs

emploient eux un  code-switching régulier. Mais alors, l'anglais est t-il lié au statut d'expert

dans le jeu, dans le sens où ce serait une simple habitude, un tic de langage des joueurs ? Cela

pourrait également expliquer pourquoi Joyca emploie des termes français, plutôt qu'anglais

comme avec « craqué » plutôt que « break ». Il est encore un joueur débutant et construit peu

à peu son vocabulaire en jouant et en interagissant avec les autres joueurs connaisseurs du jeu

qui eux emploient un lexique bien précis. On pourrait donc conjecturer que l'utilisation de ce

lexique spécialisé,  associant  des mots français et  le  code-switching,  soit  un indicateur  de

maîtrise du jeu. Or, la maîtrise d'un jeu est ce qui permet d'approfondir son engagement, le

joueur ne se concentrant non pas sur la gestion des mécaniques mais sur le jeu et le monde
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virtuel en lui-même.

Un autre point important à mettre en avant est le fait que les quatre joueurs emploient

le  code-switching  dans nos  extraits,  ce  qui  semble indiquer  qu'il  s'agit  d'une pratique au

minimum commune au groupe, qui leur sert à désigner des éléments et réalités au sein du jeu.

Nous  avons  vu  précédemment  que  les  quatre  joueurs  employaient  tout  de  même  un

vocabulaire français pour certains éléments. Cela semble ainsi rejoindre l'idée énoncée par

Mondada (2007) comme quoi le code-swiching en interaction sert notamment à renforcer le

potentiel référentiel du lexique. Les éléments issus du code-switching servent également aux

joueurs à se désigner et représenter l'espace de jeu, mais aussi à évoquer des comportements,

des attitudes, des actions faisables par les joueurs. Le  code-switching  est donc un outil de

coconstruction des repères de la scène de jeux pour les joueurs.

Soulignons également que ces éléments référencés sont propres aux jeux de tir, voire à

ce jeu qu'est Call of Duty: Warzone. Nous n'en constatons pas un usage similaire au sein des

autres jeux de notre corpus. Il s'agit d'un lexique potentiellement utilisé uniquement dans le

cadre de ce jeu, ou éventuellement dans une situation de jeu vidéo similaire, tels que les FPS

et autres  shooters  d'action28.  Aussi, pour employer la terminologie de J.Blom et Gumperz

(1982),  on  pourrait  désigner  ce  type  de  code-switching comme  transactionnel (ou

situationnel),c'est-à-dire  une  forme  uniquement  utilisée  au  sein  des  jeux  vidéos  pour

permettre aux joueurs d'échangés sur ce le jeu joué. Les joueurs sont donc dans un contexte

donné, et emploient un vocabulaire propre à ce contexte, cette situation, ce cadre précis. Ce

lexique n'a de pertinence que dans le contexte de ce jeu vidéo. 

Dans la continuité de la partie précédente, nous pouvons établir que l'utilisation d'un

vocabulaire spécialisé en français comme en anglais semble inscrire les joueurs dans l'action

et le paysage du jeu. Les désignations des ennemis, d'objets, d'états de leurs avatars ou de

ceux  des  adversaires,  de  position  sur  la  map,  qui  constituent  les  indices  oraux d'une

compréhension de la spatialisation par le joueur, forment ainsi un ensemble lexical interne et

propre au jeu, qui existe et prend ses fonctions uniquement au sein de celui-ci. L'utilisation de

ce lexique traduit donc, peut-être non pas une immersion totale, mais bien d'un engagement

dans la scène, dans le cadre interne du jeu dont le code-switching et le vocabulaire spécialisé

28. Counter-Strike : Global Offensive, étudié par Rusk et Ståhl (2020) et également par Laurier et Reeves (2014)
semble présenter un vocabulaire similaire, ce qui pourrait donc témoigner de l'existence d'un vocabulaire non
pas seulement propre à un jeu, mais propre à une catégorie, à un type de jeu. Ici, les FPS. 
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en seraient les indices percevables. Les joueurs se sont adaptés pour pouvoir coconstruire des

échanges  sur  l'environnement  du  jeu  vidéo  auquel  il  joue,  ce  qui  se  traduit  par  un

engagement,  volontaire  ou  non,  au  sein  de  celui-ci.  Pour  extrapoler  légèrement  vers  les

catégories de Calleja (2011), on peut alors parler d'engagement coopératif et d'engagement

ludique, comme nous l'avons appuyé plus haut dans notre argumentation. 

3.1.2.3. Spatialisation : localisations et déictiques

Un autre point important de notre analyse de  Call of Duty: Warzone est relatif à la

spatialisation :  comment  les  joueurs  se  repèrent  t-ils  dans  l'espace  du  jeu ?  Comment

communiquent  t-ils  et  désignent  t-ils  les  éléments  présents  autour  d'eux ?  Comment  leur

gestion de l'espace de jeu peut être un marqueur d'engagement, mais aussi de fusion avec

leurs avatars ? Nous observerons deux courts exemples multimodaux en action afin de mieux

percevoir l'usage des déictiques dans ce corpus. 

En perpétuant dans cette idée que les joueurs s'inscrivent dans le paysage interne du

jeu,  nous  pouvons  également  évoquer  les  dénominations  de  localisation,  mais  aussi  des

déictiques  employées  par  les  joueurs  du  corpus.  Kleiber  (1986)  désigne  les  déictiques

comme « des expressions qui renvoient à des entités dont le dénominateur commun est d'être

localisées dans la situation d'énonciation. » Nous associerons cette définition à la conception

des déictiques selon l'approche praxéologique de Mondada (2005), englobant l'utilisation de

la  description  spatiale  dans  l'activité  sociale  spécifique  qu'est  le  jeu  vidéo,  et  nous

observerons  comment,  dans  ce  contexte  précis,  les  locuteurs  emploient  et  adaptent  leurs

usages et énoncés en action. 

Deux  types  d'indications  de  localisations  sont  employées  dans  ce  corpus :  des

désignations déictiques  et  non-déictiques.  Les premières sont largement majoritaires,  bien

qu'on ai également quelques formules de location qui servent de repère fixes aux joueurs. Ces

repères fixes sont généralement des endroits qui servent de lieux partagés des joueurs pour se

repérer, dont l'extrait le passage de l'extrait 2 ci-dessous en est un exemple : 

Extrait 2 :

23 S [y'a des y'a des y'a] du monde burger [et superstar les gars]

Pour ce qui est des déictiques, elles s'avèrent être présentes en quantité importante
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dans les trois extraits, et nous en avons relevé plusieurs types différents : location, événement,

objet.

Extrait 1     : événement

2  S             [qu-] qu'est-ce qui vient de se passer là/

Extrait 2     : objet

28 L ramasse ça

42 J ouah génial j'ai jamais eu ça putain

Extrait 3     : location sur un joueur

56 G non sur moi sur moi sur moi j'l'ai touché il est low (.)rentre rentre
57 rentre rentre là il arrive sur toi (.) GG LA COVER C'EST CA MON POTE

Extrait 1     : location dans un espace

69 S ah vous êtes (.) ah je croyais que vous étiez sur le toit putain quel
70 imbécile

Pour  Mondada  (2005),  qui  a  longuement  étudié  la  question  de  l'espace  et  son

approche praxéologique en interaction, l'emploi de ces localisations et déictiques témoignent

d'une compréhension et d'une construction de la spatialisation en action, ici, par les joueurs.

Elles sont également caractérisé par le contexte de leurs productions. Dans le cas de notre

corpus, nous avons donc à la fois un contexte de jeu en équipe à distance, et le contexte

immédiat de l'action du jeu. Pour Call of Duty: Warzone, les informations de localisation sont

capitales, que ce soit pour les séquences d'affrontements ou dans les séquences de gestion et

de déplacement, pour à la fois situer l'ennemi ou situer une zone précise. Mondada décrit que

l'usage  des  déictiques  permet  aux  joueurs  de  construire  « un  espace  interactionnel »  de

référence  spatial.  Ce  rapport  à  la  spatialité  est  « une  forme,  un  agencement  socialement

organisé et matérialisé dans des dispositions corporelles et matérielles – notamment au sein

d'activités impliquant l'attention coinjointe et coordonnée des participants. » Nous sommes ici

dans un cadre similaire à celui qu'elle décrit : des joueurs jouent ensemble dans un contexte

précis,  et  conconstruisent  en  interaction  la  spatialité  virtuelle  du  jeu,  spatialité  qui  est

observable  dans  l'utilisation  récurrente  des  désignations  spatiales  (déictiques  et  non-

déictiques).  On  a  à  la  fois  des  productions  d'une  vision  générale  et  lointaine  de

l'environnement  de  jeu  (les  non-déictiques)  ainsi  que  d'une  compréhension immédiate  de
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l'espace actuel (déictiques). Ces deux formes de formules de localisation permettent donc au

joueur de dépeindre un aperçu global de l'espace virtuel, aperçu plus ou moins distant qu'ils

construisent  ensemble  dans  leurs  productions.  On peut  déjà  relier  plus  précisément  cette

conception à l'engagement des joueurs au sein du jeu : nous analysons les déictiques comme

étant  des  indices  relatifs  aux  types  d'engagement  spatial,  kinesthésique  et  coopératif  de

Calleja (2011), car ils témoignent d'une maîtrise des déplacements et positions des avatars

dans l'espace virtuel, mais aussi d'une volonté répétée de coopération des joueurs dans cet

espace. Ces informations et désignations ainsi échangées permettent d'établir et de définir

l'espace de jeu,  la  map,  ses composantes,  et  d'échanger sur les positions  de leurs avatars

comme celles des avatars ennemis : elles permettent aux joueurs de se situer et de situer les

éléments virtuels, comme des locuteurs le feraient dans une scène d'interaction inscrite dans

la réalité29. 

Nous  pouvons  également  observer  la  gestion  multimodale  de  la  spatialité  par  les

joueurs dans l'espace virtuel, et comment elle évolue en action. Dans ce but, nous discuterons

un peu plus amplement d'un outil propre au jeu Call of Duty: Warzone nommé « ping »,  et

nous nous intéresserons à son utilisation concrète. 

Exemple 2 - Extrait 2     :

75 S la bâtiment pingé vert/
76 (0.4)
77 G $oui$
   g $vise bâtiment$
78 (0.3)
79 G $il était derrière ça
   g $retire viseur, observe scène->84
80  (0.7)
81 L si le stream hacker veut bien nous donner le euh: (0.8) le- 
82 l'hélicoptère [ce serait top] merci
83 G              $[il é- il était là$ $et j'l'ai-$ $ah il est parti là-
   g              $regarde colline---$ $tourne vue$ $vise ennemi-------->
84 G bas$
   g -->$

Ligne 75 : Squeezie demande si Gotaga parle bien du bâtiment indiqué par un  ping

vert comme cachette potentielle de l'ennemi, il emploie une localisation concrète qu'ils ont

précisé et construite ensemble avec l'outil de ping du jeu, sur lequel nous reviendrons juste

après.  Ligne  79 :  « ça »  correspond  donc  au  bâtiment  désigné  précédemment.  Gotaga

29. Voir  l'article de Mondada (2005) :  La constitution de l'origo déictique comme travail  interactionnel des
participants : une approche praxéologique de la spatialité.
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l'observe à travers le viseur de son arme ligne 78, ce qui semble indiquer que le «  ça » soit

associé  à  ce  geste  de  visée  de  la  même  manière  que  quelqu'un  pointerait  du  doigt  une

location. Ligne 83 : Gotaga désigne par « là » la cabane qu'il a précédemment indiqué à ses

coéquipiers comme cachette de l'ennemi. Il associe le « là » à ce que nous appellerons dans ce

contexte précis un  regard-caméra.30 Ligne 84 à 87 :  Gotaga tourne son  regard-caméra  et

repère l'ennemi au loin, il désigne sa trajectoire de fuite par « là-bas », visant de nouveau

avec son arme l'endroit où il a repéré l'ennemi en fuite. 

On a ici un usage des formules de localisation propre à la scène en cours, formules

intercompréhensibles car construites par l'escouade : Gotaga a informé les autres joueurs par

un ping l'emplacement de la cabane et établit un lieu commun comme repère fixe. Le ping,

que  l'on  a  évoqué  précédemment,  sert  ici  à  remplacer  le  geste  non-verbal  qui  n'est  pas

possible à effectuer dans la scène du monde virtuel. Le ping est une commande qui permet à

un joueur de désigner un endroit, un objet ou un ennemi en appuyant sur une touche tout en

regardant la cible désignée ; un point coloré apparaîtra alors sur la carte et dans le champ de

vision subjective des trois autres joueurs de l'escouade mais également sur la  mini map en

haut à gauche de l'écran. N'ayant que le point de vue de Gotaga, nous allons illustré l'action

avec une capture d'écran : 

Capture d'écran 5 - Illustration de l'icône du ping

30. Il s'agit ici d'un FPS, à la vue subjective. Il  paraît donc plus clair d'utiliser le terme  regard-caméra  qui
fusionne à la fois la game-camera et la vue du joueur, plutôt qu'employer uniquement le terme game-camera.
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Cet outil sert, en quelque sorte, de « prothèse virtuelle » palliant le fait que les joueurs

n'aient pas forcément la possibilité de faire bouger leurs avatars de la même façon que leurs

corps  dans  la  réalité.  Cette  « prothèse »  est  utilisé  par  le  joueur  afin  de  compléter  les

informations  non-disponibles  mais nécessaires  à  une communication efficace dans le  jeu.

C'est  une  sorte  d'extension  du  corps  du  joueur  adaptée  aux  mécaniques  de  l'avatar.  Les

joueurs  coconstruisent ces différents repères,  qui  ne sont disponibles que pour eux seuls,

notamment grâce au ping. Ce sont donc des indications complémentaires à la parole utilisés

en cours d'interaction, qui remplacent les gestes du corps, et qui rejoignent dans l'idée l'usage

prothétique des avatars développée par Purnomo & al (2020).

Comparons  cet  usage  des  mécaniques  du  jeu  à  une  interaction  en  face-à-face :

normalement,  la  plupart  des  déictiques  sont  employées  avec  un  geste non-verbal  (regard,

signe du doigt ou de la main), car elles sont utilisées dans un contexte de proximité donné et

désigne un objet, un lieu, un endroit, une temporalité relative à la scène présente. Dans ce

contexte  de jeu  en ligne  et  à  distance,  ces  gestes  ne  sont  à  proprement  dit  pas  possible

(Macbeth, 1999). Le joueur a pourtant toujours le réflexe de désigner un objet à un autre

joueur en utilisant cette fois-ci son avatar, par exemple, en dirigeant son regard-caméra vers

l'objet ou le lieu désigné. Ce geste est décrit par Laurier et Reeves (2014) comme une sorte de

glance,  voire  même une action  de  pointage.  Or, le  cadre  de  jeu  limite  la  visibilité  et  la

compréhension mutuelle de ces gestes. Le ping permet de pallier partiellement ce décalage,

et permet de concentrer l'attention mutuelle des joueurs sur un élément d'attention commune.

Ce phénomène est en quelque sorte un nouvel indice multimodal qui témoigne d'une fusion

joueur-avatar relative à l'environnement virtuel : l'avatar et ses mécaniques (ici, le ping) sert

littéralement de prothèse au joueur afin d'évoluer dans le jeu (Purnomo & al, 2020), mais

l'aide aussi  à  dénommer et  montrer  des  endroits  situés  dans  le  monde virtuel.  Le  joueur

combine la maîtrise de son avatar, du regard-caméra à des formules de localisation, afin de

définir l'espace de jeu. Le but ici n'est évidemment pas de proposer une analyse complète de

ce phénomène, mais de mettre en lumière son existence et son utilisation qui associe à la fois

des productions particulières des joueurs combinées à une maîtrise des contrôles de l'avatar.

Ces  éléments  montrent  l'association  joueur-avatar,  à  la  fois  dans  le  jeu,  dans  sa

compréhension, dans son évolution, et dans ses productions vis-à-vis de la scène spatiale. 

Ainsi, de par le fait que les joueurs soient de base plongés dans un autre monde, dans
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un contexte de jeu vidéo,  ceux-ci  doivent  s'adapter  à  lui  mais aussi  l'adapter  à  eux pour

coopérer et vaincre leurs ennemis. Les déictiques sont des indices d'appropriation des joueurs

de l'espace commun du jeu vidéo, ce qui renforce encore l'idée que les joueurs sont engagé

dans  ledit  espace  de  jeu  (engagement  kinesthésique,  ludique,  coopératif).  De  plus,  les

déictiques  semblent  soulignés  le  fait  que  la  construction  collective  de  la  spatialité,  du

mouvement, des désignations, renforcent le degré d'engagement coopératif des joueurs, car

ceux-ci  coconstruisent  l'action  et  l'interaction,  mais  semblent  également  en  quelque

sorte s'emmener les uns les autres de par l'entraide, la coopération et la cohésion nécessaire à

gagner la partie de jeu en cours. Par exemple : la désignation d'un danger proche accompagné

d'un ping mettra les autres joueurs en alerte, qui discuteront alors de la situation ensemble et

essaieront d'établir l'emplacement exact du danger, utilisant à la fois des désignations orales

ainsi que le  ping  de l'avatar comme prothèse d'assistance. En fait, les joueurs construisent

collectivement  la  dynamique de  la  scène  afin de répondre  ensemble  aux événements  qui

arrivent dans le monde virtuel. L'avatar et les outils mis à sa disposition sont donc utilisés

comme  une  extension du  corps  et  de  la  vision  des  joueurs.  L'avatar  est  de  ce  fait  la

prolongation  logique  et  physique  du  joueur  dans  le  virtuel.  Cela  rejoint  le  caractère  très

présent de joueur-avatar qui étaient déjà décelables dans les productions des joueurs avec

l'utilisation des formules d'adresses désignant à la fois le joueur et son représentant virtuel.

De par l'utilisation des déictiques et des informations de localisations associés à la gestion de

la caméra subjective (exemple 2 – extrait 2), on peut ainsi observer que le joueur et son avatar

constituent un ensemble fusionné lors de certaines séquences de jeu, comme on l'a établi plus

haut. 

3.1.3. Autres phénomènes : vers une perte de l'engagement ? 

Nous allons ici  souligner la présence de plusieurs points discutables quant à leurs

fonctions dans la communication des joueurs, notamment sur la question de l'engagement.

3.1.3.1. L'humour 

Un des premiers aspects que nous supposons être une perte d'engagement est en lien

avec l'humour. Priego-Valverde (1999) citait dans sa thèse Frank Evrard :  « Le danger de

l'humour  est  de  conduire  à  un  scepticisme absolu,  au  non-engagement  et  à  une  sorte  de

conformisme. » Bien que l'emploi du terme « engagement » ne soit pas tout à fait exactement
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le même que le nôtre, l'idée est là : l'humour peut présenter un facteur de détachement et de

désengagement  quant  à  la  situation  d'énonciation  actuelle.  Au contraire,  Goffman (1961)

présentait  l'amusement (et  par extension l'humour) comme partie intégrante d'une activité

commune dans un but conjoint. Cet humour sert notamment à mettre à l'aise les participants,

à rappeler que les enjeux d'une partie de jeu sont bas, afin d'éviter un engagement trop intense

dans une partie sans conséquences graves. Nous nous posons donc légitimement la question

sur  l'influence  de  l'humour  sur  l'engagement  des  joueurs  dans  le  contexte  de  Warzone.

Observons cela à travers un passage de l'extrait 1 :  Locklear indique qu'il s'approche de la

fenêtre  pour  capter  un  signal  pour  appeler  un  drone  de  reconnaissance.  Les  trois  autres

joueurs explorent les lieux à la recherche d'objets. 

Exemple 3 - Extrait 1 : 

78 L j'vais m'approcher de la fen[être pour voir s]i je capte 
79 G                             [prend la fenêtre tranquille hein]
80  (0.4)
81 J tu crois qu'on joue/
82  (0.5)
83 J alors qu'on travaille
84   (0.3)
85 G ((rire))
86 S comme gotaga (.) par exemple
87 J exactem[ent évidemment]
88 L        [oh putain]
89 G mais j'pense que l'addition de joyca en faite ça va pas arranger mes
90 histoires je pense
91 S [((rire))]
92 J [((rire))] 
93 (2.8)
94 L bah eh j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose là les gars
95 (2)
96 J hop lock c'est bon ((souffle))
97 S ((acc. Sud)) oh j'ai pas l'impression qu'il y ait un truc [(inaud.)]
98 J                                                           [(inaud.)]
99 J ((accent du sud)) oh tu viens de poser une claymore/
100 S ((accent du sud)) ouais ouais c'est un truc qui pète là quand le mec 
101 passe à coté

Nous voyons ici deux types d'humour employés. La première forme d'humour fait ici

est en faite une métaréférence (ligne 81-86), notamment au fait que Gotaga soit en train de

« streamer »  leurs  parties  de  jeux  entre  amis.  On  pourrait  d'ailleurs  presque  parler  de

référence extradiégétique ici, c'est-à-dire qui évoque un univers extérieur à celui du jeu. Or, le

joueur étant à la fois situé dans la réalité (temporalité des joueurs), et à la fois dans le jeu à

travers son avatar (temporalité du jeu), cette idée est discutable. 
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Cette métaréférence fait le pont entre le jeu et le fait qu'ils sont actuellement diffusés

devant des milliers de spectateurs. La question est : est-ce que le fait de référencer l'action

même de jouer sort les joueurs de leurs engagement dans le jeu ? A première vue, ce n'est pas

le cas : comme on l'a dit précédemment, les joueurs peuvent articuler entre la temporalité du

jeu (avatars) et la temporalité des joueurs (espace de chat vocal), ils peuvent s'amuser de la

concomitance des temporalités et jouer avec elles. Néanmoins, nous pouvons préciser que

pour ce type d'humour, les joueurs se placent dans la temporalité des joueurs (espace de chat

vocal),  discutant  avec  un  certain  recul  de  la  scène  en  cours,  effectuant  presque

mécaniquement leurs actions au sein du jeu tout en discutant d'un autre sujet. Ceci s'explique

également  par  le  fait  qu'ils  se  situent  dans  une  séquence  d'organisation  (ils  récupèrent

actuellement de l'équipement), ce qui demande une concentration sur le jeu moins poussée

que dans une séquence d'action. Il suffit de comparer la séquentialité de ce passage et de

l'exemple 1 – extrait 1 pour se rendre compte de la différence de structure de la conversation.

Le ton est plus léger, les joueurs se permettent de faire des blagues : la dynamique de jeu est

plus calme. Les joueurs semblent donc pouvoir se permettre de plaisanter et de relâcher leur

attention. Mais peut-on vraiment parler de désengagement ? C'est discutable. 

La  second  type  d'humour  concerne  des  éléments  du  jeu  (ligne  99-101).  Joyca  et

Squeezie prennent un accent appuyé du sud de la France et plaisantent autour d'une claymore

(explosif) que Squeezie vient de poser. On a donc une forme d'humour inscrite au sein du jeu,

utilisant des items virtuels, tout en prenant un accent appuyé qui semble déplacer alors qu'ils

incarnent des soldats étrangers en plein territoire d'Europe de l'Est. La scène est grotesque et

mêle des éléments normalement incompatibles, ce qui est souvent le propre des situations

humoristiques. Ici, notre question est plus basique : est-ce que le fait de rire du jeu constitue

un indice de désengagement, ou au contraire, une marque d'engagement du joueur ? Le joueur

joue t-il  du jeu ou  avec le jeu ? Une étude plus poussée sur l'usage de l'humour dans un

contexte de jeu serait nécessaire pour répondre à cette question, mais il semblait important de

relever l'ambiguïté que cette occurrence présentait pour notre corpus. 

Enfin, nous avons une dernière production méta de Locklear à la fin de l'extrait 2, qui

semble  plus  se  situer  dans  un  usage  ironique  du  discours  plutôt  que  dans  le  registre

humoristique.  Nous  discuterons  également  de  sa  fonction  comme  de  son  analyse  qui  se
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différencie des deux autres vues juste avant. 

Exemple 3 - Extrait 2     :

81 L si le stream hacker veut bien nous donner le euh: (0.8) le-
82 l'hélicoptère [ce serait top] merci

Ici, Locklear emploie un terme condescendant, ironique en s'adressant directement à

ce stream hacker, c'est-à-dire un spectateur qui visionnerait la diffusion du jeu en direct et qui

en profiterait pour essayer de tuer les quatre joueurs. Il fait une référence directe à un des

spectateurs sous un ton faussement amusé, plus ironique qu'humoristique, comme une façon

de détourner son énervement en demandant une prétendue aide à quelqu'un qui essaie de le

tuer volontairement dans le jeu. On peut rapprocher cette remarque d'un indice de dysphorie.

Pour Goffman (1961), la  dysphorie est un phénomène perceptible dans une activité de jeu

dans laquelle le joueur se désengage de celui-ci car il serait mécontent, agacé, et éprouverait

alors  un  « malaise  ludique »  interne  à  la  situation  de  jeu.  Il  aurait  ainsi  besoin  de  s'en

désengager totalement ou brièvement. Pour aller plus loin, ici, Locklear exprime verbalement

le fait qu'il a conscience d'être en train de jouer au jeu, que ce jeu est diffusé devant un public,

tout en ayant compris qu'un joueur les suivait de trop près, en quelque sorte. Cette référence

méta pourrait indiquer une sorte de prise de recul, une distanciation avec le jeu pendant un

certain laps de temps afin de s'adresser au public, comme le ferait un présentateur s'adressant

à un public invisible à la télévision. Le joueur fait une remarque ironique, mais qui semble ici

plus le situer parallèlement au jeu et l'inscrire dans une interaction avec les spectateurs du

stream. On peut conjecturer le fait qu'il sorte brièvement du jeu pour s'adresser au spectateur,

mais le fait qu'il s'adresse justement à ces spectateurs qui font partie indirectement du cadre

d'interaction (bystanders selon Goffman) le situe toujours, au minimum, dans la scène de jeu.

On pourrait  presque conjecturer  l'existence d'une troisième temporalité,  en plus  des deux

décrites par Mondada (2000) : celle des joueurs qui construisent un espace d'animation et

d'interaction avec les spectateurs du  stream,  une temporalité d'animation, en quelque sorte.

Cette  idée  serait  intéressante  à  développer  dans  une  étude  approfondie  de  la  scène

d'interaction d'un live stream, chose que nous ne ferons pas ici. 

Enfin, nous pouvons soulever une dernière question qui a émergé de notre réflexion

sur l'humour employé dans le jeu : Existe t-il plusieurs types d'humour au sein du jeu, avec,

par exemple, une catégorie d'humour présentant un désengagement du joueur, et une autre
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catégorie d'humour où le joueur « joue » avec les éléments du jeu ? C'est difficile à dire ici,

car  comme  on  l'a  dit,  la  « fusion »  joueur-avatar  et  l'inscription  des  joueurs  dans  la

temporalité  du  jeu  est  assez  appuyé.  Nous  observerons  plus  loin  des  occurrences

humoristiques  dans  les  autres  jeux  de  notre  corpus  qui  apporteront  d'autres  éléments  de

réponses à cette question. 

3.1.3.2. Le changement de temps : prise de recul avec l'action ? 

Un autre phénomène qui semble nous poser problème est  celui du changement de

temps selon l'action en cours. On a précédemment défini deux séquences de jeu principales :

action et organisation. Ces séquences inscrivaient toujours le joueur dans le jeu, notamment à

travers  la  manipulation  de  l'avatar. Or, jusqu'à  lors,  nous  avons  mis  de  côté  un  élément

potentiellement problématique : les séquences reposant sur les périodes de transitions du jeu,

c'est-à-dire lorsque les joueurs perdent ou n'ont pas le contrôle de leurs avatars. Au sein du

jeu Call of Duty: Warzone, nous n'avons qu'un seul événement responsable de cette perte de

contrôle : lors de la mort virtuelle de l'avatar du joueur. Dans les autres jeux du corpus, nous

verrons qu'il en existe plusieurs autres sources : cinématiques, temps de chargement, bug du

jeu … Or, ici, il nous faut nous interroger sur cette perte de contrôle de l'avatar et son impact.

En effet, la perte de contrôle de l'avatar suite à sa mort virtuelle entraîne en premier lieu une

dissociation joueur-avatar : le joueur ne contrôle plus son avatar, et ne dispose donc plus de

sa prothèse virtuelle au sein du jeu, il n'est plus qu'un joueur regardant un écran. Il se retrouve

alors dans la temporalité des joueurs, sans contact direct possible de son avatar avec les autres

joueurs.  De plus,  cette  perte  de  contrôle  entraîne  momentanément  un  désengagement  du

joueur, qu'il le veuille ou non : la brutalité de la mort le coupe de la séquence d'action dans

laquelle il se trouvait, et le place ainsi dans une autre séquence de jeu. Mais quelle est cette

séquence de jeu ? On pourrait la qualifier de séquence de transition. Elle intervient après la

mort de l'avatar, et le joueur aura deux possibilités selon la situation : s'il est mort pour la

première fois, il est envoyé au goulag ou il devra affronter un joueur ennemi au hasard, et il

devra le vaincre pour retourner dans la partie avec ses amis. S'il est mort une seconde fois, ou

s'il perd son duel contre le joueur ennemi au goulag, le joueur se retrouve alors en tant que

spectateur de ses amis, ne pouvant qu'observer le jeu à travers leurs visions, comme le ferait

un  spectateur  regardant  son  ami  jouer  sur  un même écran.  Pour  résumé,  on a  donc une

séquence d'action et une séquence d'organisation dans laquelle évolue le joueur-avatar. Si

72



l'avatar meurt, le joueur se retrouve dans une séquence de transition, marquée par un temps

de chargement et/ou une cinématique. Suite à cette séquence de transition, soit il retourne

dans le jeu et réintègre le contrôle de son avatar, soit il se retrouve en séquence de spectateur,

avec l'unique possibilité de regarder et conseiller ses coéquipiers en attendant qu'ils le fassent

possiblement revenir dans le jeu. Nous ne développerons pas la séquence de spectateur, qui a

déjà  été  étudié  dans  différents  travaux  (Baldauf-Quilliatre  et  Colón  de  Carvajal,  2018,

Reeves, 2014). Les séquences de transitions seront approfondies dans une partie consacrée à

notre  corpus  sur  A  Way  Out.  Ici,  nous  nous  intéressons  à  dans  quelle  mesure  le

désengagement  du  joueur  lié  à  la  mort  de  l'avatar  peut  être  perçu  dans  ses  productions

orales ? Mondada  (2000)  avait  déjà  repéré  ces  temps  de  « désengagement »  du  jeu,

notamment par le fait de faire pause dans une partie de foot, par exemple. Le joueur passait

alors d'une temporalité à l'autre (d'un cadre  dynamique de jeu au cadre d'interaction cocréé

par les joueurs). Ces changements de temporalités sont également repérables par un autre

indice en interaction : le changement de temps employé. 

Nous avons, dans l'extrait 1, une occurrence de la mort de l'avatar de Squeezie, dont

les productions semblent totalement décalées de celles de ses alliés, qui sont encore vivants et

plongés dans les combats. En effet, Squeezie se retrouve et s'exprime dans la temporalité des

joueurs, mais ses coéquipiers, encore vivants, sont toujours dans la temporalité de jeu. Cette

différence se remarque notamment par  l'absence de réaction des alliés de Squeezie  à  ses

plaintes. Observons le passage ci-dessous.

Exemple 3 -  Extrait 1     :

1  J j'en ai mis [un à terre] 
2  S             [qu-] qu'est-ce qui vient de se passer là/
3   (0.7)
4  J j'en ai mis [un à terre]
5  S             [qu-] qu'est-ce qui vient de se passer
6   (0.4)
7  L sch sch sch schiou
8   (0.6)
9  S on a fait la méga sauce là ce qu'il s'est passé putain de merde

Tout d'abord, nous remarquons une répétition de la plainte, qui inscrit Squeezie dans

une certaine culpabilité, voire un certain déni. La répétition semble être due au fait qu'il n'ait

pas eu de réponse de ses coéquipiers, qui eux sont encore plongés et concentrés sur l'action. Il

73



tente  ainsi  de réparer  le  fait  que la  paire  minimale ne soit  pas combler  par  une réponse

attendue.  On peut  également  observer  une occurrence  de  dysphorie  (Goffman,  1961) :  le

joueur a perdu un duel contre un ennemi, son avatar est mort. Il est mécontent et se renferme

sur la culpabilité et cherche à comprendre  comment  et  pourquoi  il est mort (Rusk et Ståhl,

2020). En plus d'être situé dans une temporalité différente des autres joueurs, on pourrait

presque dire qu'il se renferme sur lui-même, sur l'interrogation de la raison de son échec,

tandis que les autres joueurs sont toujours concentrés sur le jeu. L'intimation au silence de

Locklear ligne 7 semble confirmé cette idée, le joueur a besoin de rester concentrer sur la

séquence d'action et les plaintes de Squeezie l'empêche de se concentrer. 

En outre,  on  remarque autre  chose :  un  changement  de  temps  employé.  Squeezie

semble avoir pris du recul avec la scène, et son avatar étant mort pour la première fois, il est

envoyé au « goulag » où il a l'occasion d'affronter un autre joueur lui aussi mort. S'il gagne, il

est redéployé sur la carte et peut rejoindre ses coéquipiers. Entre sa mort et l'envoi au goulag,

il a l'occasion d'expérimenté une séquence de transition, d'abord représentée à travers une

cinématique appelée caméra récapitulative (killcam) qui montre au joueur la façon dont il a

été tué. Après cette killcam, un temps de chargement intervient. Pendant cette séquence de

transition, Squeezie se place alors dans la temporalité construite par les joueurs. Dans ses

productions, on constate donc un changement de temps : ses coéquipiers parlent au présent

(ligne 1 et 4) alors que lui parle au passé (ligne 2, 5 et 9). Ce changement de temps semble

être un indice de désengagement, car Squeezie n'est plus dans l'action présente (et n'emploie

plus le présent), mais observe une scène du passé (la  killcam) avant d'être transporter dans

une autre scène d'action (le goulag). Il prend un recul général avec le jeu et se morfond sur

lui-même. Pourtant, ces périodes de transitions restent discutables : ici, par exemple, celle-ci

s'accompagne probablement d'une dissociation de culpabilité (utilisation du pronom « on »

plutôt que « je ») car Squeezie ne semble pas comprendre ou vouloir comprendre les raisons

de la mort de son avatar (Rusk et Ståhl, 2020), ce qui peut influencer la scène, et donc le

changement d'emploi de temps. Pour compléter notre hypothèse, examinons un autre extrait.

Exemple   2 - Extrait 3     :

38 S 'tain j'aurai du les rush désolé jean j'ai pas le courage de faire 
39 ce genre de mouv'
40 J non t'inquiètes moi non plus encore moins du coup
41 S ((rire))
42  (0.8)
43 S j'avais juste à para et j'aurai pu foncer put[ain]
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44 L                                              [en]core gota j'suis low

Là encore,  le changement de temps est  associé à une prise de recul avec l'action.

Squeezie s'excuse auprès de Joyca et explique l'erreur qu'il a commise, associée à une action

qui vient de passer. On remarque également l'utilisation du prénom « jean » ligne 38 à la

place du pseudo du joueur, qui est « joyca » et que les joueurs employaient communément

dans  les  autres  extraits.  Squeezie  semble  s'adresser  ici  directement  au  joueur,  et  non  au

joueur-avatar, de par l'utilisation du réel prénom de Joyca. Dans un sens, il sort de la scène de

jeu en cours afin de parler à son coéquipier qui a quitté cette scène de jeu. Il passe de la

temporalité de jeu à la temporalité des joueurs. Ainsi, ils récapitulent ce qu'il s'est passé et les

possibilités ratées, de la même manière que dans l'extrait 1, sauf que cette fois-ci, l'avatar de

Squeezie est encore en vie alors que celui de Joyca est mort. Squeezie a donc toujours un

ancrage à la fois motivé et virtuel dans le monde du jeu car son avatar est en vie et qu'il peut

toujours agir à travers lui. On le voit également avec le contraste de la ligne 44 ou il utilise ici

le pseudo de Gotaga « gota » et non son prénom, signe qu'il s'adresse cette fois au joueur-

avatar Gotaga, toujours ancré dans l'action du jeu. De plus, en comparaison avec le passage

précédent, il y a toujours une certaine forme de culpabilité exprimée par le futur antérieur

« j'aurai pu » ligne 38, mais pas de dissociation car Squeezie assume l'erreur et s'en excuse

auprès de Joyca. En revanche, Joyca, malgré sa mort, ne semble pas présenter de production

orale de désengagement du jeu : il emploie le présent et s'adresse directement à Squeezie.

Cela peut s'expliquer par le fait que c'est Squeezie qui a été initié cette discussion, et qui est

sortie de son cadre de jeu (joueur, temporalité de jeu) pour parler à Joyca, qui lui est dans un

autre  cadre  (spectateur,  temporalité  des  joueurs).  Ainsi,  plusieurs  questions  se  posent

toujours : Squeezie se désengage t-il du jeu (dans lequel il peut toujours agir), afin de parler à

Joyca ?  Associe  t-il  action  et  prise  de  recul  sur  un  même  plan  parallèle,  sans  aucun

désengagement ? Cette deuxième hypothèse semble la plus probable pour l'instant, mais la

question reste ouverte. Le joueur se trouve sur deux plans d'action, sur deux temporalités :

celui du joueur devant son écran en discussion vocale,  et  celui de l'avatar dans le jeu. Il

semblerait que le joueur puisse opérer des « aller-retours » de façon fluide entre ces deux

cadres, même quand il a encore une certaine présence dans le jeu représentée par son avatar.

Ces « aller-retours » semblent être repérables à travers un changement d'emploi de temps,

mais cela dépendra de plusieurs éléments : état des avatars et temporalité des cojoueurs. De

plus, Joyca était le seul en séquence d'action : il affrontait seul une escouade ennemi. Les

75



autres joueurs  n'étaient  pas avec lui,  et  se trouvait  dans une autre  séquence de jeu :  une

séquence de gestion, de déplacement, visible à travers le point de vue de Gotaga. Nous avons

vu précédemment que la séquence de gestion semblait faciliter le passage des joueurs d'une

temporalité à une autre, ce qui pourrait expliquer ici le fait que Squeezie discute aisément

avec Joyca, car lui-même ne se trouve pas en plein affrontement (en séquence d'action). 

L'engagement du joueur est donc relatif : il peut dépend des mécaniques du jeu, mais

également  des  événements  qui  y  surviennent.  Le  joueur  s'adapte.  Le  joueur  peut  être

concentré sur le jeu, mais désengagé sur un aspect ou un autre du jeu. Dans le dernier extrait,

Squeezie témoigne éventuellement d'un désengagement ludique car il change de temporalité,

mais il fait preuve d'une forme d'engagement coopératif car il s'adresse à Joyca pour s'excuser

et lui dire que ce n'était pas sa faute, tout en continuant à jouer. Rappelons que c'est un jeu en

ligne, qu'ils coopèrent afin de gagner, et que l'engagement coopératif est au centre de leur

interaction : elle est une fondation sous-jacente de l'espace d'interaction des joueurs. Ici, ils

opèrent un bilan de ce qu'ils auraient pu faire afin de s'améliorer et s'entraider. On est toujours

dans une forme d'engagement coopératif et ludique, même malgré le fait que l'avatar de Joyca

soit mort. Pour répéter de nouveau notre idée développée dans la partie théorique, les types

d'engagements peuvent donc se compenser, mais aussi être incompatibles. 

Pour aller plus loin, cela démontrerait que l'hybridité de la relation joueur-avatar qui

ne serait que temporaire, et surtout, propre au cadre de jeu même, à la temporalité, située

entre « deux mondes ». Le joueur peut également influencer la temporalité dans laquelle il

s'exprime,  mais  aussi  la  fusion  joueur-avatar  qui  est  plus  ou  moins  sous-jacente  à  la

temporalité dans laquelle il se situe. Par exemple, le pronom « je » utilisé par le joueur dans

la temporalité des joueurs n'aura pas le même référent que le pronom « je » utilisé dans la

temporalité du jeu. On aura d'un côté le joueur-avatar, et d'un côté le joueur seul. Mais cette

fusion joueur-avatar ou cette dissociation n'est pas que sous-jacente à la temporalité. Elle est

également sous-jacente à la volonté du joueur, qui, s'il le veut, peut opérer une « prise de

conscience »  volontaire,  et  il  peut  sortir  de  sa  posture  du  joueur-avatar  pour  s'adresser

uniquement  à  un  autre  joueur,  dans  la  temporalité  des  joueurs  (espace  de  chat  vocal

uniquement). Les statuts de joueur et joueur-avatar ne sont pas fixes, donnés par le jeu, mais

propre  seulement  influencé  par  celui-ci.  Ils  restent  dépendant  de  la  volonté  des  joueurs,

volonté qui est également nécessaire à l'engagement du joueur dans le jeu. Cette malléabilité

du cadre de jeu, des temporalités mêmes, s'inscrit également dans la continuité des travaux de
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Mondada  (2000),  qui  décrivait  que  les  joueurs  organisaient  leur  espace  d'interaction

ensemble, collectivement, ce qui engendrait  donc un ensemble ambiguë entre le jeu et  la

réalité. C'est ce qu'on a vu ici avec l'interaction entre Squeezie et Joyca. On a également vu

que ce changement de temporalité était opéré par un changement d'emploi de temps par les

joueurs, passant généralement du présent de l'action du jeu au passé des joueurs parlant entre

eux, d'un point de vue plus reculé. 

3.1.3.3. Les instructions 

Pour rappel, nous avons présenté les joueurs Gotaga et Locklear comme étant experts

du jeu, Squeezie étant joueur occasionnel et Joyca étant débutant. Au cours de l'exemple -

extrait 2, Locklear donne des instructions à Joyca sur les armes les plus efficaces à équiper

afin de vaincre les escouades ennemies. Joyca et Locklear ont un échange de type expert-

amateur, où Locklear conseille et dirige les actions de Joyca. Ces instructions sont données

sous-formes  d'impératives,  mais  Mondada  (2011)  les  désignait  comme  des  éléments

pragmatiques compris mutuellement  par les  joueurs  comme des  conseils  et  une façon de

guider le joueur dans l'action du jeu. C'est dans cette idée que nous traiterons les instructions

ici. 

Exemple 4 - Extrait 2     :

26 L                                                             [non non 
27 joyca joyca joyca] joyca ramasse ça
28 L ramasse ça
29 J j'ai pris [un drone]
30 L           [les deux armes]
31   (0.6)
32 J voulez vous vraiment acheter un drone/ oui
33  (0.6)
34 L xx [ram]assé deux armes les petits guns là
35 J    [quoi]
36  (0.9)
37 L voilà et les petits guns
38 (0.4)
39 L en armes secondaires
40  (1.0)
41 L okay/
42 J ouah génial j'ai jamais eu ça putain

La scène est en soi assez drôle : Locklear essaie d'attirer l'attention de Joyca sur une

action à faire, il répète plusieurs fois son pseudo ligne 27 (adresse directe au joueur-avatar)

avant de lui donner une instruction ligne 28. Pendant ce temps, Joyca semble occupé à faire
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autre chose et indique son indisponibilité verbalement en énonçant à voix haute ses actions

(account de Garfinkel, 1974), peut-être aussi pour que les autres joueurs experts le reprenne

si nécessaire  . Ligne 35, Joyca semble se rendre compte que Locklear lui parlait. Il semble

ramasser les armes pendant la pause ligne 36, car Locklear continue et adapte ses instructions

à la ligne suivante, en lui indiquant de ramasser un nouvel objet. Enfin ligne 41, Locklear

valide  l'action  avec  « okay » tandis  que  Joyca  exprime une  évaluation  positive  ligne  42,

désignant les armes que Locklear lui a désigné et qu'il n'a alors jamais eu en sa possession

avec une déictique. Ici, on a donc un joueur expert, connaisseur du jeu, qui guide et entraîne

avec lui un joueur novice. Le joueur novice exprime oralement la volonté de s'impliquer dans

le jeu et dans le groupe, d'abord en exprimant à voix haute ses actions faîtes dans la  shop,

mais aussi en suivant les instructions de Locklear à la fin de l'extrait, avant d'exprimer sa

gratitude à la dernière ligne. Locklear, le joueur expert, utilise quant à lui des instructions

sous formes d'impératives  combinés  à  la  déictique  « ça »,  qui  désigne l'arme devant  être

récupérée par Joyca : « ramasse ça » ligne 27 et 28. Nous avons un autre exemple intéressant

au cours de l'extrait 1 qui illustrera l'aspect du rapport expert-débutant dans ce corpus.

 

Exemple 3 - Extrait 1     :

63 G j'ai des plaques si jamais vous avez besoin (.) joyca t'as besoin
64 S [euh:: j'aurai besoin d'une logi]quement
65 J [ah:: j'veux bien ouais j'veux bien]
66 (0.2)
67 J ah magnifique ça

Ici,  l'extrait  suit  exactement  la  même  structure  que  le  précédent.  Gotaga,  joueur

expert, sait que Joyca a besoin de « plaques » car son avatar vient d'être remis sur pied par

lui-même. Il l'appelle (il le sélectionne en utilisant son pseudo) pour lui dire ce dont il a

besoin,  alors  que  dans  une  situation  de  joueurs  de  même  niveau,  Joyca  aurait  répondu

naturellement  à  la  proposition de don de « plaques »,  comme le  fait  Squeezie.  Le joueur

expert  et  le  joueur  débutant  sont  dans  une  séquence  d'engagement  coopératif.  Le  joueur

expert  profite  de  sa  connaissance  supérieure  du  jeu  pour  assister  le  joueur  débutant,  et

potentiellement pour qu'il évite de perdre plus facilement son engagement dans le jeu par un

manque de connaissance ou d'emplois de mécaniques que lui connaît et sait nécessaire (le fait

d'avoir des plaques permet de mieux résister aux tirs ennemis, et donc de rester en vie plus

longtemps). Il emploie également une forme impérative « t'as besoin » ligne 64 qui tient lieu

d'instruction ou même de conseil  dans ce contexte,  et  qui  vient  compléter  la  proposition
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ouverte aux autres joueurs qu'il faisait précédemment. On voit ainsi que Gotaga et les autres

joueurs, situées dans une séquence d'organisation, sont plus à même de se concentrer sur le

statut et l'état des coéquipiers. 

Enfin, les instructions peuvent également s'articuler alors même que le joueur a perdu

le contrôle de son avatar. Observons un dernier extrait.  L'avatar de Gotaga vient de se faire

mettre à terre par un joueur adverse. Il ne peut plus utiliser ses armes, mais peut tout de même

se déplacer avec lenteur. Squeezie arrive pour l'aider. Gotaga, qui a encore une vision sur le

jeu et sur le joueur qui vient de le mettre à terre,  guide alors Squeezie pour qu'il vienne

l'aider.

Exemple 3 – Extrait 3     :

56 G non sur moi sur moi sur moi j'l'ai touché il est low (.) rentre 
57 rentre rentre rentre la il arrive sur toi (.) GG LA COVER C'EST CA
58 MON POTE

Gotaga opère une suite d'instructions (« rentre rentre rentre ») et de déictiques (« sur

moi sur moi sur moi ») rapides et répétées afin d'indiquer à son coéquipier l'emplacement du

joueur ennemi afin qu'il le tue. Il utilise également un mélange entre des évaluations et le

code-switching expliqué plus haut : « il est low » pour indiquer l'état de santé faible du joueur

adverse, et « gg la cover » pour féliciter Squeezie qui vient de se débarrasser de l'ennemi, et

qui peut donc remettre sur pied l'avatar de Gotaga. On est ici dans une séquence d'action, bien

que l'avatar de Gotaga venait d'être mis à terre. Le fait que, bien que blessé, son avatar soit

toujours vivant et que son coéquipier vienne le sauver permet à Gotaga de s'inscrire dans

cette séquence d'action et de guider le cojoueur. On pourrait analyser ici la production de

Gotaga, où il emploie un mélange d'instructions, de déictiques et de répétitions à destination

de Squeezie comme une séquence où il serait spectateur. Néanmoins, le fait que son avatar

soit toujours vivant, qu'il puisse toujours le faire bouger, et que son coéquipier soit tout près

pour l'aider lui permettent de rester engagé dans l'action du jeu. La répétition de déictique

« sur moi sur moi » permettent également de témoigner de son engagement kinesthésique et

spatial :  il  définit  son  avatar,  à  qui  il  réfère  par  le  pronom  « moi »,  comme  point  de

localisation afin de guider Squeezie. Il utilise toujours un référent de type joueur-avatar pour

se désigner, tout en étant engagé dans la dynamique du jeu. Le fait qu'il communique aussi
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intensément  et  rapidement  pour  guider  le  cojoueur  indique  également  son  engagement

coopératif et ludique : le joueur produit le maximum d'informations afin d'aider Squeezie à

venir le sauver, et ainsi pouvoir continuer à jouer, et ce malgré que ses mouvements et actions

soient  limités.  Le joueur  articule  donc une sorte  de séquence de spectateur, tournée vers

l'action en cours, sans influence autre que sa présence virtuelle et ses instructions verbales.

Avec ces extraits, nous avons voulu démontré un phénomène qui n'est pas forcément

saillant en terme d'interaction, mais qui présente une interprétation, une analyse plus subtile.

En effet, l'usage d'instructions et de conseils est intéressant, car l'immersion et l'implication

dans un jeu sont très souvent liées à sa maîtrise. Par exemple, la barrière de l'apprentissage de

la manette, des touches du clavier, en résumé, des commandes pour jouer au jeu fait que le

joueur se concentre plus sur les actions et mécaniques physiques qu'il doit faire plutôt que ce

de se concentrer sur ce qu'il se passe à l'écran. Nous avons observé ce qui est fait ici, afin de

voir  comment  Joyca,  qui  est  débutant,  réagit  à  ses  instructions  et  à  cet  environnement

nouveau.  L'idée  est  même de  supposer  que  Locklear  et  Gotaga,  en  le  conseillant,  en  le

dirigeant, veulent l'aider à rentrer dans le jeu et à s'immerger autant qu'eux. Les instructions et

les conseils de jeu seraient ainsi une porte d'entrée et une assistance coopérative vers une

immersion  collective,  propre  aux jeux  multijoueurs.  Cela  rejoint  l'idée  que  l'engagement

collectif est très important dans ce genre de session de jeu. Avec les différentes éléments vus

précédemment,  on pourrait  même penser qu'il  y a des degrés d'engagements dans le  jeu,

potentiellement décelable en interaction, comme par exemple avec la maîtrise du lexique du

jeu, ou encore avec les conseils donnés d'un joueur à l'autre. Dans cette idée, l'apprentissage

en jeu serait une manière d'inscrire à la fois le joueur expert comme participant qui maîtrise

pleinement le jeu,  et  donc engagé dans celui-ci,  et  le joueur débutant comme désirant se

plonger, s'engager  dans  ce  monde ou les  membres  de son équipe  sont  déjà  experts.  Des

indices verbaux, comme l'appréciation (« ah magnifique ça », « ouah génial ») seraient des

marqueurs de découvertes et d'imprégnation du jeu, les actions décrites oralement seraient

également un moyen de chercher l'appréciation des experts, tandis que le simple fait de suivre

les instructions données seraient une marque en elle-même d'engagement. Si ce n'était pas le

cas, le joueur débutant pourrait tout autant s'amuser à partir ici et là, à faire des blagues, à

faire  des  actions  incongrues,  et  toutes  sortes  d'actions  autres.  Ici,  l'effet  de  groupe et  la

présence  verbalement  appuyée  de deux joueurs  experts  semblent  consolider  l'engagement
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général de l'escouade des quatre joueurs. On pourrait également se demander si, au-delà du

biais de l'observateur et son statut particulier ici, le fait d'être en live stream n'influence pas

les joueurs à proposer un gameplay immersif, et de ce fait un réel travail collectif divertissant

et édifiant pour les spectateurs. Il serait intéressant d'approfondir cette idée dans un corpus

comparatif dédié à son étude. 
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3.2. A Way Out

Très  différent  de  Call  of  Duty:  Warzone de  par  sa  nature,  son  gameplay  et  ses

objectifs, A Way Out est un jeu qui impose la coopération de deux joueurs afin qu'ils puissent

progresser dans l'histoire. En effet, certaines actions ne peuvent être faites que par l'un ou

l'autre des joueurs, nécessitent leur coordination, ou demandent un séquencement d'actions

bien particulier afin de débloquer un accès à la suite du jeu. Leur rapport à leurs avatars est

également différent : ici, ils incarnent Léo et Vincent, des personnages avec une histoire et

une personnalité propre (Closed-Central  Avatar),  qui interagissent également entre eux au

cours du jeu par le biais de lignes de dialogues scriptées, et qui construisent ainsi leur relation

au travers des épreuves qu'ils affrontent. De plus, la caméra n'est plus à la première mais à la

troisième personne, ce qui implique que les joueurs voient de dos les avatars qu'ils contrôlent,

ce qui leur permet d'appréhender le jeu tout en ayant un suivi visuel de leur personnage. Un

dernier élément atypique et propre à ce jeu est qu'il présente un écran scindé, ce qui implique

qu'Alphacast et Locklear ont constamment une possibilité de regarder les actions de l'avatar

de l'autre joueurs, comme s'ils jouaient sur un même écran dans la même pièce, alors qu'ici ils

jouent à distance. Nous n'explorerons pas en détail ce dernier paramètre, car il faudrait y

consacrer une étude entière, mais il est important de l'assimiler afin de contextualiser leur

environnement  de  jeu.  En  résumé,  les  joueurs  sont  donc  dans  un  cadre  d'appréhension

différent  du  jeu  que  celui  des  joueurs  de  Warzone. Nous  allons  tenter  d'observer  les

phénomènes propres à  A Way Out en ce qui concerne à la fois l'avatar et l'engagement des

joueurs. 

3.2.1. Les phénomènes d'immersion en action 

3.2.1.1. Répétitions et instructions

Le premier extrait du corpus portant sur  A Way Out se situe dans une scène où les

avatars  de  Locklear  et  Alphacast  doivent  s'échapper  de  la  blanchisserie  en  distrayant  un

garde, puis en faisant passer des draps dans le système d'aération. On observe alors les deux

avatars  dans  des  zones  séparées  de  la  blanchisserie,  chacun  devant  effectuer  une  action

précise : Alphacast doit distraire le garde afin de se faufiler dans une pièce secondaire, tandis

que Locklear est déjà dans cette pièce secondaire et doit faire le guet. 
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On a  Locklear  qui  a  connaissance  des  lieux  et  qui  surveille  les  alentours,  tandis

qu'Alphacast doit le rejoindre. C'est donc Locklear qui semble diriger l'action, car il dispose

d'une vision directe sur la pièce secondaire. Chacun a un rôle propre attribué dans la scène

suivante.

Exemple 1 - Extrait 4     :

1  A MAÎTRE ((rire)) [((rire))]
2  L                 [oh merde] oh merde oh merde
3   (4.6)
4  L vas y vas y
5   (1.8)
6  L faut qu't'ouvres
7  A °[c'est bon] c'est bon°
8  L  [fait gaffe]
9  A [s-]
10 L [fait] gaffe fait gaffe fait gaffe à lui là
11  (0.3)
12 L vas y bouge bouge bouge bouge bouge (.) bouge bouge bouge 
13  (1.8)
14 L viens voir viens voir viens voir viens voir (.) viens ici
15  (0.9)
16 L okay maintenant tu prends un drap la prends un drap
17  (1.0)
18 A ouais
19  (2.2)
20 L vas y vas y prend un drap

On peut tout d'abord indiquer la proximité de l'interaction de cet extrait avec ceux

occurrent dans les séquences d'action du corpus de Call of Duty: Warzone. On remarque des

énoncés courts (malgré la répétition, cf. plus bas, Baldauf-Quilliatre), une prosodie rapide,

une concentration dans la scène et une appréhension de l'espace et des dangers environnants.

On constate un nombre important de répétitions de la part de Locklear. En effet, comme nous

l'avons dis, celui-ci est déjà dans la pièce où Alphacast doit s'introduire. Il le dirige donc et lui

donne  des  instructions  (à  l'impératif)  afin  de  le  rejoindre,  instructions  qu'il  répète  très

rapidement.  Mais  pourquoi  cette  répétition  aussi  importante ?  Baldauf-Quilliatre  (2014)

établit la répétition dans l'énonciation comme un encouragement, notamment dans les sports

collectifs. D'après elle, la répétition ne forme qu'un énoncé d'unités courtes qui encouragent à

l'accomplissement d'une seule action. C'est un marqueur d'intensité, et c'est justement ce point

qui nous intéresse. Pourquoi employé un marqueur d'intensité ici ? Locklear semble être pris

dans  l'action,  et  met  en  place  une  stratégie  et  une  suite  d'instructions  afin  de  guider  le

cojoueur sans se faire  prendre par  les gardes.  Cet indice oral  d'intensité  pourrait  traduire
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plusieurs  types  d'engagements  (Calleja,  2007)  en  même  temps :  spatial  car  Locklear  est

familier  des  lieux et  les  utilise  pleinement  afin  de guider  l'autre  joueur  au bon moment,

ludique car il poursuit un but précis (à savoir, s'échapper de prison) et partagé car il coopère

avec  Alphacast  et  l'assiste  en  surveillant  les  gardes.  On  pourrait  également  parler

d'engagement  kinesthésique  car  Locklear  sait  qu'une  des  actions  possibles  par  l'avatar

d'Alphacast est d'ouvrir la porte, car il a connaissance des capacités d'interaction physique des

personnages dans le jeu, et c'est donc ce qu'il lui indique de faire avec une instruction « faut

qu't'ouvres »,  (ligne  6).  La  répétition  peut  ainsi  être  un  marqueur  tensif  indiquant

l'engagement du joueur dans la scène en cours. Le joueur construit l'interaction en fonction de

la dynamique créé par le jeu, comme on l'a vu dans Warzone, ou de la dynamique qu'il veut

créer dans la scène. En effet, Locklear est engagé dans la scène comme si c'était réellement

lui  et  Alphacast  qui s'échappaient,  et  qu'ils  effectuaient  une action dangereuse,  comme si

c'était  réellement  risqué  de  se  faire  prendre  et  qu'il  ne  s'agissait  plus  d'un  jeu.  De plus,

Locklear monopolise presque entièrement la parole lors de ce passage, et assoit indirectement

une position dominante et dirigiste appuyée par les instructions (à l'impératif) répétées, mais

qui témoignent encore une fois de son engagement personnel dans la scène en cours. Ces

instructions servent à construire la dynamique de la scène en cours, séquençant les actions

qu'ils doivent opérer conjointement afin d'avancer dans le jeu. 

Pour continuer  avec la  répétition,  observons un passage intéressant  où celle-ci  est

employée, semblerait-il, dans un autre contexte. Alphacast et Locklear sont tous les deux dans

la  pièce secondaire.  Ils  doivent  ramasser  des  draps  et  les faire  passer  dans la  bouche de

ventilation. L'avatar d'Alphacast grimpe sur le mur et se met en position, prêt à recevoir les

draps que Locklear lui donne. On a donc l'avatar de Locklear qui est libre de bouger, tandis

que celui d'Alphacast est  immobile,  la main tendue, prêt  à prendre les draps qui lui  sont

donnés. Observons la suite de l'extrait 4.

Exemple 2 -   Extrait 4     :

38 L [et la la] la il faut-  et là tu fais passer les draps okay/
39 A [ah ouais]
40  (0.4)
41 A allez donne donne donne donne donne donne donne donne donne donne (.)
42 vite (.) vite
43 L eh parle moi autrement j'suis pas ton chien
44 A magne ton cul là on a pas toute la nuit la
45  (1.2)
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46 A allez donne les m- donne les draps donne les draps
47 L °'tain ça travaille dur hein (.) putain°
48 A allez travaille travaille plus là
49 L °travaille pas là°

Cette  fois-ci,  nous  pouvons  observer  un  échange  assez  intéressant :  il  y  a  une

inversion  des  rôles  précédemment  établis.  C'est  au  tour  d'Alphacast  de  donner  des

instructions à Locklear (sur le ton de l'humour). Il profite de la position de son avatar, où

celui-ci est bloqué afin de recevoir les draps, pour se moquer de Locklear et copier la façon

dont il lui a parlé précédemment. On est ici dans le registre de l'humour, pourtant, on voit que

Locklear supporte difficilement ce changement de rôles, et se plaint à voix basse (ligne 47 et

49). Ici, la répétition semble non pas être utilisée pour faire avancer l'action, mais bien à des

fins  humoristiques  pour  se  moquer  du  cojoueur.  Cette  moquerie  du  cojoueur  semble

également être un point de désengagement pour Locklear : il semble mal subir la moquerie,

ce qui est identifiable à la fois par sa prosodie basse propre au marmonnement (symbolisé par

les  « ° »),  sa  plainte  ironique  « ça  travaille  dur  hein »  ligne  46,  et  à  l'utilisation  du mot

« putain » ligne 47. L'humour employé ici, qui se fait au détriment de Locklear, semble donc

être la cause d'un détachement passager de Locklear sur la scène en cours. Ce détachement

s'inscrit d'autant plus dans la temporalité du jeu car ils sont en train d'effectuer une action à

travers leurs avatars. Alphacast utilise la scène qui a lieu au sein du jeu pour se moquer de

son cojoueur et de l'utilisation de son avatar. Le détachement ne semble de ce fait pas relié à

un changement  de temporalité,  mais  donc bien à  un désengagement  relatif  à  un possible

sentiment de  dysphorie  (Goffman, 1961) dû au comportement d'Alphacast. Les indices en

interaction de ce sentiment de dysphorie de Locklear étant ses marmonnements et son juron

(ligne 47).

Dans  ces  passages  de  l'extrait  4,  nous  avons  constaté  une  forte  utilisation

d'instructions, notamment de la part de Locklear. C'est lui qui semble diriger toute l'action,

mis à part dans le passage humoristique et d'inversion passagère des rôles que nous avons

décris  précédemment.  Il  est  justement  intéressant  de  se  pencher  sur  le  pourquoi de  ces

instructions, et surtout, de pourquoi est-ce Locklear qui dirige la scène. Comme nous l'avons

dis, Locklear semblait exprimer un engagement ludique : il désirait remplir les objectifs posés

par le jeu, et un engagement coopératif : il interagit et coopère avec le cojoueur pour avancer.

Les instructions sont des émanations directes de ce désir de faire avancer le jeu, elles en sont
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des indices oraux, qui, liées à la répétition, en font des séquences de discours fondatrices et

démonstratrices de la scène en cours. Elles semblent également avoir pour but de diriger et

emmener Alphacast, qui paraît engagé dans dans le jeu sous un aspect différent : il rigole plus

(voir ligne 1, 22, 36 de l'exemple 1), et semble un peu plus distrait dans l'environnement (voir

ligne 29) étant donné que Locklear a quant à lui pu se familiariser avec l'espace avant lui. La

scène d'inversion des rôles a également confirmé cette tendance. On a donc deux joueurs ne

présentant  pas  un  même engagement  au sein  du  jeu,  ce  qui  explique  le  fait  que ce  soit

Locklear qui dirige l'action, donne les instructions, et emploient plus de marqueurs tensifs à

l'oral (ici, la combinaison instruction et répétition ainsi qu'un quasi-monopole de la parole).

On pourrait presque comparer ce comportement à celui observé dans le corpus de  Call of

Duty: Warzone, où Locklear guidait également Joyca et lui donnait des instructions répétées

sur  les  armes  et  équipements  que  Joyca  devait  prendre  (extrait  2).  On peut  de  nouveau

appuyer que les instructions servent d'une certaine façon à un joueur à placer et inscrire dans

le  contexte  vidéoludique  un  autre  joueur. Le  joueur  tire  le  cojoueur  vers  le  même stade

d'engagement  que  lui  en  utilisant  un  point  d'engagement  incarné  verbalement  par  les

instructions (et, ici, la répétition). On peut néanmoins relativiser ce dernier point car il s'agit

du même joueur dans les deux corpus, et il pourrait également s'agir d'une façon propre à ce

joueur d'interagir. D'un autre côté, que ce soit une façon propre à ce joueur d'interagir, ces

productions  sont  là  pour  une  raison  (« Why  That  Now ? »)  donc  cela  reste  toujours

intéressant à observer en action au sein de ces différents jeux. 

3.2.1.2. Chuchotement et action coordonnée

Pourtant, on observe que en dépit de l'engagement général non-similaire à celui de

Locklear,  Alphacast  n'est  pas  totalement  désengagé du jeu.  Au contraire,  il  semble  juste

employé des points d'engagements différents, ou ne pas s'engager simultanément dans le jeu

que son cojoueur. Rappelons que l'engagement, ou que l'immersion en général, n'est pas un

phénomène continu. Celui-ci intervient par phase, par moment, propre à la subjectivité et

éventuellement à la sensibilité que porte le joueur au jeu. Il se divise en plusieurs catégories

qui permettent alors l'engagement général31 du joueur. 

Prenons un exemple d'engagement principalement porté sur l'engagement d'Alphacast,

qui illustre à la fois l'engagement du joueur et l'appréhension de son avatar à travers plusieurs

31. Incarnation/Embodiement pour Calleja (2011)
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paramètres  saillants.  Nous  sommes  au  tout  début  de  l'extrait  1.  Alphacast  doit  rejoindre

Locklear dans la pièce secondaire de la blanchisserie, après avoir distrait le garde en créant

une  bagarre.  Comme  contextualité  précédemment,  nous  sommes  également  dans  une

séquence de jeu similaire à ce que l'on a vu dans  Call of Duty: Warzone, c'est-à-dire une

séquence d'action. Ici, les joueurs doivent s'infiltrer sans se faire voir des gardes de la prison.

La  scène  présente  ainsi  une  tension,  des  risques,  et  nécessite  une  coopération  des  deux

joueurs afin de pouvoir remplir les objectifs nécessaires à l'évasion de Léo et Vincent. Les

actions  demandent  donc  une  concentration  intense,  une  coopération  mutuelle,  une

appréhension de l'environnement afin de se déplacer tout en surveillant les gardes alentours,

et évidemment, de faire en sorte que les avatars restent discrets afin de ne pas se faire attraper

par les gardes alentours. Nous avons employée une transcription multimodale afin de mieux

illustrer la scène. 

Exemple 3 - Extrait 4     :

1  L                                 * [oh merde] oh merde oh merde
  pa                                 *regarde garde et bagarre------>4
2   (4.6)*
  pa ---->*
3  L *vas y vas y*
   a *regard derr*
4   (1)
5  L £*((soupire))*£
  pa  *reg. Porte-*
  pl £dévr porte-----£
6  L faut qu't'ouvres
7  A *°[c'est bon] c'est bon°*
  pa *recule, devant porte---*
8  L   [fait gaffe]
9  A [°s-°]
10 L *[fait] gaffe fait gaffe fait gaffe à lui là
  pa  *.............ouvre et franchit la porte->12
11  (0.3)
12 L vas y bouge bouge bouge bouge bouge (.) bouge bouge bouge*
  pa                             ouvre  et franchit la porte->*
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Capture d'écran 6 – Infiltration d'Alphacast dans la pièce secondaire

Ligne 1 : Alphacast attend que Locklear déverrouille la porte de la pièce secondaire

afin de pouvoir passer. Ligne 5 : Locklear déverrouille la porte, puis donne une instruction à

Alphacast ligne 6. Ligne 7 : Alphacast chuchote car son avatar est en train de s'introduire

dans la pièce secondaire. Il semble alors adapter (consciemment ou non) sa prosodie et son

ton de voix à l'action de son avatar, qui ouvre la porte déverrouillée par le cojoueur (ligne 5).

Il  rejoint ensuite  rejoint l'avatar  de Locklear  dans la pièce secondaire de la blanchisserie

(ligne 10 à 12). Notons tout d'abord l'usage des instructions qui s'adressent directement au

cojoueur, avec pour référent à la fois le joueur et à la fois son avatar, ce qui témoigne d'une

fusion joueur-avatar déjà bien présente et inscrite dans la séquence d'action due à l'infiltration

des avatars. Ensuite, notons qu'Alphacast est dans une situation de stress, dangereuse, où son

avatar doit s'échapper au nez et à la vue des gardes de la prison. Le joueur est pleinement

concentré sur la scène : il regarde autour de lui, vérifie que le garde est toujours occupé à

désamorcer la bagarre qu'il a créé, et soupire même ligne 5, indice de la pression qu'exerce la

scène en cours. Ligne 7, alors que Locklear vient de déverrouiller la porte d'accès à la pièce

secondaire, lui ait donné ensuite une instruction, puis lui indique de faire attention à l'autre

garde qu'il surveille de son côté, Alphacast produit un énoncé intéressant : il chuchote tout en

positionnant son avatar afin d'ouvrir la porte. Ce chuchotement intervient en même temps que

la remarque préventive de Locklear ligne 8 (« fait gaffe »), occurrences qui se chevauchent
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alors.  En  arrière  fond  sonore,  on  entend  également  le  garde  ordonnant  aux  belligérants

d'arrêter de se battre, tandis que la musique monte en intensité pour souligner le danger de

l'action en cours. Ici, c'est le chuchotement d'Alphacast qui est intéressant. En effet, il baisse

le ton, la prosodie de sa voix en réplique au cojoueur d'une façon qui laisse à penser qu'il est

en danger, qu'il peut se faire entendre en parlant trop fort. Or, c'est son avatar qui est en

danger,  pas  lui.  Le  joueur  agit  comme s'il  allait  se  faire  entendre  par  les  gardes  du  jeu

(temporalité du jeu, monde virtuel) en parlant dans le chat vocal (temporalité des joueurs,

monde réel). On dirait qu'il se met à la place de son avatar, comme s'il était lui-même situé

dans la scène qui est en cours. On est déjà totalement dans une temporalité de jeu, où les

joueurs sont inscrits et concentrés sur ce qu'il se passe dans le monde virtuel. Les joueurs

appréhendent et anticipent l'espace de jeu (l'un surveille le garde qui gère la bagarre, l'autre le

garde qui surveille la pièce secondaire),  l'environnement (les joueurs,  les mouvements de

leurs avatars : Locklear se cache du garde ligne 1, Alphacast met son avatar en position afin

d'ouvrir la porte ligne 7). Ils coopèrent également de manière très séquencée : une action est

associée à une instruction orale  de manière bien ordonnée,  sans chevauchement.  Un seul

chevauchement est présent, dû au chuchotement d'Alphacast. Outre les instructions directes

données par Locklear, le chuchotement produit par Alphacast pourrait également être d'un

indice  verbal  de  fusion  joueur-avatar,  fusion  qui  serait  donc  intrinsèque  à  cette  phase

momentanée d'engagement : le joueur effectue l'action comme si c'était lui qui y était, comme

s'il se « fondait » dans l'extension prothétique qu'est son avatar, et chuchote à l'adresse de

l'avatar de Locklear qui est de l'autre côté de la porte, comme s'il lui intimait également de

baisser le ton de sa voix afin de ne pas se faire entendre par les gardes.

On peut conjecturer que pendant un bref instant, le joueur est pleinement immergé

dans l'action de par la prosodie de sa voix s'adaptant au contexte tendu de la scène dans le

monde virtuel, ses mouvements craintifs (il regarde derrière lui ligne 1 et 3, pour vérifier que

le  garde ne revient pas),  l'application silencieuse et  sans réponse verbale des instructions

ordonnées  par  Locklear  (lignes  3,  6,8  et  12).  On  a  donc  la  preuve  de  plusieurs  types

d'engagement  du  joueur :  spatial,  kinesthésique,  coopératif,  ainsi  que  des  indices  de  sa

concentration sur le jeu. Ces trois engagements semblent également faire surgir un autre type

d'engagement :  l'engagement  émotionnel,  dont  l'indice  détectable  en  interaction  serait  le

chuchotement, c'est-à-dire l'accommodation orale du joueur à la situation qui a lieu dans le

monde virtuel. Cette occurrence est d'autant plus intéressante que, liée à la fusion joueur-
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avatar que nous avons relevé avant, on peut rapprocher de ce fait rapprocher l'état passager du

joueur lors de ce passage aux trois formes d'immersion définie dans notre partie théorique :

l'immersion sensorielle, systémique et fictionnelle. En effet, le joueur semble témoigner à la

fois de la prise en compte du système de jeu et ses composantes (environnement et garde), de

ses composantes narratives (ils s'échappent d'une prison et il  doit donc faire attention aux

gardes) et ses sens semble être saturés par l'action en cours, saturation qui est visible par la

production du chuchotement alors qu'il passe d'une pièce à l'autre après avoir échapper au

garde, comme s'il ne désirait pas attirer leur attention en parlant trop fort. 

3.2.2. Les phénomènes de désengagement relatifs 

Plusieurs  éléments  ont  attiré  notre  attention,  notamment  en  ce  qui  concerne  des

possibles séquences de prise de recul des joueurs, qu'il reste à définir afin de avoir s'il s'agit

de potentiels indices de désengagements

3.2.1.1. Dissociation kinesthésique

Une des pistes qu'avait ouvert le corpus sur  Call of Duty: Warzone  était la prise de

distance avec le jeu lorsque l'avatar mourrait. On avait observé Squeezie changer de temps

employé (passant du présent au passé), et qui semblait prendre un certain recul avec la scène

en posant une question qui tenait lieu de plainte (« mais qu'est ce qu'il vient de se passer »). Il

changeait alors de temporalité, s'inscrivant dans celle des joueurs et non plus dans celle de

jeu. L'extrait 3 du corpus sur  A Way Out  comporte une scène illustrative retranscrivant un

moment de prise de recul avec le jeu : alors qu'ils sont en train de s'échapper à l'extérieur de

la  prison,  l'avatar  d'Alphacast  se  lève  soudainement  et  se  retrouve  dans  la  lumière  d'un

projecteur d'un mirador. Nous avons ici retranscrit les lignes de dialogues de l'avatar (en vert)

d'Alphacast afin de mieux décrire la multimodalité de la scène (en gris). Précisons que « PA »

désigne l'avatar  d'Alphacast,  et  « éc » désigne l'écran commun des  joueurs,  visible  sur  la

vidéo du corpus.

Exemple 1 - Extrait 6 : 

1  PA shit (1.1) *i need to get out*
   pa            *se lève----------*
2  A *h. ah (.) mais NON* $[mais putain mec]
   pa *lève deux mains---*
   éc                      $devient noir--------->11
3  L                 [NON QU'EST-CE QUE T'AS] FAIS/
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4  A mon perso il se reme[ttait pas]
5  L                     [TU NOUS] AS RUINÉ/
6  (0.5)
7  A mec$ mon perso il restait debout
   éc -->$
8  (0.4)
9  L allez [c'est x-]
10 A       [alors que] j'ai appuyé sur e
11   (0.5)
12 A what the [fuk]
13 L          [gre::]na:de
14   (0.4)
15 PA better avoid the search light

Tout d'abord, la ligne 1 est une mécanique de jeu classique : l'avatar du joueur parle à

voix haute pour lui prodiguer un conseil sur l'action à faire, ici, se cacher de la lumière. Il

s'agit de mécanique ludique, voire ludo-narrative. Or, l'avatar d'Alphacast se lève en pleine

lumière et se fait ainsi détecter par le projecteur, ce qui a pour conséquence de bloquer les

mouvements  du personnage.  L'avatar  lève  alors  les  mains  en  l'air  en signe  de  reddition.

Alphacast et Locklear perdent ainsi le contrôle de leurs avatars, et l'écran laisse place à un

temps de chargement noir, qui dure jusqu'à la ligne 11, où les joueurs retrouvent la capacité

de contrôle sur leurs avatars et doivent alors recommencer la même scène. Les lignes 7 et 10

présentent un phénomène que l'on n'a constaté qu'une seule fois dans le corpus précédent

(avec Joyca qui  faisait  une référence à son personnage dans l'extrait  2 :  « moi j'adore ce

personnage ») : la dissociation du joueur et de l'avatar. En effet, Alphacast désigne son avatar

comme responsable de la  faute  commise ici :  il  le  désigne par  « mon perso » et  avec le

pronom de la troisième personne « il ». Il y a une totale dissociation du joueur et de l'avatar.

Cette dissociation entraîne donc un passage sur la temporalité des joueurs : les joueurs parlent

entre eux, dans le chat vocal, « en dehors » du jeu qui a coupé l'action avec un temps de

chargement symbolisé par un écran noir. 

On peut supposer que deux éléments qui ont causé cette dissociation joueur-avatar et

ce désengagement passager du jeu. Tout d'abord, la dissociation de culpabilité dont on a parlé

dans le corpus précédent. Le joueur met la faute de l'action ratée sur son avatar plutôt que sur

lui. Ici, il semble que cette faute soit due au fait que l'avatar ne répondait pas aux commandes

d'Alphacast. Cela engendre un moment de dysphorie.  Que ce soit la vérité, ou un argument

d'Alphacast  pour  se  dédouaner  de  la  responsabilité,  il  s'agit  en  tout  cas  d'une  perte  de

différents types d'engagements dont l'engagement kinesthésique, en rapport avec la maîtrise

des contrôles du jeu. Le joueur est mécontent de l'action ratée, possiblement engendrée par
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une mauvaise réponse des contrôles de l'avatar. L'expression de ce mécontentement peut être

compris comme une forme de désengagement émotionnel, d'ailleurs. Cela soulève d'ailleurs

un nouveau point : le support mécanique du jeu, que ce soit l'ordinateur la console relié à un

moniteur de commande (manette, clavier, souris) est de nouveau pris en compte par le joueur.

Ligne 14 :  « alors  que j'ai  appuyé sur e ».  Or, Lee (2004) avait  décrit  l'oubli  du support

physique comme un indice d'engagement dans le jeu. Cette mention orale directe à celui-ci

montre que le joueur en est totalement sorti. 

De plus, on peut également imaginer que l'écran de chargement, qui présente un écran

noir aux joueurs, est également sujet à cette prise de recul des joueurs avec le jeu. Les joueurs

n'ont plus d'aperçu visuel direct du jeu, et sortent de l'action de celui-ci. Il y a temps de pause

qui coupe la dynamique du jeu, et qui interrompt la séquence d'action en cours. Alphacast

explique alors ce qu'il s'est passé à Locklear, tandis que ce dernier l'accuse avec véhémence

en employant une prosodie prononcée et élevée. Ligne 14, bien que l'écran noir ait disparu et

qu'Alphacast ait retrouvé le contrôle de son perso, il se justifie encore « alors que j'ai appuyé

sur e ». Le joueur met un certain temps pour se ré-engager dans le jeu, bien que la possibilité

de contrôle de l'avatar soit de nouveau disponible. 

Ici, nous avons donc à la fois une perte d'engagement dans le jeu, mais également une

dissociation temporaire avec l'avatar. Le joueur le désigne à la troisième personne, d'un point

de vue de joueur mécontent. En liant cet événement avec les catégories d'engagement de

Calleja  (2011),  on  pourrait  alors  parler  de  dissociation  kinesthésique,  dans  le  sens  ou

l'éloignement joueur-avatar a été causée par une prétendue perte de contrôle de l'avatar par le

joueur. Cette dissociation kinesthésique semble de plus avoir été renforcée par l'apparition de

l'écran de chargement, qui a coupé les deux joueurs de l'action en cours. Aussi, elle semble

également avoir  entraîné ce qu'on pourrait  qualifier  de désengagement  émotionnel,  car  le

joueur ne s'implique plus dans le personnage qu'il incarne mais le désigne comme un simple

élément de jeu effectuant les actions qu'il lui commande à travers son clavier sa souris. Il est

totalement tourné vers le dédouanement de la culpabilité de la scène en cours, occasionnant

une réaction forte de sa part, ce qui témoigne par déduction logique de son implication dans

la scène interrompue. Sa réaction forte et marquée dans leur discussion est également une

preuve de l'engagement émotionnel du joueur quant au jeu.  La dissociation kinesthésique

semble tout d'abord faire passer les joueurs d'une temporalité à l'autre, potentiellement de la

même  façon  que  deux  joueurs  poseraient  leurs  manettes  après  avoir  fini  une  partie  et
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discuteraient  ensemble.  La  dissociation  kinesthésique  serait  également  un  point  de

désengagement possible, qui peut donc entraîner la perte d'autres types d'engagement. Nous

tenterons d'illustrer plus amplement cette idée dans la suite de notre analyse. 

3.2.1.2. La perte du contrôle de l'avatar

La prise de distance et le changement de temporalité, que l'on a pu observer dans

quelques passages des extraits de Warzone avec les séquences de transition et de spectateur,

puis  dans  l'extrait  étudiée  dans  la  partie  précédente,  semble  de  plus  associer  deux

phénomènes  liés  aux mécaniques  du  jeu.  Tout  d'abord,  la  perte  de  contrôle  soudaine  de

l'avatar  (dissociation  kinesthésique).  Ensuite,  l'apparition  du  temps  de  chargement

(interruption du lien, du stimulus visuel avec le jeu). Reprenons l'extrait 3 là ou nous l'avons

laissé : Locklear et Alphacast faisaient passer des draps dans la bouche d'aération. Après le

troisième drap, une cinématique sans dialogue s'enclenche, puis un temps de chargement avec

un écran noir. Ensuite, une nouvelle cinématique démarre, présentant d'abord le décors puis

montrant  un  dialogue  entre  Léo  et  Vincent,  les  deux  personnages  joués  par  Locklear  et

Alphacast. Voici les productions des deux joueurs lors de ces deux événements. Nous avons

également appliquée une transcription multimodale propre à l'extrait présenté ici représentant

l'apparition du temps de chargement et celle de la cinématique, afin de mieux définir leur

potentielle influence sur les joueurs. 

Exemple 3 - Extrait 4 :

53 L attends quoi il nous en faut plus $(0.3) ah bah non
   éc                                   $cinématique--->58
54 A non j'pense que c'est assez trois
55  (1.9)
56 A ((accent américain)) let's get the hell out of here
57  (0.4)
58 L on fait quoi maintenant/$ $on se téléporte/ okay c'est bon on s'est 
   éc            cinématique->$ $chargement--------------------------->62
59 téléporté
60  (1.0)
61 A ((raclement de gorge))
62 L on s'est téléporté c'est bon on est saufs$
   éc                                chargement$
63  $(0.3)
   éc $cinématique->81
64 L on est sains et saufs
65  (2.4)
66 A nice
67  (0.7)
68 L j'av[oue que j'aimerai bien] savoir comment on est sortis de là quand
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69 A     [là on est-]
70 L même
71 A on est des professionnels mec
72 L [ouais c'est vrai]
73 A [non mais y'a toujours] la bagarre et puis voilà
74  (0.5)
75 A easy peasy
76 L ah oui oui oui okay
77  (0.4)
78 L okay
79 PA alright that should do it
80 PL yeah (.) let's hope so
81  (5,1)$
   éc ciném$
82 L toi d'abord hein
83  (0.9)

L'arrivée  de  la  cinématique  est  marquée  oralement  dès  la  ligne  53  par  une

autocorrection  de  Locklear,  qui  semble  constater  la  perte  de  contrôle  de  leurs  avatars  et

l'apparition des bandes noirs en haut et en bas de l'écran, caractéristique des cinématiques du

jeu. Les deux joueurs échangent alors sur ce qu'il va se passer et sur l'état de leurs avatars :

« on se téléporte ? » « on s'est téléporté c'est bon on est saufs » ligne 59. C'est un temps où les

joueurs peuvent échanger entre eux sur l'action qu'ils viennent d'effectuer, de s'interroger sur

la suite de l'histoire « on fait quoi maintenant » ligne 59, ou même de poser des questions

ambiguës « j'avoue que j'aimerai savoir comment on est sortis de là quand même » ligne 72-

74. On remarque également ce changement de temps, passant du présent au passé, qu'on avait

constaté dans le corpus de Warzone, qui s'accompagnait d'une prise de recul avec le jeu et du

changement  de  temporalité  des  joueurs.  Mondada  (2000)  disait  que changement  de

temporalité est relatif au « passage d'une attention commune sur l'artefact technologique à

une attention mutuelle sur l'espace construit par les coparticipants ». On remarque également

que ces échanges interviennent à la fois sur les temps de chargement et sur les cinématiques.

Les temps de chargement semblent de ce fait être des points de désengagement des joueurs,

liées à la perte de contrôle de leurs personnages et du visuel sur le jeu. On peut également les

voir comme des pauses au sein du jeu permettant un relâchement de la concentration, car,

comme on l'a dit, l'immersion et l'engagement dans un jeu ne sont jamais totalement continus

de toute manière. De plus, l'engagement semble demander une part de concentration mentale

assez importante (McMahan, 2003). Ces temps de chargement et cinématiques sont donc des

temps de repos cognitifs potentiels pour les joueurs. 

En revanche, à la ligne 83, les joueurs s'interrompent et écoutent leurs avatars discuter

lorsque  une  cinématique  commence.  La  cinématique,  quand  elle  présente  des  dialogues,
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semble être un point d'engagement dans le jeu, qui vise à raconter un passage de l'histoire et

qui  pourrait  être  analysable  comme un « mini-film »  au  sein  du  jeu.  La  cinématique  est

d'autant plus considéré comme renforçant le caractère immersif du jeu en donnant au joueur

des prises affectives et de compréhension sur le monde du jeu (McMahan, 2003). Dans la

suite de cette idée, Nitsche (2009) décrivait d'ailleurs deux types espaces différents dans le

jeu vidéo : l'écran de cinéma (renvoyant au cinématique du jeu) ayant une audience statique,

et  l'espace  coconstruit  de  l'environnement  avec  des  participants  mobiles.  On retrouve un

schéma similaire  ici,  où les  joueurs  articulent  un  passage  de  joueurs  actifs  à  spectateurs

passifs au sein du même jeu, selon ce qu'il se passe à l'écran. Pour faire un lien avec notre

corpus sur Warzone, on pourrait rapprocher l'occurrence des cinématiques au sein de A Way

Out comme des phases où les joueurs sont inscrits dans une séquence de spectateur. Ils n'ont

pas de possibilités d'actions sur les avatars. Les séquences de transition sont donc les temps

de  chargement,  et  les  cinématiques  silencieuses,  c'est-à-dire  qui  ne  présentent  pas  de

dialogues, durant lesquelles les joueurs échanges. On voit pourtant que lors de la cinématique

avec dialogues, les deux joueurs se taisent. Nous pouvons émettre l'hypothèse que le silence

des joueurs serait un indice verbal d'engagement (narratif et/ou émotionnel) dans le jeu, car il

témoignerait de l'écoute et du respect que prête les joueurs à l'histoire, malgré le fait qu'il ne

contrôle pas leurs avatars pendant ce laps de temps. Cela confirme encore une fois notre idée

basée sur le travail de Calleja (2011) comme quoi plusieurs catégories d'engagements peuvent

se  compenser  entre  elles  lorsque  certaines  disparaissent.  Ici,  l'engagement  narratif  et

émotionnel compense l'absence d'engagement kinesthésique dû à l'absence de contrôle réel

sur le jeu. 

3.2.3. Les « scènes de jeu » au sein du jeu : un rapport ambiguë au jeu et à l'avatar ?

Nous avons décrit précédemment que les joueurs pouvaient passer avec fluidité d'une

temporalité  à  l'autre  (Mondada,  2000).  Ces  passages  fluides  sont  permis  par  le  contexte

particulier coconstruit à la fois par les joueurs qui parlent par chat vocal et par leurs avatars

présents  dans  le  jeu.  Colón de  Carvajal  (2016) décrivait  dans  une interview consacrée  à

Rhizome que la superposition des cadres de jeu (espace virtuel et  espace réel) n'était pas

dérangeantes pour les joueurs, mais qu'au contraire, ceux-ci « jouaient » avec, s'amusaient de

la  frontière  floue entre  les deux. Nous verrons  ici  que les  joueurs jouent  avec  le  jeu,  se

l'approprient,  créer  des  scènes  et  dialogues  avec  les  avatars  et  personnages,  les  imitent,
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parlent à travers eux d'une manière comparable à ce que ferait  un enfant jouant avec ses

poupées. 

3.2.3.1. « Maître » : entre humour et jeu de rôle 

Qu'est-ce que le jeu de rôle, ou role-play que nous entendons évoquer ici ? Ladousse

(1987) le présente comme une pratique où une personne mêlerait inventivité, imagination et

spontanéité  afin  de  produire  une  simulation  d'une  personne,  d'une  situation  donnée.  Des

études plus récentes comme celles de Bowman (2010, 2014), décrivent le  role-play comme

« un processus d'apprentissage rituel, social, et d'altération passagère de l'identité, renforçant

la  cohésion  des  joueurs  et  développant  certaines  compétences  orales  comme

l'improvisation. »  Nous  retiendrons  la  première  définition  de  Ladousse,  qui  paraît  plus

générale et plus adéquate pour décrire le type de  role-play  que nous observons dans notre

corpus,  notre  but  n'étant  pas  de  mettre  une  définition  définitive  sur  la  pratique  mais

simplement  de  la  mettre  en  lumière  afin  de  la  lier  à  nos  problématiques.  Nous  verrons

également que les dimensions d'improvisation et d'imitation sont au cœur de ce que nous

pourrons  observer  dans  quelques  passages.  Néanmoins,  Hale  Feinstein  &  al  (2002)  ont

apporté une limite à ce phénomène : le role-play nécessite selon eux une interaction orale, et

donc des  interlocuteurs  humains.  Nous  apporterons  à  ceci  un apport  élémentaire,  suite  à

l'évolution  du  monde  des  jeux  vidéos  depuis  l'année  de  publication  de  cet  article :  ces

interlocuteurs  n'ont  pas  à  être  des  personnes  réelles,  c'est-à-dire  généralement  d'autres

joueurs. 

Précédemment, nous avons constaté des indices qui nous mettaient déjà sur la piste de

ce phénomène que nous nommerons ici  role-play. Dans Warzone, c'était le passage final de

l'extrait 1 ou Joyca et Squeezie prenait un accent du sud prononcé, s'inscrivant dans une scène

qui allait au-delà de la simple imitation car les deux joueurs jouaient et s'amusaient de cet

accent et le reliant à ce qu'il se déroulait au sein du jeu, tout en utilisant leurs avatars comme

support de ce jeu construit avec humour. Nous avons alors appelé ce phénomène role-play,

phénomène que nous allons approfondir ici. Nous verrons dans quelle mesure la définition de

Ladousse peut s'appliquer au passage que nous avons sélectionné, et surtout, quel est son

potentiel rapport avec l'engagement du joueur ou son rapport à l'avatar. Pour cela, prenons les

premières lignes de l'extrait 1 que nous avons transcris différemment, en incorporant cette

fois les dialogues du gardien pour mieux découper la multimodalité du début de la scène.
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Exemple 4 - Extrait 4     :

1  A ((voix d'enfant)) *MAÎTRE ((rire)) [((rire))]
   pa                   *se place devant le garde-->4
2  L                                    [oh merde] oh merde oh merde
3  G *+what the hell+* (.) *+break it up guys+*
   g  +se lève----->+       +court bagarre-->+
   pa *s'éloigne*           *regarde bagarre-->*

 Alphacast vient de déclencher une bagarre au sein de la blanchisserie afin de distraire

le garde. Il va ensuite signaler au personnage du garde la bagarre qu'il a donc déclenché.

L'extrait débute au moment où le dialogue avec le garde s'interrompt et que celui-ci s'apprête

à se lever pour aller voir la scène qui a lieu en fond. « G » correspond au garde et « g » à sa

ligne de transcription multimodale. « pa » correspond à l'avatar d'Alphacast.

Ici,  Alphacast  s'adresse  directement  au  garde  à  voix  haute,  en  prenant  une  voix

faussée, comme un enfant rapportant une bêtise à son maître d'école, justement. Cette simple

occurrence  le  place  dans  une  séquence  de  l'ordre  de  l'humour, appuyée  par  les  rires  qui

suivent sa production, mais aussi dans une sorte de jeu situé au-dessus et à la fois dans le jeu

même. Il s'amuse avec le jeu et ses éléments et créé une scène dans la scène. A travers son

avatar, le joueur parle et s'adresse à des personnages du jeu comme s'il y était, en imitant un

écolier parlant à son maître d'école et lui rapportant un événement qui a lieu dans la cour de

récréation.  Il  créé  ainsi  une  scène  incongrue  et  non-percevable  par  les  avatars,  mais

percevable par lui et le cojoueur. On a ainsi un joueur créant brièvement une histoire, une

interaction entre lui et le personnage virtuel, comme s'il franchissait la limite des cadres de

jeu l'espace d'une production humoristique, ce qui nous situe dans une frontière assez floue

entre l'espace de jeu et l'espace des joueurs. Le joueur joue certes avec son avatar, et change

donc l'identité de Léo (son avatar) comme s'il donnait une nouvelle identité à une poupée. Il

fait fît de la personnalité du personnage de Léo et ne s'en sert comme d'une extension de lui-

même afin de faire une blague dans le jeu. Le garde devient alors le « maître » d'école le

temps d'une micro-scène

Pour ce qui est du rapport du joueur à l'avatar, on est alors dans une situation assez

floue,  qui  semble difficile  à  développer  avec  notre  brève  occurrence.  Pour  ce qui  est  de

l'intérêt  de  cette  scène  par  rapport  à  l'engagement  des  joueurs,  c'est  plus  amplement

discutable. Déjà, Locklear ne réagit pas à la scène. Son silence semble indiquer qu'il est soit

concentré  sur  un  autre  élément  du  jeu,  à  savoir, surveiller  le  gardien  qui  garde  la  pièce

secondaire (rappelons que nous sommes dans l'extrait 4 ici, les joueurs essaient de s'échapper
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de la blanchisserie), soit qu'il n'est simplement pas réceptif à la blague. Le joueur semble

engagé sur la temporalité de jeu, et sur ses sous-catégories propres à la séquence d'action qui

a lieu, et ne tient alors pas compte de l'humour d'Alphacast. En suivant ce raisonnement, on

pourrait logiquement déduire que le  role-play  humoristique d'Alphacast est à interpréter et

situer dans la temporalité des joueurs. Pour ce qui est d'Alphacast, nous avons dis qu'il opérait

sur  une  frontière  floue  entre  les  deux  temporalités,  qu'il  était  difficile  d'évaluer.  C'est

éventuellement cette dichotomie entre Locklear situé dans la temporalité de jeu, concentré sur

la séquence d'action, et Alphacast qui tente de désamorcer cette séquence avec la blague qui

créé un rapport non-communicatif entre eux. Alphacast fait une blague à laquelle il rigole

seul, puis se reconcentre dans la séquence d'action devant le non-réponse de Locklear (on est

toujours au début de l'extrait 1, rappelons-le). Comme nous l'avons évoqué dans le corpus de

Warzone, l'humour peut être une forme de désengagement du jeu. Ici, cela semble être plus

ambiguë.  Le  joueur  sort  l'avatar  de  son  personnage  pour  créer  une  scène  drôle

(désengagement narratif). Si le joueur visait à renforcer le statut identitaire de son avatar en

tant que prisonnier et son inscription dans le contexte d'un prisonnier parlant à un garde, il

n'aurait  pas  fait  de  blague.  Cette  occurrence  témoigne  possiblement  soit  d'un  point  de

désengagement du joueur dans le jeu, soit d'un désengagement déjà présent chez le joueur qui

ne sent pas réellement  immerger dans la scène qui a lieu. Dans ce cas là, on pourrait donc

également  supposer que le  joueur  est  bien  fusionné avec son avatar  de par ses  contrôles

kinesthésique (mouvements, regards), mais qu'il n'est plus  engagé dans le rôle qu'à Léo au

sein  du jeu.  On a  une  potentielle  dissociation  du joueur  et  de  l'avatar  et  un moment  de

désengagement narratif du jeu dont l'occurrence humoristique « maître » serait l'indice verbal

décelable en interaction.  Il  est  tout de même intéressant de voir  que,  malgré le statut  de

Closed-Avatar  des  personnages  de  A  Way  Out,  ce  qui  implique  qu'ils  disposent  d'une

personnalité propre et d'une personnalisation limitée par le joueur, ce dernier peut tout de

même superposer ses envies de dialogues en faisait fît de l'identité de son avatar. Malgré son

statut spécifique ici, l'avatar reste alors un outil qui sert d'extension au joueur pour qu'il agisse

comme bon lui semble dans le jeu. 

3.2.3.2. La scène des égouts : humour et superposition du jeu dans le jeu

D'autres  occurrences  proches  de  l'extrait  précédent  ont  également  lieu  dans  notre

corpus. Voici un passage de l'extrait 5, pour lequel nous avons transcris à la fois les dialogues

98



des joueurs, ceux de leurs avatars (en gris) et quelques occurrences multimodales là où celles-

ci  étaient  pertinentes  pour  notre  analyse.  Ici,  Locklear  et  Alphacast  continuent  leur

progression lors de l'évasion de la prison. Leurs avatars tombent dans les égouts et ils se

retrouvent de nouveau séparés. 

Exemple 1 - Extrait 5     :

11 A ah ouais la- la chute caca quoi
12   (1.2)
13 L ah t'es là ah t'es de l'autre côté en faite pourquoi moi je suis de 
14 ce côté là/
15 PA how the hell did you end up here
16    (0.4)
17 PL i just slip down a bit to the left
18 A comment t'as fais/
19 PL what/ it was all blurry
20 L ah [ouais:]
21 A    [vas y avance] avance
22 PA that's why we needed some light leo
23 L va falloir que tu fasses un truc
24 PL smart ass hun
25 (0.4)
26 PA i'm concerned you think lighting up a dark aera is smart
27 A £*bôjour/
   pa *regarde PL->31
   pl £regarde PA->31
28  (0.6)
29 A ((voix nasillarde)) alors on est dans le caCA/*£
   pa                                       regard->*
   pl                                        regard->£
30 (0.3)
31 L °ouais putain° ((rire))
32  (0.3)
33 A ((rire)) putain
34 PL oh god damn it this water smells like shit
35 L tiens vas-y vas-y récupère moi là
36 PA *now it is shit*
   pa *se tourne vers PL*
37 A oui bah oui là t'es dans la merde

Remarquons en premier lieu le parallèle entre les conversations des joueurs et celles

de  leurs  avatars  qui  sont  proches,  similaires,  avec  pour  sujet  commun  leur  nouvel

environnement : les égouts. Les deux discussions semblent se passer de façon distincte et en

parallèle jusqu'à la ligne 37, ou Alphacast répète ce que disait son avatar sur le fait qu'il y a

des  excréments  dans  leur  environnement.  Cela  implique que Alphacast  peut  passer  d'une

séquence de dialogue avec le cojoueur Locklear, tout en écoutant et utilisant également les

éléments ludo-narratifs du jeu tels que les dialogues, pour les inclure à ses productions. Le

joueur prend donc compte et utilise divers mécaniques du jeu et de son espace d'interaction
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(le chat vocal) en même temps, comme nous l'avons déjà établi précédemment. Il peut utiliser

pleinement les divers aspects propre à la superposition des temporalités (mécaniques du jeu et

dialogues avec le cojoueur). 

En second lieu, on constate également que de la ligne 11 à 18, les joueurs échangent

sur  la  spatialité  du  lieux  et  essaient  de  repérer  leurs  avatars  respectifs  dans  ce  nouvel

environnement : ligne 11, on a une évaluation d'Alphacast sur l'action faîtes et la découverte

de  l'environnement  nouveau,  ligne 13,  14 et  18,  les  joueurs  essaient  de se  repérer  et  de

retrouver l'emplacement de leurs avatars respectifs dans la nouvelle zone, ligne 20 à 26, ils

essaient de voir ce qu'ils doivent faire pour sortir de là avant que leurs avatars n'arrivent l'un

en  face  de  l'autre  ligne  27.  La  recherche  de  repère  spatial  et  la  prise  en  compte  de

l'environnement semble indiquer un engagement spatial (ligne 13), l'établissement des actions

à effectuer avec leurs avatars d'un engagement kinesthésique (ligne 20, 21, 23), la volonté de

se retrouver et d'avancer dans le jeu d'un engagement ludique (ligne 23 et 37), et même un

engagement narratif avec la prise en compte des dialogues des avatars malgré l'interaction

parallèle des joueurs (ligne 40). Les joueurs s'entraidant et parlant pour sortir de la scène

témoigne également d'un engagement coopératif ici, qui sera rompu ligne 31 par la moquerie

« on est dans le caca » faîtes par Alphacast. Cette moquerie est proche de l'inversion des rôles

précédentes,  où Alphacast  répétait  plusieurs  ordres  à  la  suite  à  Locklear  dans  l'extrait  4.

Locklear y répond dans l'extrait 5 de la même façon, avec un ton bas et une injure suivi cette

fois d'un rire (ligne 33). Le rire commun des joueurs (ligne 33 et 34) situe d'ailleurs la scène

dans le registre de l'humour partagé, dans un instant de connivence,  comme s'ils jouaient

ensemble avec la spatialité du jeu en utilisant leurs avatars, qu'ils se moquaient en faite l'un

de l'autre au sein du jeu. C'est là que réside la difficulté d'interprétation de l'humour : on ne

sait  pas vraiment s'il  situe sur la temporalité des joueurs car ils  sortent du jeu, ou sur la

temporalité de jeu car ils utilisent toujours le monde virtuel comme prothèse relative à ces

blagues. En effet, de la ligne 29 à 33. On voit les joueurs jouer avec leur environnement, s'en

amuser, Alphacast se moque de la situation de Locklear. Il se place en face de lui et lui parle

comme s'ils étaient tous deux l'un en face de l'autre. Leurs regards et les regards superposés

de  leurs  avatars  (dus  à  la  vue  à  la  troisième personne)  se  croisent  alors.  Chaque joueur

observe le cojoueur à travers les yeux de son avatar et via l'avatar de l'autre. C'est d'autant

plus visible que l'on peut voir les deux écrans de chaque joueur sur la capture d'écran ci-

dessous. L'avatar de Locklear est distinguable par la miniscule flèche jaune sur l'écran de
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gauche, et l'avatar d'Alphacast est visible à droite, légèrement en hauteur, tenant une lampe

torche.

Capture d'écran 7 – Alphacast et Locklear sont face à face

Dans la  continuité  du travail  de  Purnomo & al  (2020),  on voit  ici  une utilisation

prothétique de l'avatar : le joueur l'utilise comme une extension de lui-même, une incarnation

de lui dans le jeu. De plus, il s'adresse à l'avatar de Locklear en le regardant directement,

parlant à Locklear à travers son avatar à lui. La combinaison de la parole, du geste et du

regard dans cette scène montre que le joueur joue encore une fois des cadres superposés,

qu'ils les utilisent0 et s'en amusent. Pour aller plus loin, cela montre même un certain degré

de fusion joueur-avatar, car l'utilisation faîtes de l'avatar est fluide, multimodale, et permet

même d'être utilisé pour une scène humoristique. Cela démontre encore la capacité du joueur

à gérer  plusieurs  cadres et  espaces  en même temps,  tout  en démontrant  cette  fois-ci  que

l'humour n'est pas forcément un point de désengagement du jeu, mais une façon de « jouer

avec le  jeu »,  de  construire  une  interaction  à  la  fois  interne  et  parallèle  à  celui-ci.  Nous

reviendrons d'ailleurs sur ce type de scène dans le cadre du jeu Les Sims 4, qui constitue notre

prochain corpus d'étude, et qui nous permettra d'apporter une autre vision de ce phénomène

flou.
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3.2.3.3.  Les  évaluations  et  le  code-switching :  marqueurs  de  volonté
d'immersion et d'identification 

Nous allons ici observer un bref passage de l'extrait 4 qui présente une évaluation qui

semble intéressante à étudier dans la continuité de nos précédentes parties. Nous observerons

également de plus près des occurrences de  code-switching  d'Alphacast qui semblent  bien

différentes de celles utilisées dans le corpus de Call of Duty: Warzone. Resituons le contexte :

Locklear et Alphacast ont fait passé les draps dans l'aération, une cinématique de transition

apparaît  puis  un  écran  noir  (temps  de  chargement)  remplace  leurs  écrans  scindés.  Une

nouvelle cinématique survient ensuite,  d'abord silencieuse,  puis avec des dialogues.  Nous

sommes ici  situés dans la partie sans dialogue de cette  cinématique,  pendant  laquelle  les

joueurs échangent sur l'action et la situation précédente.

Exemple 5 - Extrait 4     :

68 L j'av[oue que j'aimerai bien] savoir comment on est sortis de là quand
70 A     [là on est-]
71 L même
72 A on est des professionnels mec

Ligne 68 : Locklear adresse une interrogation et question indirecte au cojoueur. Ligne

70, Alphacast entame une phrase avec d'être interrompu par le chevauchement de Locklear,

puis  fait  une  évaluation  humoristique  ligne  72.  L'évaluation  présenté  ici  pose  un  certain

intérêt.  Tout  d'abord,  le  « on »  utilisé  par  Alphacast  est  ambiguë.  Désigne  t-il  les  deux

joueurs,  les  deux  avatars,  ou  les  quatre  à  la  fois ?  La  suite  de  la  phrase,  « des

professionnels », ne permet pas d'apporter d'éléments de réponse, car « professionnels » peut

référer aux joueurs comme à leurs avatars, ou même encore aux quatre à la fois. Si nous nous

situons  sur  l'aspect  de  la  temporalité  (Mondada,  2000),  les  joueurs  parlent  lors  d'une

cinématique : ils sont alors dans la temporalité des joueurs, situé en dehors du jeu et évaluant

ce qu'il se passe à l'écran avec du recul. Malgré cet éclaircissement, cela ne change pas le

problème du référent de « professionnels ». Il peut s'agir d'une évaluation de la compétence

des joueurs, qui ont réussi à se sortir de cette affaire, comme de celle de leurs avatars, qui ont

élaboré un plan pour s'échapper de la prison. Dans le premier cas, le joueur les complimente

sur leur capacité de jeu, et s'inscrit dans une démonstration orale d'un certain engagement

(coopératif) dans le jeu. Dans le second cas, il congratule leurs avatars en utilisant le pronom

personnel « on », signe qu'il s'identifie de façon relative à son personnage. Nous avons ainsi
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encore  une  fois  une  ambiguïté  d'adresse  relative  aux  joueurs  et  aux avatars,  et  donc un

référent  incertain  (Bauldauf-Quilliatre  et  Colón  de  Carvajal,  2015).  Ce  référent  incertain

semble encore une fois être un indice verbal indiquant que la frontière entre joueur et avatar

est parfois floue, et que le rapport de l'un à l'autre l'est tout autant, même dans une scène se

situant dans une temporalité bien distincte.

Ensuite, nous avons un second élément qui nous interroge : l'emploi du code-

switching par Alphacast. 

Extrait 3     :

57 A ((accent américain)) let's get the hell out of here

70 A nice

79 A easy peasy

On a ici deux utilisations différentes : en tant que commentaire immersif, presque une

interjection,  pour  le  premier  exemple,  et  en  tant  qu'évaluation  pour  les  deux  autres.  La

première occurrence survient avec une imitation de la voix et de l'accent de son personnage.

Dans le même temps, sur l'écran, on voit les deux personnages (Léo et Vincent) partir avant

que  l'écran  ne  laisse  place  à  un  temps  de  chargement.  On peut  ici  parler  d'imitation  au

discours  direct,  incarné  avec  la  voix  propre  au  personnage  dans  la  cinématique.  Cette

imitation  est  notamment  marquée  par  une  séquence  de  transition,  entre  le  gameplay,  la

cinématique  et  le  temps  de  chargement.  Cette  liberté  de  parole  peut  donc être  lier  à  ce

changement de cadre dans le jeu et de temporalité, mais on ne peut le définir clairement ici.

Les  deux autres évaluations semblent  être des choix en continuité  avec l'anglais  de cette

imitation,  comme  s'il  s'inscrivait  toujours  (lui  et  son  discours)  dans  la  suite  de  ce

commentaire.  Sans  trop  interpréter  ce  code-switching  ponctuel,  on  peut  tout  de  même

supposer que c'est une façon de garder un lien avec son avatar, voire de l'imiter et de jouer, de

créer une sorte de  sur-dialogue (ou plutôt, monologue vu que Locklear ne répond pas à ce

code-switching) tout en restant « dans la peau » de son personnage. Mondada (2007) parlait

de code-switching et d'identité en action. D'après elle, le code-switching permettait également

un ancrage de l'interlocuteur dans une identité, un groupe social, dont il construisait les bases

et  son appartenance  en  interaction.  En revanche,  nous sommes dans  un aspect  du  code-
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switching totalement différent de celui dégagé dans le corpus de Call of Duty: Warzone, où sa

fonction principale était d'accroître le lexique référentiel des joueurs. Ici, Alphacast emploie

possiblement le code-switching pour revendiquer une forme d'appartenance, de lien avec les

personnages du jeu. Cette vision praxéologique du joueur soulève une question à laquelle il

est difficile de répondre ici : revendique t-il simplement qu'il est en train de jouer et qu'il

s'imprègne des caractéristiques de son avatar, tels que sa voix, sa langue et son accent ? Ou

s'agit-il  encore  d'une  scène  de  jeu  de  rôle  comme  on  a  pu  le  voir  avec  l'occurrence

« maître » ?  Dans le premier cas, nous serions alors dans une certaine forme de fusion du

joueur et de son avatar, fusion qui se construirait en interaction avec des moyens tels que le

code-switching.  Or, cette fusion opère hors d'un moment où le joueur contrôle son avatar.

Dans le second cas, cela impliquerait au minimum une forme d'engagement du joueur au sein

du jeu, dont l'imprégnation se témoigneraient oralement par des interjections visant à imiter

son  personnage  et  à  continuer  hors-champ  les  dialogues  qu'aurait  pu  faire  celui-ci.  On

s'inscrit ici relativement dans la définition du role-play évoquée précédemment. Ce role-play

pourrait donc également s'articuler hors de la manipulation des avatars. Aussi, le fait qu'il

oralise ces interjections montrerait également qu'il emmène le cojoueur avec lui,  mais ici,

Locklear reste silencieux à chaque occurrence de  code-switching. Cela pourrait également

être un indice relatif à son statut d'animateur de live stream (Reeves, 2014), étant donné que

la vidéo est issu d'un enregistrement de cinq heures de jeu diffusé en direct sur Twitch. Enfin,

cela pourrait également être relié au fait qu'il désire s'inscrire auprès des autres en tant que

joueur-avatar, et qu'il revendique le fait qu'il contrôle un avatar avec une identité propre et

possédant des traits tels que la langue anglaise un accent particulier en imitant ce qu'aurait pu

dire son personnage dans cette situation. Ce ne sont que des hypothèses, et notre but ici n'est

pas  de  surinterpréter  ces  éléments,  mais  de  mettre  en  lumière  le  questionnement  qu'ils

soulèvent. 
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3.3. Les Sims 4

Les Sims 4  est un jeu de simulation-gestion où le joueur peut créer et personnaliser

une  maison et  ses  habitants,  gérer  l'environnement,  les  meubles,  le  décor,  ou  encore  les

actions des avatars. Pour cela,  le joueur dispose d'une vue isométrique qui lui  permet de

naviguer d'un endroit à l'autre de la maison, et dispose également d'une interface complète

comme nous l'avons décrit dans la section Présentation du corpus. De par le type spécifique

de jeu que constitue Les Sims 4 : la gestion et la simulation, l'immersion et l'engagement ne

seront pas appréhendés de la même façon que dans d'autres jeux. Là où dans  Warzone, les

joueurs  étaient  très  engagés  (sur  plusieurs  plans),  notamment  dans  les  séquences

d'affrontements avec d'autres joueurs, nous supposons que cela ne pourra être identiquement

observable  dans  Les  Sims  4  car  le  gameplay est  totalement  différent.  L'engagement  des

joueurs  s'articulera  donc  lui  aussi  différemment.  Le  type  d'avatar  Open-Acentral  est

également inédit à ce corpus : il sous-entend une identification limitée du joueur à son avatar.

Nous verrons d'ailleurs des éléments apportant des contre-arguments intéressants à ce dernier

point. Dans notre corpus, nous suivons deux joueurs, Yayo et Macaminet, qui sont en charge

d'une maison habitée par leurs  avatars respectifs,  de deux enfants,  ainsi  que de quelques

animaux domestiques. L'objectif  principal du jeu n'est  pas concrètement fixé : les joueurs

doivent  simplement  gérer  les  besoins  de  leurs  personnages  et  les  faire  évoluer  vers  des

métiers et autres événements de vie comme bon leur semble. Moins dense que les corpus de

Warzone et A Way Out, celui-ci présente tout de même certains éléments d'intérêts pour notre

problématique, notamment sur la question du role-play que nous avons entamée dans la partie

précédente, mais aussi sur le rapport des joueurs à l'avatar. C'est par ce point que nous allons

commencer notre analyse. 

3.3.1. Un rapport intéressant à l'avatar

Dans  ce  corpus,  nous  sommes  dans  une  session  multijoueur  de  Les  Sims  4,

multijoueur  permis par  un  mod,  un ajout  des  joueurs  au jeu. Nous verrons que les  deux

joueurs appréhendent de façon intéressante la dualité entre leurs avatars respectifs évoluant

dans  le  jeu  et  eux-même  contrôlant  ces  avatars.  Nous  verrons  également  que  plusieurs

paramètres propres aux jeux influencent ces interactions, et que les joueurs jouent avec ces

éléments  de  manière  instinctive,  naturelle.  En  fait,  les  joueurs  s'adaptent  au  jeu.  Nous
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apprécierons donc encore une fois la coconstruction d'un cadre de jeu complexe. 

3.3.1.1. Une appréhension différente de la temporalité 

Nous  avons  constaté  dans  nos  corpus  sur  A Way Out  et  Warzone  que  différentes

séquences (gestion, action, transition,  spectateur) s'articulaient selon la dynamique du jeu.

Nous  avons  également  vu  que  les  joueurs  opéraient  des  changements  décelables  en

interaction selon qu'il soit : dans une séquence donnée de jeu, et dans la temporalité de jeu ou

la  temporalité  des  joueurs  (Mondada,  2000).  Le  corpus  portant  sur  Les  Sims  4  s'inscrit

également dans la continuité de ces corpus, à quelques différences près que nous observerons

dans cette partie. 

Tout d'abord, le gameplay est bien moins découpé que celui de Warzone. Il s'agit d'une

simulation :  les  avatars  évoluent  dans  un  espace  donné et  obéissent  aux commandes  des

joueurs. Ils suivent un cycle de vie programmé que le joueur dirige majoritairement par le

biais d'action qu'il ordonne à l'avatar de faire selon l'ordre qu'il désire. En fait, le jeu n'a pas

de séquences d'action a proprement dit car il ne s'agit pas d'affronter des ennemis, mais de

gérer des avatars dans un environnement virtuel. Le jeu s'articule donc entièrement autour

d'une grande séquence de gestion et d'organisation dans laquelle le joueur peut alterner entre

gérer les avatars, l'aspect de la maison, le mobilier, les paramètres sociaux et psychologiques

des  joueurs,  leurs  relations  sociales,  remplir  leurs  besoins  naturels,  etc :  c'est  un jeu  de

gestion offrant de nombreuses possibilités d'action au joueur, comme nous l'avons présenté.

De plus, nous sommes ici dans une simulation-gestion en coopération. Les joueurs ont

de base une vue éloignée, dites isométrique, qui implique une distanciation d'appréhension de

base entre le joueur et l'avatar. On pourrait donc s'attendre à ce que ce point de vue reculé des

joueurs influent également leurs échanges sur le jeu (Kromand, 2007, McMahan, 2003). Nous

verrons  plusieurs  exemples  démontrant  que  les  joueurs  s'adaptent  au  gameplay  et  à

l'environnement du jeu, et montre tout de même à la fois des indices d'engagements mais

aussi des indices relatifs à une fusion joueur-avatar momentanée.

Les  temporalités  que  l'on  a  établi  dans  les  jeux  précédemment  sont  aussi  à

appréhender  différemment  pour  un  jeu  comme  Les  Sims  4.  Il  existe  bel  et  bien  une

temporalité de jeu et une temporalité des joueurs, une constituée par les joueurs en chat vocal

et une autre constituée par les avatars du jeu, mais celles-ci disposent d'une frontière bien plus

floue que dans les extraits précédents. De plus, nous verrons que, dans notre corpus, c'est les
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joueurs eux-même qui articulent des séquences d'énonciations différentes selon leur envie et

besoin d'action dans et sur le jeu. Bien que le jeu influence parfois ces temporalités, par le

biais de notification visuelle ou musicale, ce sont les joueurs qui articulent entre eux ce qu'ils

font du jeu et de leurs avatars. Ils choisissent donc en quelque sorte le type de  gameplay

auquel ils veulent s'adonner, bien qu'ils doivent évidemment répondre à certaines demandes

du jeu (besoins des avatars). La dynamique de jeu est ainsi relativement inter-influencée.

En outre, que ce soit pour s'occuper d'un sims, le suivre dans une tâche, discuter ou

gérer des problèmes relatifs au jeu (notification, besoins vitaux), ils changent alors de point

de vue mais sans sortir réellement du jeu, car ils sont toujours en train de le surveiller, de le

manipuler, d'observer l'interface superposée à leur point de vue isométrique. Dans Warzone et

A Way Out,  la mort de leur avatar empêchait les joueurs de bouger, et créait un temps de

chargement,  une  sorte  de pause  dans  le  jeu,  qui  occasionnait  souvent  un changement  de

temporalité. Ici, les joueurs semblent toujours s'inscrire dans une temporalité hybride qui est

propre à Les Sims 4, et peut-être en rapport à la fois à son gameplay de gestion mais aussi à sa

vue isométrique. Prenons un exemple illustratif. 

Exemple 1 - Extrait 9     :

9  Y $je m'occupé de lui qu'ce s- on s'en occupe pas depuis longtemps
   y $clique sur le chien, cherche action--------------------------->
10 (2.0)$
   y ---->$
11 Y $j'vais le brosser$
   y $clique action----$
12  #(1.3)#
   éc #chgt-#
13 Y #par contre les gamins ouais ils sont en train de crever là#
   éc #chambres des enfants--------------------------------------#
14 (1.0)

Dans l'extrait 9, Yayo s'occupe des chiens par le biais de son avatar car ceux-ci se

trouvent dans la même pièce. Il décrit à voix haute ce que lui et son avatar font : ligne 11

« j'vais le brosser » puis change de point de vue pour observer les avatars des enfants dans

leurs chambres, commentant et informant la cojoueuse de l'état des enfants ligne 13 « ils sont

en train de crever là ». Le joueur semble avoir vu que les avatars des enfants étaient dans un

mauvais  état,  et  passe  d'un  rapport  joueur-avatar  où  il  contrôlait  son  avatar  et  le  faisait

s'occuper des chiens tout en étant focaliser sur lui, à une appréhension du jeu où le joueur

change soudainement de point de vue, et où sa  game camera  se trouve désormais dans la
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pièce où se trouvent les enfants. Il informe en même temps la cojoueuse de leurs états (ligne

13). On constate un changement dans le discours du joueur et un changement de temporalité

difficilement  identifiable.  Son  rapport  aux  avatars  a  brusquement  changé,  mais  pas  son

engagement dans le jeu, car il s'inquiète de la santé des chiens puis de celle des enfants. Il

convient donc de définir des termes différents afin de préciser le rapport du joueur au jeu

pour ce corpus, qui semble être plus lié à l'idée de focus (point d'attention du joueur) qu'à la

notion de temporalité en elle-même.

3.3.1.2. Postures de jeu 

Pour pallier cette appréhension différente de la temporalité dans un jeu de gestion

comme Les Sims 4, nous avons établi deux séquences d'articulation de jeu des joueurs que

l'on qualifiera  selon le  terme de postures de jeu.  Ces postures sont en quelque sorte une

continuité de l'analyse des séquences de jeu dégagées pour  Warzone, à la différence qu'ici,

elle concerne le discours des joueurs qui adaptent la dynamique de jeu à leur envie, et non le

discours des joueurs qui s'adaptent à la dynamique actuelle du jeu. Rappelons que les joueurs

s'inscrivent  ici  dans  une  sorte  de  grande phase  d'organisation  au  sein  du  jeu,  propre  au

gameplay de gestion. Il n'existe pas de séquences d'actions relatives à ce qu'on a vu dans les

deux corpus précédents. Les postures de jeu seront ici les positions qu'adoptent les joueurs en

tant qu'interlocuteur dans l'expression d'une action faîtes ou d'un événement se déroulant au

sein du jeu. Elles permettent d'observer les dichotomie de point de vue des joueurs, mais

aussi la coconstruction de l'espace de jeu dans le discours des interlocuteurs. Elles sont un

indice du positionnement des joueurs par rapport au jeu et au discours employé sur ce jeu. Si

deux  joueurs  prennent  un  point  de  vue  de  gestionnaire  sur  le  jeu,  en  discutant  de  ses

mécaniques et de leurs actions de gestion sur le jeu et ses avatars, ils ont une posture de

joueurs-gestionnaires, où ils sont plus tournés vers la stratégie et l'évaluation distanciée du

jeu.  Cette  idée  se  rapproche  de  la  temporalité  des  joueurs,  bien  qu'on  ait  démontré  les

différences entre les deux : leur attention, leur implication, leur contrôle du jeu est toujours

présent, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'ils changent de temporalité. Si un joueur

prend une posture de joueur-avatar, il s'inscrit alors dans le monde virtuel du jeu et se désigne

en tant que joueur-avatar, s'impliquant alors plus dans les aspects d'engagements narratifs et

émotionnels du jeu. Cette posture présente généralement une association joueur-avatar assez

forte  en  terme  de  référent  des  formules  d'adresses  produites,  ainsi  qu'une  production
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d'énoncés  tournées  sur  le  jeu,  concentrées  sur le  contrôle  de son propre avatar  et  de ses

actions. Décrivons les deux postures de jeu adoptées par les joueurs avec à partir de l'extrait 8

de notre corpus : 

• posture de joueur-gestionnaire : le joueur prend du recul avec la scène du jeu, et

s'occupe de l'organisation interne à proprement parler. Il s'éloigne de son avatar et prend un

aperçu  plus  global  de  la  simulation.  Il  utilise  également  les  mécaniques  de  l'interface

extérieure du jeu (barre de gestion du temps, des états, et outils de jeu par exemple). 

Exemple 1 - Ex  trait 8     :

1  M très bien bon il y a de la nourriture si tu as faim je crois que ton 
2 sim a faim (0.5) tout comme le mien

• posture de joueur-avatar : le joueur est ancré dans le jeu, s'occupe de son avatar, sa

vue étant centrée sur lui, et le désigne généralement avec le pronom sujet « je ». Il s'implique

également dans les actions du quotidien (manger, nourrir, s'occuper de tel avatar, répondre à

ses  besoins)  au  même titre  que  son  avatar. Ce  type  de  posture  vient  généralement  avec

plusieurs  indices  d'engagements  différents  (ludique,  kinesthésique,  spatial  …)  selon  la

situation.

Exemple 1 - Extrait 7     :

17 Y bon du coup j'ai pas le temps pour manger hein tu- tu- tu es pas
18 obligée de faire le repas (.) pour moi [((rire))] ((rire))
19 M                                        [d'ac]
20  (0.7)
21 Y je mangerai les restes

Un autre point à notifier est l'articulation de ces deux postures au sein du jeu. Dans la

plupart des extraits, nous observons le passage d'une posture de joueur-gestionnaire à celle de

joueur-avatar  de  façon  fluide,  d'une  manière  peut-être  moins  verbalement  marquée  que

lorsque les joueurs opéraient un changement entre les temporalités du jeu dans les autres

extraits de notre corpus. Ainsi, la lecture à voix haute d'une notification informative du jeu

(ligne 9) par Yayo sert de point de transition pour cet extrait. 

Exemple 2 - Extrait 7     :

1  Y okay tu t'occupes des bambinos:
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2  M ((accent espagnol)) des bambinos
3  Y [moi mon] s:ims fait pipi: je lui avais demandé de le faire avant du 
4  M [exactement]
5  Y coup il va pas promener le chien j'imagine
6  (1.2)
7  Y toutes les actions que j'avais mises ont disparu
8   (1.7)
9  Y euh online a très faim nourrissez le avant qu'il ne soit reti[ré] 
10 M                                                              [oui] je
11 vais- nourrir online ((rire))
12 Y ((rire)) oh my god oui on va te::: (.) on va te promener on va
13 te promener
14  (1.8)

Ligne 1, Yayo un récapitulatif de la répartition des tâches amené par « okay » suivi de

la tâche faites par la cojoueuse. Ligne 2 et 4, Macaminet confirme ce récapitulatif par des

occurrences brèves, et humoristique pour la ligne 2. Ligne 3, Yayo continue le récapitulatif, il

observe ce que font les sims, et qui s'occupe de quel élément ou fait telle action. Il constate

également  que  son sims n'a  pas  fait  les  actions  qu'il  lui  avait  demandé.  Ligne 5 et  7,  il

continue sa déduction et son évaluation de la ligne précédente. Ligne 9, il lit à voix haute une

notification qui apparaît en haut à droite de l'écran, informant de l'état d'un des sims qui

demande une intervention du joueur. Ligne 11, Macaminet répond à la lecture à voix haute en

indiquant qu'elle s'occupera de la tâche mis en lumière par le jeu, suivi d'un rire qui souligne

le caractère humoristique de la scène, comme si elle s'amusait d'avoir oublié de nourrir le

chien virtuel.  Ligne 12,  Yayo rit  aussi  tout  en s'occupant  du chien que son avatar devait

promener. Il évoque alors à voix haute les actions qu'il programme sur le chien. 

Un point saillant est que les joueurs peuvent donc passer d'une posture à l'autre en

toute fluidité. Ici, ce changement de posture s'articule autour d'une notification du jeu, qui

rappelle aux joueurs les besoins des avatars présent dans la maison quand cela est nécessaire.

Ce point de transition peut prendre différentes formes : notifications, changement de vue du

joueur, musique, changement de sujet du joueur, etc, formes que nous examinerons plus loin.

On  observe  bien  la  différence  de  discours  employé,  notamment  au  niveau  des  formules

d'adresses et de leurs références. La première partie est orientée autour de la répartition des

tâches, puis d'une constatation que les actions programmées par le joueur n'ont pas été faites.

La seconde partie s'oriente sur les actions faîtes dans l'instant présent, sur les manipulations

du joueur faites actuellement sur les avatars. On a également la différence d'emploi de temps

que l'on avait constaté dans le corpus de Call of Duty: Warzone, passant du passé au présent,

qui annonçait alors un changement de temporalité du joueur. La différence ici se trouve dans
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deux paramètres : le premier est que le joueur est obligé de gérer constamment ce qu'il se

passe à l'écran, et que s'occuper des éléments et actions qui ont lieux ou n'ont pas eux lieux

fait partie intégrante du gameplay du jeu. Même avec du recul, le joueur est toujours en train

de manipuler l'interface de jeu. Le second est que le joueur s'inscrit dans une temporalité

d'apparence hybride, articulant à la fois sa position de joueur-avatar et sa position de joueur.

Or,  cette  temporalité  hybride  est  discutable :  elle  semble  surtout  être  intrinsèque  aux

paramètres de jeu. Le joueur étant inscrit  dans une unique phase de gestion, il  opère des

changements de posture au sein de cette séquence de gestion qui paraissent alors ambiguës

dans ses productions verbales. Les deux possibilités doivent encore être discuter dans la suite

de notre analyse. 

3.3.1.3. Les formules d'adresses : ambiguïté relative à la posture

Reprenons les trois extraits cités précédemment et opérons une brève analyse. Dans le

premier, Macaminet a préparé à le repas et appelle Yayo pour manger. 

Exemple 1 - Extrait 8     :

1  M très bien bon il y a de la nourriture si tu as faim je crois que ton 
2 sim a faim (0.5) tout comme le mien

Tout d'abord, dans cet extrait, nous constatons que les joueurs sont conscients d'une

ambiguïté relative à leurs avatars. Macaminet s'autocorrige dès la ligne 1 par un account (une

explication du tour précédent),  précisant que par la formule d'adresse « tu », elle réfère à

l'avatar, au  sims de Yayo, mais également au joueur. On est donc dans un référent hybride

joueur-avatar. L'ajout de « ton sim » permet de désambiguïser le référent, ce qui opère alors le

passage d'une adresse destinée au joueur-avatar à une adresse référant à l'avatar du cojoueur.

De plus, le pronom « je » utilisé ici ligne 1 par Macaminet réfère à elle en tant que joueuse

car elle indique ici qu'elle surveille l'état de santé de l'avatar de Yayo. Le « je » introduit la

phrase  « je  crois  que  ton  sim  a  faim »  la  situe  de  ce  fait  dans  une  posture  de  joueur-

gestionnaire.  Elle  observe  la  scène,  constate  les  besoins  des  sims,  et  a  pour  objectif  de

répondre à ses besoins, ce qui est d'ailleurs signe d'un engagement ludique. Elle désigne les

sims par leur statut d'avatar : « ton sim a faim », « tout comme le mien » sont des indices

verbaux de cette posture énonciative en tant que joueuse-gestionnaire. Enfin, nous constatons

un autre comportement lié à cette posture : la joueuse semble oraliser ses actions lorsqu'elle
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est en séquence de gestion. On en trouve plusieurs occurrences similaires issues des deux

joueurs dans nos trois extraits, dont notre exemple précédent en était aussi une illustration.

On peut également supposer que l'oralisation de ces actions à pour but d'informer le cojoueur

de  l'action  en  cours  afin  qu'il  ne  la  répète  pas  inutilement,  mais  indique  aussi  son

indisponibilité actuelle pour une autre action. 

Dans cet extrait, nous avons Yayo qui réparti les tâches à faire entre lui et Macaminet.

Il lui confie les enfants tandis que lui s'occupe de son avatar et d'un des chiens. Il constate

également que les actions qu'ils avaient demander de faire à son avatar n'ont pas été remplies.

Une notification indique qu'un des enfants a faim mais c'est à Macaminet de s'en occuper,

alors il continue de s'occuper d'un des chiens. 

Exemple 2 - Extrait 7     :

1  Y okay tu t'occupes des bambinos:
2  M ((accent espagnol)) des bambinos
3  Y [moi mon] s:ims fait pipi: je lui avais demandé de le faire avant du 
4  M [exactement]
5  Y coup il va pas promener le chien j'imagine
6  (1.2)
7  Y toutes les actions que j'avais mises ont disparu
8   (1.7)
9  Y euh online a très faim nourrissez le avant qu'il ne soit reti[ré] 
10 M                                                              [oui] je
11 vais- nourrir online ((rire))
12 Y ((rire)) oh my god oui on va te::: (.) on va te promener on va
13 te promener
14  (1.8)

Notons tout d'abord un phénomène intéressant : l'emploi du pronom « on » dans la

dernière production de la ligne 12, qui est discutable. S'agit-il d'une façon de parler, d'une

formulation particulière ? Ou s'agit-il d'un « on » désignant à la fois le joueur et son avatar ?

Ce point est difficile à traiter ici, et la formule d'adresse reste ambiguë. Néanmoins, on note

que la répétition semble également être due à une volonté d'apaiser le chien, comme si celui-

ci pouvait l'entendre. On dirait presque le joueur s'adresse directement à l'avatar du chien,

comme s'il pouvait l'entendre. Nous avions constaté une production similaire dans le corpus

précédent, avec Alphacast qui s'adressait directement au garde présent dans le monde virtuel

afin de faire une blague. Ici, c'est plutôt une sorte de marqueur affectif, avec une répétition et

un ton doux qui traduisent une volonté d'apaisement.  On a donc un indice d'engagement

émotionnel, ou plutôt, d'engagement « affectif » du joueur à l'égard des avatars. On dirait
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presque  que  le  joueur  reproduit  dans  le  jeu  une  scène  qui  pourrait  être  réelle,  où  il

s'occuperait  de son chien qui  attend d'être  promener. La scène est  ainsi  illustrative d'une

forme de role-play qui semble propre au fait que ce jeu est une simulation de vie, qui vise à

simuler un semblant d'événements souvent ressemblants à ce qui pourrait se passer dans la

réalité. Nous essaierons d'approfondir cette idée un peu plus loin, dans une partie consacrée à

cette forme de role-play qui nous pose toujours problème ici. Revenons-en à la question des

formules d'adresses. 

On observe également un changement d'utilisation des formules de références liées au

changement de posture du joueur. Ligne 1, le joueur s'adresse directement à la joueuse-avatar

avec le pronom « tu » afin qu'elle s'occupe (la joueuse-avatar) des enfants dans le monde

virtuel. Puis, ligne 3, le joueur désigne son avatar par « mon sims » et avec le pronom « il »

ligne 5, et se désigne ensuite lui en tant que joueur avec le pronom « je » ligne 3, indiquant

qu'en tant que joueur, il avait ordonné des actions à faire qui n'ont pas été remplies. On a une

séparation totale du joueur et de l'avatar ici, qui fait écho à ce qu'on a vu dans le corpus de

Warzone  avec  Joyca  qui  appréciait  l'aspect  esthétique  de  son  avatar  (« j'aime  bien  ce

personnage »). On voit également que Yayo est mécontent car son avatar n'a pas fait toutes

les actions qu'il lui avait demandé : ligne 7 « toutes les actions que j'avais mise ont disparu ».

Dans un premier temps, on peut alors supposer que, comme dans l'extrait 6 de A Way Out, le

joueur  se  désengage  brièvement  du  jeu  car  celui-ci  n'a  pas  répondu  correctement  à  ses

demandes. Pourtant, ici, ce n'est pas le cas : le joueur reste toujours engagé dans le jeu, il gère

alors les commandes qui n'ont pas été respectée en silence (pendant les pauses lignes 6 et 8).

Par la suite, une notification du jeu fait référence à l'état d'un des enfants, ce qu'il énoncé

oralement pour indiquer l'information à Macaminet, qui a reçu précédemment la tâche de

s'occuper des enfants. Elle répond par un accusé de réception et une confirmation ligne 11

avec  le  pronom « je »,  qui  désigne  ici  donc  son  statut  de  joueuse-avatar.  On  a  bien  un

changement de référent assez marqué lorsque le joueur articule une posture à l'autre. Encore

une fois, la question de l'inscription de ses postures dans la temporalité du jeu ou des joueurs

reste floue. Le joueur reste toujours concentré et engagé dans le jeu, avec une prise de recul

plus ou moins grande afin d'opérer une observation générale (qu'on pourrait appeler vision

macro,  ou vision d'ensemble)  ou une observation plus minutieuse (qu'on pourrait  appeler

vision micro, ou vision centrée). Ces termes seront utiles pour évoquer la gestion de la game

camera par le joueur dans un point que nous évoquerons plus loin.
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Dans la suite de l'extrait précédent, Yayo a programmé en avance plusieurs actions

que son avatar doit faire et ne peut donc pas les interrompre pour manger. Il sort alors avec

l'un des chiens en s'expliquant auprès de Macaminet. 

Exemple 3 - Extrait 7     :

17 Y bon du coup j'ai pas le temps pour manger hein tu- tu- tu es pas
18 obligée de faire le repas (.) pour moi [((rire))] ((rire))
19 M                                        [d'ac]
20  (0.7)
21 Y je mangerai les restes

Ligne 17, Yayo informe la cojoueuse de son indisponibilité à effectuer une tâche dans

le  jeu  (« manger »).  Macaminet  émet  un  accusé  de  réception  ligne  19,  qui  paraît

éventuellement froid à Yayo car celui-ci précise ensuite la raison de son absence au déjeuner.

Ici, le « j'» ligne 17, le « moi » ligne 18 » et le « je » ligne 21 réfèrent au joueur-avatar. Ligne

17, le « tu » est discutable, mais il semblerait également s'adresser à la joueuse-avatar car ce

sont les deux qui font l'action de faire à manger : la joueuse ordonne l'action et l'avatar la fait.

De plus, Yayo s'inscrit dans une posture joueur-avatar, toujours inscrit dans une séquence

d'organisation relative à la temporalité de jeu : il s'adresse donc également à Macaminet en la

situant dans la même posture, séquence et temporalité que lui. Il y a alors une utilisation des

pronoms et formules d'adresse qui semble renvoyer à l'aspect double des avatars et de leurs

joueurs, soulignant le caractère ambiguë et changeant du statut du joueur-avatar au sein de ce

jeu. 

3.3.2. Les mécaniques changeant la perspective du joueur

La prise en main même du jeu est particulière, et généralement liée aux mécaniques

de gestion. Comme nous l'avons établi précédemment, l'engagement dans le jeu se fait donc à

travers la gestion du jeu, de ses avatars, mais aussi à travers l'utilisation de l'interface et des

divers  outils  qui  constituent  la  particularité  de  Les  Sims  4.  Pourtant,  certaines  de  ses

mécaniques peuvent entrer en contradiction avec l'immersion générale des joueurs. 

3.3.2.1. La musique et les notifications 

La musique est  une composante  essentielle  du jeu,  une mécanique qui  permet  de

plonger le joueur dans une ambiance particulière, de lui indiquer quand il y a un danger ou un

événement proche : elle est primordiale pour le confort de jeu du joueur, et d'autant plus pour
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son immersion. Les bruitages et autres emplois du son dans le jeu ont donc généralement une

fonction  précise :  créer  une  ambiance,  attirer  l'attention  du  joueur  sur  un  événement  qui

arrive, accompagner une notification, un message … Dans notre corpus de Les Sims 4, nous

avons deux occurrences de référence à la musique du jeu, signalée par l'un des joueurs ou

constatée par les deux joueurs. La première occurrence a lieu après une longue pause, lorsque

les joueurs sont chacun de leurs côtés concentrés sur leurs tâches personnelles.

Exemple 2 - Extrait 8     :

14 M ah bah non je t'attend pas moi j'ai d'autres choses à faire que 
15 t'attendre
16 (4.2)
17 Y pourquoi le son s'est arrêté (0.4) ah c'est toi
18 (1.1)
19 Y okay il faut un [petit peu] s'ha- il faut un p'tit peu s'habituer 
20 M                 [c'est vrai]
21 Y qu'on est deux à contrôler le truc ((rire)) [((rire))]
22 M                                             [oui]

Dans cet  extrait,  c'est  l'absence soudaine de musique que notifie  Yayo (ligne 17),

avant de comprendre que cela est du à Macaminet qui a stoppé le temps de la simulation.

Cette interruption intervient d'autant plus après une pause de 4,2 seconde, pendant laquelle

chacun des joueurs vaquait à ses activités respectives en silence. Comme nous l'avons vu

précédemment,  le  silence  des  joueurs  peut  d'ailleurs  être  un  signe  de concentration,  voir

d'engagement dans une action particulière. L'arrêt de la musique, qui fait partie de l'ambiance

du jeu, a sorti  Yayo de sa concentration et  de son activité. Cela marque deux choses : la

musique est un élément important au sein du jeu pour accompagner le joueur et favoriser son

immersion, et l'interruption soudaine d'une composante secondaire du cadre de jeu telle que

la musique peut entraîner une perte de concentration du joueur. En effet, si on coupe un des

éléments immersif destiné au joueur tel que le son, le contrôle, ou la vision de l'écran, cela le

sort  de  sa  concentration,  et  donc  de  son  engagement  actuel  au  sein  du  jeu.  Ce  type  de

phénomène et son impact ont notamment été constaté avec les temps de chargement et les

cinématiques, qu'on a développé dans la partie consacrée au corpus de A Way Out.  On voit

alors ici le joueur adopté une posture de joueur-gestionnaire, et qu'il commente l'action qui

vient d'arriver avec Macaminet (ligne 19 à 22) comme pour justifier et s'expliquer pourquoi

est-ce arrivé. Ligne 17, la question est ainsi d'abord adressée à voix haute sans référent clair,

comme s'il se posait la question à lui-même tout en ouvrant à la cojoueuse la possibilité d'y
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répondre aussi. La référence a une mécanique du jeu (la musique, le son) semble donc situer

l'occurrence dans la temporalité des joueurs : le joueur constate un problème avec le jeu qui

l'empêche d'y jouer, et sort du monde virtuel afin de comprendre le problème. Or, il apporte

immédiatement une réponse à sa question après une très courte pause (toujours ligne 17),

signe qu'il a rapidement compris que l'arrêt du temps au sein du jeu était due à la cojoueuse.

Cette rapidité d'alternance témoigne déjà que le joueur est assez à l'aise avec les éléments du

jeu, et qu'il peut détecter la cause d'un problème rapidement. Il indique néanmoins ligne 19 et

21 pourquoi il a posé cette question, comme pour justifier le fait qu'il ait interrompu à la fois

son activité précédente ainsi que celle de la cojoueuse. On peut analyser cette explication

comme une séquence de réparation, où le joueur justifie la sortie de jeu passagère. Nous nous

approchons donc plus d'un changement de temporalité que d'un changement de posture pour

ce qui est de ce passage.

Dans  le  deuxième  extrait,  l'avatar  de  Yayo  vient  de  partir  promener  son  chien.

Macaminet prend peur à cause d'un bruit venant du jeu, que Yayo reçoit  également juste

après. Yayo lit alors la notification que la musique annonçait. 

Exemple 3 - Extrait 7     :

23 M qu'est c'qui se passe/
24  (1.0)
25 M ouah cette musique angoissante
26  (0.5)
27 Y j'crois qu`cacahuète elle va mourir
28  (0.8)
29 M   [(inaud.)]
30 Y   [((inspire))] t'as raison il y a une musique euh angoissante
31  (0.4)
32 Y ah non c'est parce que tu as perdu ton niveau de célébrité t'es plus
33 une stAwr

Ligne 23, Macaminet pose une question floue, avant de préciser l'objet de sa question

par  une  précision  ligne  25 en  faisant  directement  référence  à  une  mécanique  du  jeu :  la

musique.  Yayo fait  un commentaire sur l'état  d'un des animaux ligne 27. Ligne 30, Yayo

semble également entendre la musique qu'a entendu Macaminet plus tôt et lui fait savoir par

une  confirmation  (« t'as  raison »).  Ligne  32,  il  reçoit  une  notification  et  semble  la  lire,

comprenant que la musique accompagnait l'arrivée de la notification information de l'état d'un

des avatars. Il conclut l'explication liée à la musique « angoissante » avec une blague sur le

statut de l'avatar de Macaminet. 
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La notification musicale accompagne souvent une notification également visible sur

l'écran, ou illustre un événement concernant les avatars, leurs statuts, leurs besoins. Ici, Yayo

ne reçoit pas tout de suite le même signal sonore que Macaminet, ce qui confirme déjà que les

joueurs ne sont pas axés sur un même espace de jeu mais que chacun dispose de son interface

personnelle.  Une notification apparaît  à partir  de la ligne 31,  qui est  expliquée par  Yayo

comme indiquant la perte du « niveau de célébrité » de l'avatar de Macaminet. La musique

sert donc de mécanique informationnelle, et vise à donner les clés aux joueurs pour mieux

s'occuper des avatars. Elle a pour effet de sortir les joueurs de leurs activités actuelles et

porter leur attention sur le pourquoi du bruit Or, ici, les deux joueurs y font une mention

directe, en parlant de « la musique » en elle-même, s'interrogeant sur son origine. Rappelons

ce que nous avons déclaré précédemment : il est difficile d'établir si certaines productions

témoignent d'un changement de temporalité ou d'un changement de posture au sein du jeu. 

D'un côté, cette notification est directement adressée au joueur-gestionnaire, dans le but qu'il

pallie le problème indiqué par le jeu concernant tel avatar. Il s'agit donc d'une mécanique

pouvant influencer le passage d'une posture du joueur à une autre. Elle a pour but d'attirer

l'attention du joueur  sur  le jeu. Or, nous avons vu dans l'extrait précédent que l'absence de

musique  pouvait  au  contraire  opérer  une  sortie  de  jeu,  et  de  ce  fait  un  changement  de

temporalité du joueur, car la musique reste une mécanique propre au jeu, au même titre que

l'interface  ou  la  game  camera.  Mais  alors,  qu'en  est-il  du  rapport  de  la  musique  à

l'engagement du joueur dans le jeu ? L'interruption de la musique semble avoir informé au

joueur qu'il y avait un problème dans le jeu qui nécessitait une intervention de joueur avec

une prise de recul sur le jeu (temporalité des joueurs). La notification musicale et textuelle, au

contraire, semble être un élément qui vise à attirer l'attention du joueur sur un élément du jeu

(posture de joueur-gestionnaire). Elle peut donc le sortir de sa concentration actuelle pour

l'amener à se concentrer sur un autre, mais sans opérer de sortie du monde virtuel. Pourtant,

dans nos deux extraits, les deux ont opéré une prise de recul passagère du joueur, avec une

référence direct et  verbale :  « ouah cette musique angoissante » et  « pourquoi le son s'est

arrêté ». Or, le notification a opéré un changement de posture du joueur toujours inscrit dans

la  temporalité  du  jeu.  L'absence  de  musique  a  quant  à  elle  opérer  un  changement  de

temporalité du joueur. On a donc deux phénomènes avec deux fonctions différentes : l'une est

programmée par le jeu pour attirer l'attention du joueur, l'autre est juste relative à l'arrêt du

temps opéré par le joueur. L'une a un but informatif concret opéré par le jeu, l'autre est une
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conséquence  d'un  changement  opéré  par  un joueur. Dans  un cas,  elle  constitue  un  point

d'engagement car elle attire le focus du joueur sur elle avec des stimuli visuel et auditif, dans

l'autre cas, elle n'est que sous-jacente au fait que le joueur arrête le temps. Ici, ce n'est donc

pas concrètement la musique qui est à l'origine d'une sortie de jeu : c'est plus le fait que les

joueurs ne soient pas totalement familiers du jeu et s'interrogent alors sur la raison de la

production ou de l'interruption d'un paramètre environnementale du jeu. De plus, le fait qu'il

produise tous d'eux une forme de référence à la musique ou au son du jeu témoigne à l'origine

qu'ils étaient concentrés dessus. Le fait de s'interroger et de notifier un élément comme la

musique témoigne avant tout d'une implication et d'un questionnement sur le jeu. Yayo, dans

les  deux  exemples,  cherche  à  savoir  « pourquoi »  c'est  arrivé :  cela  témoigne  d'un

engagement ludique, et d'une maîtrise du jeu en construction. Macaminet, dans l'exemple 3

de  l'extrait  7,  réagit  de  manière  plus  virulente  « ouah  cette  musique  angoissante ».  On

pourrait donc analyser cette production comme un indice d'engagement émotionnel : le jeu lui

inspire des émotions par ses mécaniques internes, à savoir, l'emploi précis de la musique. 

3.3.2.2. Le changement de point de vue

La gestion du point de vue par le joueur est capitale. Elle constitue ici le principale

dispositif multimodal du joueur, car le joueur dirige tout avec sa souris et la caméra du jeu,

qui  lui  permettent  de  suivre  l'avatar  de son choix.  La  vue du jeu  (game camera)  est  un

prolongement virtuel du regard du joueur qui ici est complété et assisté par l'interface du jeu.

Il  peut  par  exemple  sélectionner  un  avatar,  le  sien  ou  un autre,  et  la  caméra  du  jeu  se

focalisera sur lui afin qu'il ait une vision directe et qu'il puisse cliquer dessus pour lui donner

des actions à effectuer. Nous utiliserons donc des captures d'écrans plutôt que la transcription

multimodale dans cette partie. Prenons l'extrait 7, le joueur s'occupe de planifier les actions à

faire sur un des chiens, puis il retourne s'occuper de son propre avatar. Ici, le changement de

vue intervient pendant la pause de 0,7 seconde ligne 16. 

Exemple 4 - Extrait 7     :

15 Y euh:::: dressage assis non (0.4) soin données aux animaux (0.6) 
   éc #capture n.8->18
16 appeler
17  promener aller courir 
18  (0.7)#
   éc ---->#
19 Y #bon du coup j'ai pas le temps pour manger hein tu- tu- tu es pas
   éc #capture d'écran n.9->
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20 obligée de faire le repas (.) pour moi [((rire))] ((rire))#
   éc                                                         ->#

Capture d'écran 8 – Vue du joueur sur son avatar

Capture d'écran 9 – Vue du joueur sur le chien

On voit que ce changement de vue impacte non-seulement le  focus du joueur mais

également sa posture : il passe d'une posture de joueur-avatar, l'axe de caméra fixé sur son

propre avatar, puis à une posture de joueur-gestionnaire occupé à programmer les actions que

fera son avatar sur le chien. C'est intéressant de voir comment la transition entre les deux
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changements de vue impacte le type de discours du joueur. Dans Call of Duty: Warzone, nous

avions  vu  que  le  joueur  utilise  notamment  la  vue  subjective  et  l'outil  de  ping comme

extension de cette vue, du regard du joueur. Dans A Way Out, la caméra suit l'avatar de dos et

permettait au joueur du toujours rester près de lui. Ici, la caméra est en fait indépendante du

joueur  et  de  l'avatar :  elle  adopte  une  perspective  générale  et  est  apte  à  être  déplacée

librement. L'emplacement de cette caméra influence le discours du joueur : nous avons vu

que lorsque la caméra était près du joueur, celui-ci adoptait une posture de joueur-avatar et

utilisait le pronom « je » pour parler de lui et son avatar. Lorsqu'il est éloigné et s'occupe d'un

autre avatar, il décrit à voix haute ses actions, et on observe qu'il s'inscrit vraiment dans le

gestion et la planification des tâches à effectuer. On a donc deux perspectives liées à la vue et

la  posture :  une  perspective  de  gestion  micro et  centrée  sur  son  propre  avatar,  et  une

perspective de gestion macro où le joueur est apte à s'occuper d'éléments généraux ou autres

que son propre avatar. La première est liée à la posture de joueur-avatar, la seconde à la

posture de joueur-gestionnaire. Pour autant, la perspective macro n'empêche pas au joueur de

s'occuper d'un autre élément en vue rapprochée, mais elle exclut la fusion joueur-avatar (et

donc la posture joueur-avatar) car celui-ci se concentre sur la gestion d'autres éléments que

son  propre  personnage  virtuel.  La  vue,  ou  game  camera,  semble  de  ce  fait  directement

influencer la posture du joueur. On rejoint alors les conclusions de McMahan (2003) et de

Laurier et Reeves (2014) sur l'influence de la vue sur l'immersion des joueurs, ainsi que sur

leurs considérations à l'avatar. La game camera modulable ici est à la fois un outil permettant

au joueur de changer son focus et un élément qui modifie son discours, et donc, sa posture de

joueur. 

L'extrait 9 adopte un schéma similaire mais inversé. Yayo s'occupe d'un chien qui se

trouve juste à côté de son avatar. Son avatar le brosse tandis qu'il clique dessus pour effectuer

des actions. Il change ensuite de point de vue afin de s'occuper des enfants. 

Exemple 2 - Extrait 9     :

11 Y #j'vais le brosser#
   éc #capture n.10-----#
12  (1.3)
13 Y #par contre les gamins ouais ils sont en train de crever là#
   éc #capture n.11----------------------------------------------#
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Capture d'écran 10 – Point de vue sur l'avatar et le chien

Capture d'écran 11 – Point de vue sur les enfants

Pendant la pause ligne 12, le joueur change de point de vue de caméra et se retrouve

focalisé sur les enfants, avant de faire une évaluation sur leur état ligne 13. Le passage est

néanmoins plus ambiguë ici : dans la première partie, le joueur gère les actions faîtes sur un

autre avatar que le sien, tout en étant focalisé sur la vue de son propre avatar qui effectue les
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actions demandées. On pourrait penser qu'il s'agit d'une posture hybride, mais le jeu étant un

jeu de gestion, le  gameplay s'opère également par la gestion directe du joueur. De plus, il

utilise le pronom « je » pour désigner l'action de brosser le chien, signe qu'il réfère à lui en

tant que joueur-avatar : il adopte alors une posture de joueur-avatar. Après le changement de

vue ligne 12, le joueur fait une remarque à la cojoueuse en attirant son attention sur l'état des

enfants par une évaluation ligne 13.  On a donc une nouvelle  fois  un passage entre deux

postures, mais également une dissociation d'avatar associé à un changement de point de vue.

Cela semble rejoindre l'idée développée dans A Way Out avec les temps de chargement qui

enlevait  le  contact  visuel  direct  des  joueurs  avec  leurs  avatars  et  constituaient  ainsi  de

potentiels points de dissociation joueur-avatar.

Enfin, dans l'extrait 8, on voit une autre utilisation et influence de ce changement de

vue. Rappelons que nous observons le jeu sur l'écran de Yayo. Macaminet invite Yayo à table.

Yayo clique donc sur l'icône de l'avatar de Macaminet pour se déplacer jusqu'à elle. Il voit

alors que l'avatar de Macaminet est déjà à table.

Exemple 3 - Extrait 8     :

6  M #donc tu peux venir (.) manger
   éc #vue sur l'avatar de Yayo->10
7 (0.8)
8  Y très bien
9  M ensuite#
   éc     -->#
10 #(0.4)#
   éc #chgmt#
11 Y #ah bah [attends moi] pas surtout#
   éc #vue sur l'avatar de Macaminet---#

On est ici dans une scène ambiguë. Le dialogue laisse à penser qu'il s'agit d'une sorte

de scène de  role-play  où les deux amis se disputeraient autour de la scène du repas.  Or,

l'avatar de Yayo effectue une action dans une autre pièce. L'invitation de Macaminet ligne 6

et le reproche de Yayo ligne 11 sont tout de même inscrit dans la temporalité de jeu : ils sont

tous deux en train de parler du jeu, sur le jeu, et gère leurs avatars chacun de leurs côtés. Yayo

et Macaminet sont également en posture de joueur-avatar. Il utilise des formules d'adresses

directes (« tu », « attends moi pas surtout ») pour se parler l'un à l'autre en tant que joueur-

avatar. De la ligne 6 à 9, Yayo gère les actions de son avatar avant de changer de point de vue

ligne 10 pour observer l'avatar de Macaminet. A la suite de ce changement de vue, Yayo fait
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une reproche directe à Macaminet « ah bah attends moi pas surtout ». Ce reproche est difficile

à interpréter, car on ne sait pas si elle est adressée à la joueuse, à l'avatar, ou aux deux en

même temps. Si on suit la logique des extraits précédents, il s'agit d'un référent différent, car

le joueur est passé d'une posture de joueur-avatar à joueur-gestionnaire par ce changement de

caméra. Pourtant, il utilise le pronom « moi » pour désigner son avatar qui n'est pas encore à

table.  Le  changement  de  vue  n'a  donc  pas  opéré  un  changement  de  posture  ici,  ce  qui

implique que le changement de vue peut être un outil à la fois utilisé par le joueur-avatar et le

joueur-gestionnaire  sans  occasionner  de  changement  de  discours  et  de posture.  Même en

n'ayant plus la vision directe sur son avatar, Yayo présente une production avec un indice de

fusion  joueur-avatar  et  une  posture  de  joueur-avatar,  signalée  par  le  pronom « moi »  du

reproche « attends  moi  pas  surtout »,  qui  est  lui  adressé  directement  à  la  joueuse-avatar.

L'association joueur-avatar et l'identification joueur-avatar n'est donc pas forcément liée à la

vue, mais à l'appréhension du jeu par le joueur. Ici, les deux cojoueurs préparent une scène de

repas, qui s'apparente à une scène de  role-play. Le joueur opère alors une utilisation de la

game camera pendant que son avatar effectue une action, sans pour autant se dissocier de lui.

Il emploie donc les mécaniques de jeu librement, en fonction de ses besoins, sans que cela

n'influence forcément son rapport à son avatar.

Le changement de vue étant essentiel à l'appréhension du jeu, il convenait de discuter

de son utilisation et de son impact sur l'interaction des joueurs. Ce changement de vue semble

principalement influencer le focus du joueur, modifiant ce sur quoi il se concentre. On a tout

de même pu voir que sur les trois exemples, il se dissocie de son avatar et passe d'une posture

de joueur-avatar à une posture de joueur-gestionnaire dans deux deux des extraits. Il adopte

alors un objectif  de gestion des autres avatars et  objets de la maison (posture de joueur-

gestionnaire). Dans le dernier exemple, on a vu que le changement de vue pouvait aussi être

utilisé comme un simple outil de jeu sans produire forcément un changement de posture du

joueur. L'engagement du joueur est donc toujours présent, il ne concerne juste pas les mêmes

éléments du jeu :  il  peut à un moment se concentrer sur la gestion des tâches des autres

avatars (engagement ludique) et en parallèle s'inscrire dans une scène de  role-play  avec la

cojoueuse  et  se  sentir  vexé  parce  qu'elle  ne  l'attend  pas  pour  manger  (engagement

émotionnel, voir narratif). Le rapport du joueur et de son avatar varie, mais pas uniquement à

cause du changement de vue : cela dépend de l'élément sur lequel il  désire se concentrer
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(focus). 

3.3.2.3. Réaction et influence du gameplay

Nous avons vu que, dans Les Sims 4, les joueurs programmaient des actions à faire par

leur avatar. C'est comme ça que le  gameplay du jeu s'organise : l'avatar effectue les actions

demandées par le joueur dans l'ordre chronologique où il lui a demandé de les faire. On a

donc une certaine notion d'agenda du jeu, ou l'avatar progresse selon un emploi du temps

programmé par le joueur, et où le joueur peut s'occuper d'autres éléments en attendant que

son  avatar  fasse  ces  actions.  L'agenda  imposé  aux  sims  sert  ainsi  de  principal  biais  de

commande sur ceux-ci, de la même manière que dans A Way Out, le joueur utilise les touches

du clavier et la souris pour effectuer une action avec son avatar. On a donc des paramètres de

contrôle du jeu et des avatars totalement différent d'un jeu à l'autre. Observons un passage de

l'extrait 7 où l'avatar de Yayo n'a pas effectué les actions qu'il avait programmé.

Exemple 2 - Extrait 7     :

3  Y [moi mon] s:ims fait pipi: je lui avais demandé de le faire avant du 
4  M [exactement]
5  Y coup il va pas promener le chien j'imagine
6  (1.2)
7  Y toutes les actions que j'avais mises ont disparu

Dans notre analyse de A Way Out, nous avons vu qu'une mauvaise réponse du jeu aux

contrôles du joueurs avait entraîné une perte d'engagement, sous la forme d'une dissociation

de culpabilité (extrait 6). Ici, on voit que le joueur adopte une posture de joueur-gestionnaire

de par ses désignations impersonnelles de son avatar (« mon sims » « je lui avais demandé »).

Or, on voit que le joueur ne fait que commenter le fait que l'avatar n'ait pas répondu. Il reste

calme, ne se plaint pas, ne fait qu'observer un fait. Durant la scène, il n'effectue d'ailleurs

aucune action autre que bouger la caméra et regarder son sims agir par lui-même. On peut

relier ceci au fait que la dynamique du jeu Les Sims 4 soit beaucoup plus calme et posée que

celle  des  deux  jeux  précédents.  Il  n'y  a  pas  de  scène  de  tension  comme  celles  des

affrontements de Warzone ou d'infiltration de A Way Out. Le joueur est plus sujet à garder son

calme, à observer et pallier au problème, plutôt qu'à réagir rapidement à la tension que lui

impose une scène du jeu. Les paramètres et types propres à chaque jeu influe donc également

sur les comportements, réactions et sur l'appréhension des joueurs à celui-ci. 
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3.3.3. La simulation interactionnelle du « réel » : indices de role-play ? 

Nous avons observé dans le corpus sur A Way Out que les joueurs pouvaient parfois

créer des scènes et dialogues par eux-même en utilisant les personnages et l'environnement

du jeu. Nous avons également rapproché cette tendance du role-play, bien que la définition de

ce phénomène soit encore floue pour ce qui est  de notre étude. Ici,  cet  aspect du jeu est

pleinement exploité car il s'agit d'une simulation, où les joueurs sont libres d'inventer leurs

histoires. Dans un sens, c'est même en faite le but du jeu : les joueurs créent leurs avatars,

leurs  environnements  et  s'amusent  avec.  Libre  à  eux  de  créer  alors  des  situations  et

interactions propre à leurs envies

3.3.3.1. Un exemple illustratif : le temps du repas 

Au cours de notre analyse du corpus de A Way Out, nous avons relevé certains indices oraux

de  role-play produits  par  les  joueurs.  Ces  moments,  ces  séquences de  jeu  de  rôle,

d'incarnation parallèle du joueurs à son personnage, occurrent également au sein de notre

corpus Les Sims 4 avec quelques différences notables. Observons donc certains passages du

corpus. 

Exemple 3 - Extrait 7     :

17 Y bon du coup j'ai pas le temps pour manger hein tu- tu- tu es pas 
18 obligée de faire le repas (.) pour moi [((rire))] ((rire))
19 M                                        [d'ac]
20  (0.7)
21 Y je mangerai les restes

Cet extrait ressemble à une scène qui pourrait avoir lieu dans un foyer d'une famille

réelle. L'avatar de Yayo a plusieurs tâches à faire, et, par la première personne du singulier

« je », Yayo prend une posture de joueur-avatar en s'adressant directement à Macaminet, elle

aussi en posture de joueur-avatar. La scène tourne autour d'une scène de vie classique : le

repas, auquel Yayo ne peut assister. Yayo en informe Macaminet, et celle-ci répond par un

simple accusé de réception ligne 19, suivi ensuite d'une justification supplémentaire de Yayo

devant la réponse brève. Un indice qui semble nous situer dans une scène de role-play est le

rire de Yayo ligne 18, ou lui-même semble saisir là ou il emmène la scène, c'est-à-dire dans

l'imitation d'une scène de vie classique. Un autre indice est le ton qu'il emploie : un peu plus

haut perché que d'habitude, on peut deviner qu'il s'amuse. Son rire ligne 18 semble également
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en témoigner. C'est donc un exemple illustratif d'une scène de jeu, d'une scène de role-play au

sein du jeu même, dans le sens ou nous l'avons définie précédemment. Les joueurs créent une

scène de vie au sein du jeu de par leur dialogue superposés au gameplay. 

Cela  souligne  plusieurs  points  que  l'on  a  commencé  à  établir  auparavant :  la  vue

isométrique et le gameplay de gestion ne semblent pas gêner l'immersion, mais plutôt établir

différents paramètres de cette même immersion. Les joueurs s'adaptent à leur environnement

et s'amusent avec. On a plusieurs preuves d'engagement : engagement coopératif car les deux

joueurs communiquent régulièrement sur leurs actions et la gestion, engagement ludique car

ils remplissent le but du jeu qui est de répondre aux besoins des avatars, etc. Ils jouent au jeu

et semblent s'amuser avec et  de lui.  Au niveau du rapport joueur-avatar, on a une fusion

intense ici : le joueur s'identifie à l'avatar et réfère aux deux entités avec le pronom personnel

« je ».  En  revanche,  nous  sommes  toujours  dans  le  flou  quant  au  role-play. Comment

l'analyser ? Est-il la composante de la fusion de plusieurs types d'engagements ? Est-il un

point de sortie du jeu mais qui s'inscrit tout de même dans la diégèse de celui-ci ? 

3.3.3.2. Une frontière assez floue entre interaction et role-play 

Exemple 3 - Extrait 8     :

11 Y ah bah [attends moi] pas surtout
12 M        [je v-]
13 (1.4)
14 M ah bah non je t'attend pas moi j'ai d'autres choses à faire que 
15 t'attendre
16 (4.2)

Reprenons  une  analyse  faîtes  plus  haut  sous  un  angle  légèrement  différent.  Dans

l'extrait 8, Yayo fait un reproche direct à Macaminet, car, en changeant de point de vue, il

constate que l'avatar de Macaminet est déjà à table. Ici, on a une situation très particulière.

L'avatar de Yayo est dans une autre pièce, mais Yayo s'aperçoit que l'avatar de Macaminet est

déjà dans la cuisine, en train de manger. En revanche, on ne sait pas ce que fait la joueuse de

son côté.  Les  joueurs  ont  ici  une posture  de  joueur-avatar,  visibles  dans  l'extrait  par  les

productions « attends moi pas surtout » ligne 11 et « je t'attend pas moi j'ai d'autres choses

faire que t'attendre » ligne 14 et  15. Pourtant, on voit donc le joueur faire un reproche à

Macaminet en parlant de son avatar à elle, alors que même son avatar à lui n'est pas présent.

On  franchit  les  limites  des  cadres  d'interaction  et  des  temporalités,  car  le  joueur-avatar

s'adresse à l'autre joueur-avatar par le moyen du chat vocal alors que leurs avatars ne sont pas
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à côté. La reproche n'est donc pas adressé à la joueuse mais directement à la joueuse-avatar

qui  a  laissé  son  personnage  manger  sans  attendre  celui  de  Yayo.  On  a  de  ce  fait  une

superposition étrange du jeu et de l'interaction des joueurs, d'autant plus que l'échange paraît

tout de même assez grave et appuyé. Le ton employé est dur, la reproche sonne tout aussi

lourdement.  On  a  donc  un  certain  engagement  émotionnel  des  deux  joueurs  ici,  qui

s'impliquent  dans  le  jeu  comme ils  pourraient  s'impliquer  dans  une  scène  de ménage en

réalité.  Cela  souligne  encore  plus  la  frontière  floue  entre  l'espace  du  jeu  et  l'espace  des

joueurs. 

Malgré ça, on peut tout de même dire encore une fois que les joueurs coconstruisent

l'interaction au sein du jeu ensemble,  et  construisent  alors  une histoire  au sein même de

l'histoire : des moments de convivialité, des moments drôles, ou comme nous le venons de

voir, des scènes de ménages semblables à la vraie vie. On est donc dans une certaine forme de

role-play, une histoire inventée en parallèle du jeu mais le concernant directement et utilisant

ses  mécaniques.  Ce genre  de scène  met  en avant  des  indices  d'engagement  coopératif  et

émotionnel, voire même ludique, car le but est de jouer ensemble et de gérer la simulation

ensemble. 

3.3.3.3. Empathie ou négligence : la question de l'engagement

Les avatars des joueurs et les avatars du jeu sont deux entités différentes au sein de

Les Sims 4. On a d'un côté les avatars propres aux joueurs, avatars qu'ils ont créé et qu'ils ont

catégorisé comme étant leurs représentants virtuels. Ils s'identifient et se réfèrent à ces avatars

quand ils parlent entre eux du jeu. Les avatars du jeu sont les personnages autres qui sont des

avatars de second ordre, faisant partie de l'espace de jeu,  que l'on pourrait considéré aux

mêmes titres que des PNJs. Ici, ce sont les enfants et les animaux présents dans la maison.

Néanmoins,  les  actions  de  ces  personnages  sont  tout  de  même programmables  par  le(s)

joueur(s). Ils font parti du décors, mais les jours ne semblent pas s'y identifier, et y porter

moins  d'attention que leurs avatars respectifs.  Observons un passage de l'extrait  8 durant

lequel les deux joueurs discutent des ces personnages secondaires.  Macaminet explique à

Yayo pourquoi elle a arrêté le temps, puis elle lui explique que son avatar a reçu un appel du

père des enfants (dans le monde virtuel). Ils échangent alors sur le sujet. 

Exemple 3 - Extrait 8     :
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22 M c'est xx qui ait appuyé pour euh::: ralentir le temps c'est que j'ai 
23 reçu un appel (0.4) [du pa]pa des enfants [((rire))] qui voulait 
24 Y                     [ah:]                 [((rire)) ah bon]
25 M visiblement partir non non il voulait aller à un bar un truc comme ça
26 ((rire)) [et j'ai dis] non ((rire))
27 Y          [c'est vrai qu-]
28 (0.5)
29 Y c'est vrai qu'il faudrait p'tet qu'il euh:: qu'il voit ses enfants un
30 jour non/
31 M ((rire))

Capture d'écran 12 – Discussion à propos du père des enfants dans la cuisine

Ligne 22, Macaminet explique le fait qu'elle ait ralentit le temps (et qu'elle soit passée

en  posture  joueur-gestionnaire)  afin  de  mieux  gérer  les  actions  faites  sur  son  avatar.  La

posture prise par Macaminet est double : elle raconte à l'autre joueur la raison de l'usage d'un

outil réservé aux joueur, puis raconte l'appel téléphonique passé avec le père des enfants dans

le jeu, avant de conclure en disant : « j'ai dis non » ligne 26. Le « je » utilisé ici est hybride :

il peut à la fois signifier l'action de la joueuse-gestionnaire qui a refusé le rendez-vous pour x

raison, ou signifier la réponse qu'elle a préféré donner en tant que joueuse-avatar. Du fait de

cette réponse hybride, on s'inscrit encore une fois dans une sorte de role-play. D'un autre côté,

on peut aussi conjecturer que la joueuse s'identifie à son avatar : elle semble impliquée dans

les choix de vie de son avatar, comme elle pourrait l'être dans la vraie vie. Elle fait des choix

qui  ont  des  répercussions  sur  la  vie  de  son  avatar,  et  ses  choix  semblent  être  fait  en

adéquation avec ses envies.  On a donc un semblant  d'engagement  narratif  et  ludique :  la

joueuse cherche à gérer l'histoire et la vie sociale virtuelle de son avatar selon ses désirs. Elle
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raconte l'événement de l'appel téléphonique comme si ça lui était réellement arrivé. 

Pour approfondir cette analyse, il est intéressant d'observer le rapport des deux joueurs

à  la  situation :  la  scène  témoigne  d'une  certaine  empathie,  d'un  certain  engagement

émotionnel de Yayo car il s'inquiète presque pour le père des enfants, voir ligne 29 « c'est vrai

qu'il faudrait p'tet (…) qu'il voit ses enfants un jour ». L'empathie de Macaminet est moins

discernable, mais elle semble toujours inscrite dans ce type imprécis de role-play  que nous

avons constaté. Après tout, si son avatar est l'ex-femme de l'homme qui l'a appelé, peut-être

n'a pas t-elle pas envie de le revoir, et cela expliquerait alors sa réponse. Néanmoins, on peut

tout de même faire certains parallèles avec des vraies scènes de vies, et surtout, des vraies

décisions et commentaires ou les joueurs sembleraient se mettre à la place de leurs avatars, et

donc, « jouer le jeu », c'est-à-dire s'inscrire dans une forme de role-play. 

On peut  également  relier  la  façon dont  Macaminet  raconte  la  scène  à  ce  qu'on a

développé pour le corpus  Warzone  concernant la prise de recul et le changement de temps

employé. Après avoir arrêté le temps, et que Yayo l'ait remarqué, Macaminet se justifie et

raconte ce qu'il vient de se passer. Elle emploie le discours rapporté pour raconter ce qu'elle a

fait au cojoueur. Cela rappelle la prise de distance des joueurs dans Call of Duty dans l'extrait

3, où par exemple Squeezie sortait brièvement de la scène pour adresser ses excuses à Joyca

de ne pas avoir pu le sauver. Cela s'opérait par un changement de temps du discours et un

récapitulatif  de  la  scène  passé.  Dans  Call  of  Duty:  Warzone,  on  était  alors  dans  une

temporalité de joueurs, bien que Squeezie soit toujours présent dans l'action du jeu. Ici, dans

le  cadre  de  Les  Sims  4,  on  a  entrevu  que  les  postures  semblaient  être  des  alternatives

ambiguës à ces temporalités.  Au sein du jeu, sur l'écran de Yayo, on voit les avatars des

joueurs qui sont dans la même pièce, et qui discutent autour de la table à manger, comme une

scène de la vraie vie. Macaminet raconte l'événement marquant qui lui est arrivé avant le

repas, et Yayo l'écoute tout en mangeant. Dans cette scène, Macaminet fait une utilisation

hybride  de  discours  direct  et  de  discours  rapporté  qui  renforce  encore  le  sentiment  de

frontière floue entre les cadres de jeu et des joueurs,  mais aussi entre l'histoire contée et

l'histoire vécue. Leur discussion est ancrée dans la temporalité des joueurs de par le discours

et  le  temps  employé,  et  pourtant,  leurs  avatars  sont  à  table  et  semblent  presque être  les

vaisseaux de la discussion qui a lieu. On est donc dans une scène relative à une forme de

role-play encore plus poussée.

Par ailleurs, on constate un sous ton humoristique marqué, notamment par les rires des
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deux joueurs (ligne 23, 24 , 26, 31). Cet humour ne fait sens ici qu'entre les deux joueurs, car

ce n'est pas les avatars qui blaguent entre eux. C'est les joueurs qui se servent de leurs avatars

comme biais  de cet humour (comme nous l'avons vu avec  A Way Out).  On a une notion

d'immersion différente ici, qui s'établit et se construit à travers le dialogue et qu'il reste à

définir.  On  peut  éventuellement  l'analyser  comme  une  sorte  de  coconstruction  de

l'engagement à travers le role-play. Il y a un certain plaisir pris entre le va et vient entre les

deux mondes, entre les deux cadres de jeu, entre les deux temporalités, finalement. On rejoint

presque l'idée des enfants jouant avec des poupées et inventant leurs histoires.

Passons maintenant  à un autre  passage,  cette fois-ci  dans l'extrait  9.  On remarque

également  une  certaine  dualité  entre  l'empathie  des  joueurs  concernant  les  avatars.  Yayo

s'inquiète  de  l'état  de  santé  des  avatars,  tandis  que  Macaminet,  de  façon potentiellement

humoristique mais brutale, montre son désintérêt total. On rejoint là la dichotomie d'empathie

des deux joueurs vu dans l'extrait 8, mais qui va servir à démontrer un autre aspect relatif à

l'engagement des joueurs. Observons d'abord l'extrait 9.

Exemple 3 - Extrait 9     :

13 Y par contre les gamins ouais ils sont en train de crever là
14 (1.0)
15 M bah c'est bien fait pour eux

L'occurrence de cet extrait semble appuyé notre hypothèse comme quoi l'engagement

n'est  jamais  continu,  mais  par  phase,  et  qu'il  diffère  selon  les  joueurs.  Ici,  on  remarque

également  que  l'engagement  émotionnel  ne  concerne  pas  forcément  tous  les  aspects  et

personnages du jeu, mais porte seulement sur quelques-uns et peut varier d'un joueur à l'autre.

Yayo semble inquiet de l'état des enfants, alors que Macaminet écarte l'intérêt qu'elle leur

porte ouvertement, de façon presque méchante.  Que ce soit  de l'humour ou non, on n'est

clairement  pas  dans  une  séquence  de  role-play ici :  personne n'aurait  une  réaction  aussi

violente  concernant  des  enfants,  et  cela  ne  correspond  pas  aux énoncés  précédents  dans

lesquels Macaminet indique s'en occupe et en prend soin. Bien qu'on ne voit pas l'écran de

Macaminet, on peut supposer qu'elle est occupé à faire autre chose, et que c'est peut-être une

manière indirecte de dire au cojoueur Yayo de s'en occuper, ce qu'il fera dans la suite de

l'extrait. Il est également possible que ce soit simplement un indice de rejet d'engagement

émotionnel à l'égard des avatars des enfants, et un rejet d'engagement ludique car le but du
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jeu est de s'occuper des avatars présents dans la maison. Macaminet rejette donc l'idée de s'en

occuper et préfère se concentrer sur un autre point du jeu. Là encore, nous constatons que

l'engagement  du joueur  ne peut  que rarement  concerner  tous les aspects  du jeu.  On voit

également que c'est eux qui choisissent d'articuler cet engagement selon leurs envies. Le jeu

peut bien donner des objectifs aux joueurs, c'est eux qui choisissent de jouer au jeu à leur

façon.

Ces passages auront donc établi et soulevé plusieurs points concernant l'organisation

interactionnelle  des  joueurs autour  du jeu  Les Sims 4,  mais  aussi  consolider  notre  vision

d'éléments qui nous questionnait, comme le statut du rôle play dans le jeu. Sujet encore peu

étudié et  mal défini, le  role-play  dans le jeu vidéo semble pourtant être une pratique qui

s'appuie sur l'avatar des joueurs, et permet à ces derniers de jouer et d'inventer leurs propres

moments d'histoires au sein du jeu. Mais qu'avons-nous dégagé de ces extraits par rapport à

nos deux problématiques principales, à savoir  l'engagement du joueur et  le rapport  à son

avatar ? Nous avons précédemment établi que le joueur utilise son avatar comme prothèse

afin d'opérer une scène de jeu au sein du jeu, créant un dialogue entre les joueurs ou les NPCs

en utilisant les avatars. De plus, quand un joueur entre dans une séquence de role-play, il est

toujours impliqué dans le jeu et le contrôle de son avatar, mais il opère un dialogue avec le

cojoueur (ou avec un PNJ, comme on l'a vu dans  A Way Out) qui entraîne des productions

particulières. Le joueur a donc un rapport ambiguë avec le jeu, où il est toujours inscrit en son

sein sur certains points, que ce soit par le contrôle de l'avatar et l'appréhension de la  game

camera,  dans le dialogue et généralement en concentrant son attention sur un ou plusieurs

personnages :  on  est  alors  dans  la  temporalité  de  jeu.  Mais  il  opère  ces  actions  tout  en

inventant  une  scène  en  parallèle  du  jeu,  ce  qui  entraîne  des  productions  plus  ou  moins

différées de la diégèse, du contexte narratif, ou même de l'objectif de jeu en cours : on est

alors dans la temporalité des joueurs. Le joueur met ainsi en place des ressources issues des

deux temporalités,  des deux mondes de références,  physique et  virtuel,  afin de mettre en

scène une blague, une imitation, un dialogue, etc, tout en opérant des actions et gestes dans le

jeu. C'est ce que nous avons appelé  role-play.  Cette séquence de  role-play  peut porter sur

l'histoire, un personnage, son avatar, un dialogue, une scène, ou même à un élément extérieur

au jeu. Le joueur présente donc des indices d'engagements fixes (spatial, kinesthésique) et des

indices de désengagements variables (ludiques, narratif, émotionnel), qui ne sont visibles que
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selon la volonté de mise en scène du joueur. 

D'un autre côté, après avoir observé différents changement de posture de jeu (joueur-

gestionnaire,  joueur-avatar)  et  les  séquences  d'action,  d'organisation,  de  transition  et  de

spectateur, on peut légitimement se demander ou est concrètement la frontière entre séquence

et posture. Nous avons soutenu que les séquences étaient influencées et organisées selon la

dynamique de jeu. Ensuite, nous avons établi que les postures des joueurs influençaient quant

à elles cette même dynamique de jeu. Les postures dégagées dans Les Sims 4 étaient pourtant

toutes sous-jacentes à une grande séquence d'organisation, qui constituaient en fait le propre

du gameplay du jeu. Les postures étaient de ce fait forcément relatives à de la gestion et de

l'organisation,  soit  concernant  l'avatar  du  joueur,  soit  concernant  d'autres  éléments  et

personnages.  Les  postures  semblent  donc  être  une  sous-catégorie  permettant  de  préciser

l'articulation de l'interaction et l'organisation de la scène par les joueurs. La posture de role-

play  semble,  d'après  nos  extraits,  également  s'inscrire  plus  aisément  dans  les  séquences

d'organisation de notre corpus, les phases d'actions étant peut-être être trop dynamique et

nerveuse, demandant une concentration et des réflexes aux joueurs qui l'empêche de faire

appel à sa créativité pour se concentrer sur la gestion cognitive des éléments nécessaires à la

résolution  de  la  scène  d'action.  Les  phases  de  role-play  interviennent  donc généralement

lorsque la dynamique de jeu est plus calme. Elles permettent aux joueurs de s'amuser avec le

jeu,  d'en  rire,  de  s'amuser  avec  lui  lorsque  sa  dynamique  ne  requiert  pas  la  totalité  de

l'attention du joueur, et ne sature pas la totalité de ses sens. 

Enfin, nous nous demandons si le role-play pourrait être considéré comme une posture

de jeu, au même titre que les postures de joueur-avatar et de joueur-gestionnaire, plutôt qu'à

une séquence ? Les postures de jeux (joueur-avatar et joueur-gestionnaire) s'inscrivent dans

une séquence globale d'organisation, lié au gameplay. Ce gameplay rend l'appréhension des

productions des joueurs assez difficile à établir : parfois, on ne sait pas si elles se situent dans

la temporalité de jeu, ou des joueurs. Cette ambiguïté semble relative au type du jeu : gestion-

simulation,  qui  implique  un  contrôle  assez  distant  du  joueur  vis-à-vis  des  avatars.  On  a

pourtant vu qu'il pouvait parfois opérer des sous-séquences qui témoignaient d'une fusion

joueur-avatar, sous-séquence qu'on a nommé posture de joueur-avatar dans le cadre de ce jeu

là, à l'opposé des postures de joueur-gestionnaire ou le joueur prenait du recul avec son avatar

pour se concentrer sur d'autres éléments. La posture de joueur-avatar était étroitement lié au

fait que le joueur se focalisait sur son avatar, à l'aide de la game camera. On a ainsi vu que le
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changement de posture est généralement lié à la gestion de la vue, et de l'élément sur lequel le

joueur désire se focaliser. Or, on a vu que le role-play semblait plus facilement se rattacher et

être employé lorsque le joueur se trouvait dans cette posture de joueur-avatar, posture qui

exprimait  plus  concrètement  l'identification  du  joueur  à  son  représentant  virtuel.  Dans

Warzone et A Way Out, le role-play s'articulait notamment dans les séquences d'organisation

(pas de dialogues des avatars, actions à la dynamique lente à effectuer comme explorer les

égouts) ou les séquences de transition (cinématique, temps de chargement). Rappelons que

les postures utilisées pour Les Sims 4 sont sous-jacente à une grande séquence d'organisation

qui constitue le  gameplay  du jeu. Les postures de joueur-avatar et joueur-gestionnaire sont

articulées selon l'envie du joueur de donner telle ou telle dynamique au jeu, d'articuler une

scène de jeu ou de se concentrer sur un élément précis. Le role-play semble lié à la fois à la

volonté du joueur de donner une forme et une dynamique particulière à la scène de jeu, et à la

fois à un rapport de fusion du joueur et de son avatar. Ainsi, pour résumer et conclure, de par

son lien et son emploi à travers l'avatar, le role-play s'inscrit réellement dans la temporalité du

jeu, au sein d'une séquence à la dynamique relativement calme, là ou il prend tout son sens,

son contexte, sa virtualité. On est alors plus proche d'une posture prise par le(s) joueur(s)

plutôt que d'un changement de séquence influencé par la dynamique du jeu, bien que le role-

play soit sous-jacent à cette dynamique. On pourrait donc considérer le role-play comme une

posture prise par le joueur, car elle est articulée par la volonté et les productions du joueur. 
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3.4. The Elder Scrolls Online 

The Elder Scrolls Online  s'inscrit dans la longue lignée des MMORPG, type de jeu

qui a notamment connu un pic de popularité avec un titre particulier: World of Warcraft. Les

MMORPG constituent un des corpus les plus populaires dans tout ce qui touche aux travaux

sur les jeux vidéos. Que ce soit au travers d'étude sociologique, psychologique, culturelle,

cognitive, d'apprentissage de langue et de problématiques comme l'identification à l'avatar,

les  relations  et  interactions  sociales  entre  joueurs,  la  culture  digitale,  et  même  sur  des

questions  de  commerce  et  d'économie,  les  MMORPG,  dont  World  of  Warcraft  en est  le

représentant le plus étudié, sont au cœur de toutes les recherches conséquentes sur les jeux

vidéos. En ce qui concerne l'analyse conversationnelle, les travaux sont également nombreux

et diversifiés, parmi lesquels on peut citer : Collister et la structure du discours (2008) et les

déictiques (2012), Bennerstedt et Ivarsson et leur étude de la topologie épistémique des jeux

vidéos (2010), Bennersedt et  Linderoth (2009) et  les pratiques collaboratives, Kirsgner et

Williams (2014) et les stratégies de communication non-verbale, ou encore Sjöblom (2008) et

son analyse des conversations dans un café, centrées sur un MMO. Il paraît donc difficile de

pouvoir apporter de nouveaux éléments d'intérêts à cette famille de jeux qui a été détaillé

sous  toutes  leurs  coutures.  Pourtant,  et  toujours  en  accord  avec  notre  problématique

concernant l'engagement du joueur et l'avatar, nous examinerons quelques aspects que nous

pensons être pertinents à partir de notre corpus portant sur The Elder Scrolls Online, un autre

jeu de la grande famille des MMORPG. 

The Elder Scrolls Online  est donc un jeu multijoueur à la troisième personne, qui

inscrit le joueur dans un monde virtuel riche aux personnages et quêtes multiples. Il s'agit

avant tout d'un RPG, ce qui signifie que le joueur incarne un avatar plongé dans un nouveau

monde, qu'il devra parler à des personnages divers et variés, tuer des monstres, développer

ses compétences, faire des choix relatifs à l'histoire, voyager dans le monde virtuel afin de

progresser  dans  le  jeu  et  s'inscrire  dans  l'histoire.  Le  joueur  peut  personnaliser  l'aspect

esthétique de son avatar, choisir sa classe (chevalier, sorcier, gardien, etc.), choisir et porter

l'équipement de son choix adapté à cette classe, etc. Il s'agit alors d'un avatar de type Open-

Central,  c'est-à-dire  personnalisable  et  n'ayant  une personnalité  qu'à  travers le  fait  que le

joueur l'utilise pour jouer dans le monde virtuel. C'est le type de jeu, couplé à sa vue à la
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troisième  personne  amovible32,  qui  présente  les  caractéristiques  les  plus  propices  à

l'immersion  du joueur  ainsi  qu'à  l'identification  à  son avatar  (Kromand,  2007,  Purnomo,

2020).  Dans  ce  corpus,  nous  avons  donc quatre  joueurs,  chacun contrôlant  leurs  avatars

respectifs et évoluant en groupe afin de remplir des quêtes et missions pour progresser dans le

jeu. Le jeu comporte quelques temps de chargement, mais, à l'instar de Call of Duty: Warzone

et Les Sims 4, il ne comporte pas (ou très peu) de cinématiques. A la place, la narration est

assurée par les dialogues interactifs avec des personnages ou des discours explicatifs, qui

forment  des  mécaniques  ludonarratives  propres  aux  RPGs33.  Notre  corpus  comporte

également  une  minorité  de  séquences  d'actions  et  d'affrontements  similaires  à  celles

constatées dans Call of Duty: Warzone et A Way Out, séquences que nous n'observerons pas

ici, notre objectif étant de mettre en lumière de nouveaux éléments complétant le tableau de

nos analyses précédentes. 

3.4.1. La volonté d'immersion : le vocabulaire et l'appréhension de l'environnement

Nous avons vu dans les extraits précédents que les joueurs présentaient différentes

caractéristiques d'engagement  selon la  situation dans le jeu.  On a également  constaté  des

séquences non-définies de  role-play, où les joueurs jouaient avec les éléments du jeu pour

créer leur propre histoire parallèlement à la narration. Nous avons donc vu plusieurs formes

d'immersion  différentes,  que  ce  soit  par  l'implication  dans  l'action,  l'empathie  avec  les

avatars,  l'humour  au  sein  du  jeu.  Ici,  nous  allons  nous  intéressé  à  une  nouvelle  forme

d'engagement qui se rapproche du lexique spécialisé observé dans Warzone. Nous allons aussi

mettre en lumière différents aspects verbaux de l'appréhension du jeu par les joueurs. 

3.4.1.1. L'inscription au sein du jeu à travers le lexique

Le groupe des quatre joueurs, Bob, Krayn, Désastre et Eh'lyse sont en chemin pour

aller à un lieu indiqué par la quête qu'ils sont en train d'accomplir. Pendant ce temps, ils

discutent de l'histoire et de l'univers du jeu. El'hyse et Krayn arrivent avant Bob sur place, et

le préviennent qu'une scène d'interaction avec un NPC va avoir lieu. Le NPC, la lucereine, va

alors apparaître et s'adresser aux joueurs. 

32. La vue peut être éloignée, rapprochée, déplacée par le joueur à sa guise.
33.  Brunel,  T. (2018).  Les  enjeux  de  la  forme  textuelle  dans  les  jeux  vidéos  narratifs :  représentations  et
pratique. Mémoire de master.
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Exemple 1 - Extrait 11     :

1  B c'est le saint qui permet de de 'fin le saint le euh l'aedra qui
2 permet le passage des âmes [mortes] naturellement à aller en 
3  E                            [EUH]
4  B aetherium
5 (1.7)
6  K oulah (.) ça parle
7 (1.4)
8  N comment osez vous pénétrez dans mon oasis [(.)] partez tout de suite 
9  K                                           [°okay°]
10 N de ces lieux
11 (2.2)

On est ici dans un discours explicatif. Bob (ligne 1 et 2) souligne son expertise et

partage son niveau de connaissance tout en utilisant à la fois un vocabulaire global (« saint »

ligne  1 »),  puis  spécifique  (« aedra »  ligne  1),  afin  de  construire  des  lieux  communs

disponibles pour le groupe de quatre joueurs. On rentre en même temps dans une dimension

pédagogique et immersive, un peu à la manière dont Locklear guidait Joyca dans notre corpus

sur Warzone. Cependant, dans le contexte actuel, c'est le vocabulaire qui est préconisé pour

emmener  les  cojoueurs  dans  l'immersion,  plutôt  que  les  instructions  et  les  conseils  pour

guider le(s) joueur(s) dans ses actions et son gameplay. Rappelons également que ce corpus

est tiré d'une rediffusion d'un live stream : l'emploi de ce discours explicatif de la part de Bob

inscrit l'audience constituée du groupe comme des spectateurs du  stream  dans l'univers du

jeu. On est ainsi dans un discours explicatif global, qui s'adresse à plusieurs référents. Ce

discours se fait d'ailleurs en parallèle du jeu : il évolue physiquement dans le jeu (par le biais

de son avatar) tout en narrant ses aspects historiques, propres à l'univers au sein du jeu. Ainsi,

un  des premiers aspects saillants de ce corpus est donc la volonté des joueurs de s'inscrire

dans la diégèse34 du jeu. 

Dans cet extrait, nous observons Bob qui, par une autocorrection (ligne 1), remplace

et spécifie le terme de « saint » par le terme « aedra », qui réfère aux divinités propres au jeu.

On constate  alors  une  volonté d'emploi  d'un lexique spécialisé,  afin  de s'inscrire  dans  la

diégèse du jeu, ce qui pourrait également correspondre à du role-play, où il incarne à travers

son  vocabulaire  son  avatar  plongé  dans  le  monde  de  Tamriel35.  Cette  incarnation  du

personnage à travers des productions particulières s'apparente d'ailleurs au  code-switching

d'Alphacast dans notre corpus sur  A Way Out,  où il  imite des phrases avec l'accent et  la

tonalité  de  l'avatar  (Vincent)  qu'il  contrôle.  Ici,  Bob  s'inscrit  dans  la  diégèse  du  jeu  en

34. Diégèse : univers spatio-temporel désigné par le récit. G. Genette (universalis.fr)
35. Tamriel : nom du continent sur lequel se déroule l'intrigue de la série The Elder Scrolls
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discutant de l'environnement du monde virtuel dans lequel il évolue à travers son avatar. Il

parle comme si c'était lui, son avatar, qui racontait l'univers de Tamriel à ses coéquipiers alors

qu'ils voyage vers leur future quête.  On pourrait également voir cette volonté d'utiliser un

vocabulaire précis comme un moyen de construire l'intersubjectivité des joueurs sur le savoir

relatif au jeu (Aarsand et Aronsson, 2009). Il réfère à deux types de savoir commun, intra et

extra  diégétique,  et  permet  ainsi  de  consolider  la  connaissance  mutuelle  des  joueurs  sur

l'histoire  du jeu.  Contrairement  à  notre  corpus sur  Warzone,  nous  l'analysons comme un

indice d'engagement volontaire dans l'univers de jeu, plutôt qu'un vocabulaire utilisé afin de

faciliter la communication et les références à des objets du jeu. Nous l'analysons également

comme une sorte d'engagement narratif, où les joueurs (ici, Bob) donnent de l'importance à

l'histoire du jeu et cherchent à respecter une interaction utilisant un vocabulaire spécifique à

ce jeu. On peut enfin y voir une certain dimension d'engagement coopératif car les joueurs

écoutent Bob narrer ses connaissances jusqu'à ce que le PNJ36 intervienne, interruption qu'ils

amènent  avec  politesse (particule  « euh » d'Eh'lyse ligne 3,  puis  annonce  « ça  parle »  de

Krayn  ligne  6).  L'écoute  mutuelle  des  joueurs  portée  à  la  scène  après  cette  interruption

rappelle  d'ailleurs  le  silence  et  l'attention  qu'avait  prêté  Locklear  et  Alphacast  à  la

cinématique avec dialogue de l'extrait 6. Ici, à part une interjection de Krayn ligne 9, la ligne

de dialogue du PNJ est borné par le silence des joueurs (ligne 5 et 11), silences assez longs

que nous analysons comme l'assimilation du dialogue et le temps de suspension laissé par les

joueurs pour savoir si l'intervention du PNJ est terminée. Les joueurs portent alors la même

attention, le même engagement narratif à l'intervention orale d'un PNJ qu'à une cinématique,

ce qui constitue un indice de concentration et d'écoute prêtée aux éléments ludonarratifs du

jeu. En outre, et pour revenir aux productions de Bob, on constate donc que le joueur utilise

une terminologie précise afin que les joueurs se comprennent mutuellement, mais surtout,

afin de rester plonger dans l'univers du jeu. C'est une forme d'engagement intéressante, qu'il

convient de notifier en accord avec notre problématique. On pourrait ainsi la rapprocher d'un

engagement narratif (respect des références historiques de la diégèse) d'un engament ludique

(le jeu étant un RPG, le but est de jouer un personnage s'inscrivant dans le monde de Tamriel)

et  d'un  engagement  coopératif  (le  joueur  raconte  les  éléments  narratifs  du  jeu  à  ses

coéquipiers afin de les informer de certains aspects du monde virtuel, de consolider leurs

connaissances). Pour rappeler le contexte de cet extrait, les joueurs sont dans une phase de

36. Personnage Non-Joueur.

137



déplacement : ils rejoint un point A afin de remplir une quête. Il ne sont donc pas dans une

séquence  d'action,  mais  dans  une  séquence  de  déplacement  à  la  dynamique  calme,  plus

propices aux échanges longs et explicatifs entre joueurs. Nous allons maintenant observer la

suite  de  l'extrait  11,  qui  illustre  comment  les  joueurs  négocient  la  construction  des

connaissances communes au sein de leur groupe. 

Exemple 2 - Extrait 11   : 

18 B c'est pas- c'est pas une lucereine il y a pas de lucereine [dans ce 
19 D                                                            [si]
20 B dans c]oin les lucereines [c'est qu'au nord]
21 E                           [si si c'é]ait [une luc]ereine
22 D                                          [bah s-]
23 B c'est une lu[cereine]
24 D             [ça c'était] ça en était une en tout cas ouais
25 B mais les lucereines c'est dans la neige non/
26 (1.7)
27 E euh:[: pas nécessaire]ment non
28 D     [oh pas s- pas spécialement]
29 B est ce que c'est comme les nymphes et les dryades ça varie selon le
30 biome/

Ici, Bob s'interroge sur le PNJ qui est apparu et leur a parlé lors du passage précédent

(exemple 1 – extrait 11, au-dessus). Il questionne alors ses coéquipiers sur la région d'origine

des lucereines (le PNJ qui vient d'apparaître), leurs habitats habituels (« biome », ligne 30) et

sur les conditions dans lesquelles on les rencontre en temps normal (« c'est qu'au nord » ligne

20). Il mêle alors un double-lexique : celui propre au jeu (« lucereine ») et celui propre au

joueur (« biome » ligne 30), ainsi qu'une évocation de ses connaissances géographiques du

jeu (« c'est qu'au nord », ligne 20, « c'est dans la neige » ligne 25. Il discute avec les autres

joueurs de ses connaissances de joueurs afin de comprendre une apparente interrogation sur

la créature (la lucereine) qui est apparue dans cet extrait. Ceux-ci emploient également un

vocabulaire  précis  et  mettent  en  commun  leurs  connaissances  afin  d'établir  une  réponse

générale : « si c'était une lucereine » ligne 21 et « c'est comme les nymphes et les dryades ça

varie selon le biome » ligne 39 et 30. Il y a donc une réelle volonté de construire un univers

de  lieux communs  au sein  du  jeu  et  d'en  définir  les  limites  et  caractéristiques.  Outre  la

répétition  du  nom « lucereine »  qui  est  produit  plusieurs  fois,  la  répétition  de  la  même

interrogation adressée à ses coéquipiers ligne 18, 20 et 25 indique que le joueur insiste sur ce

point  et  résout  un questionnement  personnel  relatif  à la diégèse du jeu.  Il  fait  appel  aux

connaissances des cojoueurs afin d'enrichir les siennes, tout en restant inscrit dans la diégèse
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de l'univers virtuel. On a donc un engagement narratif du joueur, qui passe par une utilisation

répétée, précise et contextuelle d'un lexique spécialisée. 

Pour ce qui est de la temporalité d'inscription des joueurs, nous ne pouvons affirmer

de conclusion spécifique. Les joueurs discutent entre eux d'un élément du jeu (la lucereine)

qui  était  lié à un événement qui vient  d'avoir  lieu (son apparition au cours de la  quête).

Comme  dans  les  corpus  précédents,  les  joueurs  sont  toujours  inscrits  dans  le  jeu  et  la

manipulation de leurs avatars, mais ils opèrent une prise de recul avec ce qu'il se passe dans

le monde virtuel afin d'échanger sur des éléments précis en apportant leurs connaissances

narratives  de  joueurs.  On  est  donc  dans  la  temporalité  des  joueurs,  mais  on  a  bien  un

engagement narratif et coopératif des membres du groupe. 

3.4.1.2. L'inscription au sein du jeu à travers les objets et l'équipement

Observons à présent la prise en compte des éléments du jeu par les joueurs. Les quatre

joueurs  se trouvent dans une pièce,  et  doivent franchir  une zone remplie de gaz.  Eh'lyse

équipe un masque à gaz, objet spécifique pour remplir la quête en cours et éviter que son

avatar ne succombe aux émanations toxiques de l'environnement. A partir de cette action, on

a alors une interaction intéressante entre les joueurs. 

Exemple 1 - Extrait 10     :

6  B ouah trop bien [il s'adapte au fait que tu es khajiit]
7  K                [((rire))]]
8     (0.6)
9  D ouais
10 E oui
11  (0.8)
12 B non mais [euh:::] c'est- y faut y penser s'tu veux c'est pas- c'est
13 K          [x te faire regarder]
14 B pas non plus euh
15 D [ouais ouais] souvent ils le font euh

Ligne 6, Bob fait une évaluation sur l'adaptation de l'objet porté par Eh'lyse à son

avatar, respectant la forme de visage propre à la race des Khajiits (des chats humanoïdes). On

a alors la confirmation orale de Désastre et Eh'lyse ligne 9 et 10 qui soulignent ainsi leur

précédente  connaissance  du  phénomène,  puis  Bob ajoute  une  justification  de  son propre

commentaire (ligne 12, 14). Ce tour est intéressant, car Bob fait une référence directe aux

créateurs du jeu « y faut y penser s'tu veux » (ligne 12). Désastre faut la même chose ligne

15 : le pronom personnel « ils » fait en effet référence aux développeurs du jeu. Les joueurs
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évaluent dans cet échange le travail des développeurs du jeu auquel ils jouent afin de définir

pourquoi le masque s'est adapté à l'avatar de Eh'lyse, s'inscrivant dans une conversation méta.

On a donc des références extradiégétique au sein du jeu, produites par les joueurs, tout en

jouant à ce même jeu. Encore une fois, et cette fois-ci à travers un échange d'évaluations, les

joueurs  démontrent  comment  ils  appréhendent  le  monde  virtuel  et  échangent  leurs

connaissances  sur  celui-ci.  Néanmoins,  ces  évaluations  et  références  extradiégétique  aux

développeurs ne semblent pas pour autant sortir les joueurs de l'univers du jeu :

Exemple 2 - Extrait 10     :

16 E [mais mais c-]
17 K [oh il est chouette hein]
18 E [oh et en fait j'peux le porter] (1) la contre les vapeurs

Ligne 17, Krayn fait une évaluation sur l'aspect esthétique du masque sur Eh'lyse.

Ligne 18, Eh'lyse fait une remarque comme quoi son avatar peut donc porter le masque pour

se protéger des vapeurs toxiques de l'environnement qu'ils doivent rejoindre pour leur quête.

Cette dernière production montre d'ailleurs l'assimilation des éléments propre au jeu dans une

perspective ludique : la joueuse dit qu'équiper cet objet en particulier lui permet de remplir

les conditions de la quête en cours. On a donc une compréhension et un engagement ludique

et kinesthésique du jeu, exprimé par la joueuse. Le « je » employé ligne 18 montre également

qu'elle réfère à elle-même en tant que joueuse-avatar, ce qui signifie qu'elle s'incorpore dans

la désignation de son avatar. En outre, l'évaluation de Krayn ligne 17 peut quant à elle référer

à  une  forme  d'engagement  émotionnel,  car  il  apprécie  et  évalue  verbalement  l'aspect

esthétique du masque qu'Eh'lyse porte. 

Encore une fois, nous avons une preuve que les joueurs passent de façon fluide d'un

univers à un autre : ils incorporent dans leurs productions centrées sur le jeu des références

provenant de la réalité, et se désignent même en tant que joueur-avatar. Dans ses productions

le joueur indique qu'il n'est pas tout le temps plongé dans le monde du jeu et uniquement dans

ce  monde,  mais  qu'il  reste  également  connecté  à  la  réalité,  ne  serait-ce  que  par  ses

connaissances  et  références  extradiégétiques  qui  lui  permettent  de  désigner  et  nommer

l'environnement  virtuel.  Néanmoins,  le  fait  de discuter des éléments  du jeu entre  joueurs

témoigne tout de même d'une réelle implication des joueurs, sans qu'ils aient besoin d'y être

totalement plongés : ils cherchent à échanger, à évaluer, à comparer ce qu'ils voient, touchent,

bougent à l'aide de leurs avatars. Ils organisent l'interaction en construisant leur perception et
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leur  connaissance  du  monde  virtuel.  On  s'inscrit  toujours  dans  une  sorte  de  discours

explicatif, voire évaluatif. 

Par ailleurs, ces évaluations et explications sont questionables en terme de temporalité

et de prise de recul des joueurs. Dans l'exemple 2 – extrait 11, on semble plutôt être dans

l'apprentissage et dans la discussion des termes, comme s'ils confrontraient leurs visions pour

coconstruire une base commune de perception du monde. Cette confrontation passent par le

vocabulaire  et  les  explications  relatives  à  l'histoire.  Dans  l'exemple  2  –  extrait  10,  cette

coconstruction  passe  par  les  évaluations,  les  explications  et  la  manipulation  des  objets.

Observons d'ailleurs cette manipulation des objets dans la suite de l'extrait 10. 

Exemple 3 - Extrait 10     :

30 B cherchez vos masques à gaz
31 B moi je masque [de démon cauchemardesque]
32 K               [ca fait un petit style] euh steampunk tout ça  
33 D ouais un peu [ouais]
34 K              [plutôt pas mal]

Tout d'abord, Bob utilise le terme « masque à gaz » (ligne 30). Ce terme est emprunté

au vocabulaire du joueur, et non du jeu, afin de faire référence à un objet connu par les autres

joueurs. Cela marque toujours la volonté de faire référence à un savoir commun, en utilisant

un vocabulaire propre au jeu ou propre au joueur selon le besoin. On est ici dans une fonction

de référence similaire à celle vu dans notre corpus sur  Call of Duty: Warzone. De plus, il

s'adresse aux trois membre du groupe en employant une directive : « cherchez vos masques à

gaz ». Il emploie également le pronom possessif « vos », qui indique les masques des joueurs.

Le joueur enclenche donc un ordre afin de préparer l'avancée dans la quête, qui, comme nous

l'avons précisé, nécessite le port du masque à gaz par les avatars des joueurs. L'ordre s'adresse

par ailleurs aux joueurs-avatars, car les masques se trouvent dans le jeu et c'est aux joueurs de

choisir de les équiper sur leurs personnages. A la ligne suivante, il évoque à voix haute le

nom du  masque  dans  le  jeu :  « masque  de  démon cauchemardesque »,  On  analyse  cette

production comme ayant la même fonction de précision générale que lorsqu'il avait corrigé

« saint » par « aedra » dans l'extrait  11, exemple 1. Par la suite,  Krayn fait  une référence

extradiégétique en commentant l'aspect du masque : « ça fait un petit style euh steampunk »

(ligne 32). Le steampunk37 renvoie à un courant multidisciplinaire qui n'existe pas au sein de

37. « Le steampunk est un mouvement culturel qui mêle l’esthétique et la technologie du XIXème siècle à des
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la diégèse du jeu. Là encore, les joueurs utilisent le vocabulaire à des fins de construction

d'univers  et  de  références  communes.  L'usage  de  ce  vocabulaire  extradiégétique  est

possiblement employé dans le but de compléter un vocabulaire du jeu qui n'est pas encore

assez complet, ou simplement dans le but de se comprendre mutuellement. En tout cas, la

confirmation de Désastre ligne 33 laisse à penser que ce genre de référence favorise en effet

l'intercompréhension des membres du groupe. On a donc également au niveau du vocabulaire

et du lexique employé un rapport alternant entre les mondes de références (et les cadres de

références)  des  joueurs  et  de  leurs  avatars  afin  de  favoriser  la  communication.  C'est  la

référence d'un univers commun aux joueurs dans un autre univers commun aux avatars. On a

observé  le  phénomène  inverse  dans  Warzone,  où  les  joueurs  employaient  un  lexique

spécifique au jeu afin de faire référence à des objets qui sont peu courant ou connus dans la

réalité. On est toujours dans le besoin de consolider des bases communes.

Ces discussions, explications et évaluations s'inscrivent donc dans le jeu. Les joueurs

commentent sur ce qu'il se passe dans le monde virtuel en employant des termes propres à

leurs connaissances de joueurs et à la diégèse du jeu. En apparence, on est dans une approche

relativement similaire à celle des postures développées dans la partie précédente sur Les Sims

4.  Dans  les  productions  des  joueurs,  on  ne  constate  pas  de  changement  de  temporalité

marqués et saillants, mais plutôt des changements de discours, qui s'articulent toujours au

sein du jeu, avec un  focus  commun porté sur sa diégèse, sa maîtrise,  son apparence, son

évaluation, sa connaissance. Les joueurs ne sont pas dans une dynamique de jeu nerveuse,

mais  dans  la  contemplation  et  la  discussion  autour  des  éléments  et  objets  du  jeu.  Dans

l'extrait 11, Bob et ses coéquipiers discutaient de l'histoire et des personnages sur le chemin

pour rejoindre le lieu d'une quête. Dans l'extrait 10, ils discutent de l'aspect esthétique de

leurs avatars, des objets et de leurs fonctions lors de la préparation d'une autre quête. On était

alors dans des phases de transitions, à la dynamique plus calme, où les joueurs pouvaient

échanger sur le jeu. Rappelons que  The Elder Scrolls Online  n'a pas de cinématique pour

raconter et faire avancer l'histoire, et les temps de chargement sont relativement rares. Les

joueurs profitent donc des ces périodes de transition, de déplacement d'un objectif à l'autre,

afin d'échanger et discuter entre eux de ce qu'il se passe dans le jeu, de la même manière que

Locklear  et  Alphacast  discutaient  pendant  les  temps  de  chargement  et  cinématique  sans

éléments de science-fiction. Ses œuvres littéraires et audiovisuelles se déroulent dans une réalité alternative où
le  progrès  technologique  est  basé  non  pas  sur  l’électricité,  mais  sur  la  machine  à  vapeur. »
(steampunkavenue.com)
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dialogue dans A Way Out. Les joueurs s'adaptent ainsi à l'organisation des mécaniques du jeu,

mais on retrouve tout de même un schéma d'interaction similaire. 

3.4.2. Le rapport aux avatars et au jeu 

3.4.2.1. La spatialité et l'humour : la disparition de la lucereine

Exemple 1 - Extrait 11     :

12 K oh elle nous a prévenu hein
13 (0.6)
14 E j'crois qu'elle a pas kiffé

15      (0.4)
16 B c'était [quoi c-] 
17 D         [mais elle] a plongé où y’a on a pied ((rire))

Capture d'écran 13 – Désastre dans le ruisseau

Rappelons le contexte de l'extrait 11 : la Lucereine a fini son discours scripté et vient

de disparaître, plongeant dans l'eau du ruisseau. Les joueurs font chacun des commentaires et

évaluations sur ce qu'il vient de se passer. Tout d'abord, les joueurs valident le PNJ comme un

« locuteur » qui a interagit directement avec eux : ils la désignent par « elle » (ligne 12, 14 et

17), référant directement à l'avatar, signe qu'ils l'intègrent dans le cadre d'interaction qui vient

d'avoir lieux. En effet, Krayn emploie le discours rapporté et commente ce que la Lucereine

vient de leur dire (ligne 12). Eh'lyse fait également une évaluation en employant le pronom

« elle » (ligne 14). Les joueurs ont prêté attention à la ligne de script du PNJ et réagissent en
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retour, c'est  une marque d'engagement  narratif.  Désastre  fait  quant  à  lui  un commentaire

humoristique : il se place à l'endroit où la Lucereine vient de disparaître, on voit la partie

supérieur de son corps émergée et il commente « elle a plongé où y'a on a pied » (ligne 17).

Désastre  (désigné  par  la  petite  couronne  blanche  au-dessus  de  son  avatar  sur  la  capture

d'écran 13) utilise la maîtrise kinesthésique qu'il a du jeu et du corps de son avatar à des fins

humoristiques. On a un engagement kinesthésique qui se superpose à l'humour employé dans

le  jeu,  sur  les  éléments  du  jeu,  comme nous  l'avons  déjà  observé  dans  nos  trois  corpus

précédents. Le joueur intègre donc la spatialité et la présence de son avatar dans le jeu pour

en rire avec ses coéquipiers. Or, rappelons que l'humour peut également être analysé comme

un  point  de  désengagement  du  jeu.  Ici,  le  fait  qu'il  utilise  sa  maîtrise  kinesthésique  et

environnementale du jeu et de son avatar compense le désengagement narratif qu'il opère en

produisant une blague visant à se moquer de la disparition de la Lucereine. Cela rejoint notre

idée  comme quoi  les  différents  types  d'engagements  s'entrecroisent,  et  même parfois,  se

compensent. De plus, on s'inscrit une nouvelle fois dans un scène de role-play  avec un ton

humoristique.  Le  joueur  rit  du  jeu,  avec  ses  coéquipiers,  en  étant  toujours  inscrit  dans

l'univers  diégétique.  Il  utilise  l'environnement,  ici,  en  faisant  une  référence  directe  à  la

profondeur  de l'eau en y associant  une illustration  visuelle  en y plongeant  son avatar. Il

associe  blague  et  déplacement  du  personnage  afin  de  créer  une  scène  entre  lui  et  ses

coéquipiers. 

3.4.2.2. Le bug du jeu : un point de désengagement ?

Nous présentons maintenant l'extrait 12 – exemple 1 où Désastre se retrouve bloqué

dans un bug du jeu. En tombant d'une falaise, son avatar se retrouve coincé dans un trou, ce

qui  empêche le  joueur  de bouger son avatar  et  de sortir  de la zone du  bug.  Les joueurs

construisent alors une séquence de discussion autour de la résolution du problème.

Exemple 1 - Extrait 12     : 

1  D oh non
2 (0.6)
3  K très joli

4    (0.9)
5  D je- je-
6    (1.1)
7  B [ah ah non non]
8  D [j'ai- j'ai hacké le jeu]
9  K [je viens de fail le coffre]
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10 B non il est il est il est coincé merde
11 K ((rire))
12 B merde merde aidez le comment [on fait]
13 E                              [qu'est]-ce que c\

Capture d'écran 14 – Désastre coincé dans un   bug   du jeu

Sur  la  capture  d'écran  14,  on  peut  voir  l'avatar  de  Désastre  (qui  a  une  couronne

blanche au-dessus de sa tête) coincé dans un trou sur la façade d'une falaise. Bob l'observe

grâce à la vue à la troisième personne amovible, qui lui permet d'observer à la fois son avatar

(à gauche, avec les épaulettes en fourrure blanche) et l'avatar de Désastre. Bob bouge la game

camera de la même façon que Yayo le faisant dans  Les Sims 4 : il s'en sert pour observer

l'élément qui l'intéresse, ici, le trou dans lequel Désastre est tombé. On voit (capture d'écran

14) qu'il est éloigné de son avatar, afin de mieux regarder la situation de celui de Désastre. En

faisant  un  parallèle  avec  nos  conclusions  sur  l'usage  de  la  vue  dans  Les  Sims  4,  cela

s'apparente à un indice témoignant d'une prise du recul du joueur avec le jeu afin d'observer

la  scène  dans  sa  globalité,  et  donc  d'une  articulation  du  joueur  en  tant  que  joueur-

gestionnaire, posture qui vise à résoudre un problème lié au jeu. Nous verrons dans la suite de

l'extrait comment Bob articule ce changement de posture dans ce contexte précis. 

De plus, ici, alors que Désastre est tombé dans le  bug  du jeu, il prononce l'énoncé

suivant : « j'ai- j'ai hacké le jeu » ligne 8. Le « je » est ambiguë : c'est l'avatar de Désastre qui

a effectué l'action et subi ses conséquences, mais c'est le joueur qui l'a causé en le contrôlant.
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Le « je » réfère donc au joueur-avatar. De plus, « hacké » le jeu relève d'un vocabulaire de

joueur, situé hors de la diégèse du jeu. Cet emploi de mot est d'autant plus saillant qu'on a vu

précédemment l'application des joueurs pour utiliser un vocabulaire adéquat au monde du jeu.

Dans ce contexte, « hacké » signifie que le joueur a sans faire exprès exploité une faille du

jeu  qui  n'est  normalement  pas  visible  des  joueurs  communs.  Il  emploie  alors  un lexique

propre au joueur, ce qui confirme le statut hybride de joueur-avatar : il appréhende le jeu à

travers son avatar mais utilise un vocabulaire de joueur pour désigner l'action faîtes « j'ai

hacké le jeu ». Cet indice, tout comme la perte de contrôle de son avatar, phénomène que

nous avons constaté et analysé dans les précédents corpus (notamment A Way Out et Call of

Duty: Warzone), semble le conduire vers une prise de recul sur le jeu. Le joueur peut toujours

contrôler son avatar mais est bloqué par l'environnement qui ne lui permet pas les actions

opérables  normalement.  L'environnement  est  normalement  propice  à  l'évolution  et  au

contrôle  de  l'avatar  par  le  joueur. Or,  ici,  le  bug  de  la  falaise  opère  une  restriction  des

propriétés  de  déplacement  de  l'avatar.  On  conjecture  alors  un  futur  désengagement

kinesthésique, spatial et ludique du joueur, de la même manière que l'on a pu le voir dans A

Way Out et Warzone. En outre, la remarque de Bob (ligne 10) s'adresse quant à elle à l'avatar :

« il » réfère à l'état du personnage de Désastre. On a donc un joueur encore inscrit dans le jeu,

l'autre qui semble déjà avoir pris du recul dessus. 

Observons maintenant l'exemple 2 de l'extrait 12. Dans la suite du passage, visible ci-

dessous, Bob et Désastre essaient tous deux de trouver des solutions mais la discussion tourne

rapidement à la plaisanterie. 

Exemple 2 - Extrait 12     : 

14 B t'as pas t'as pas [un]
15 D                   [((accent du sud)) envoyez moi un grap]in 
16 K                   [(inaud.)]
17 D [un truc comme ça]
18 B [ouais ouais je je] [((rire))] 
19 D                     [((rire))]
20 E                     [((accent du sud)) un grappIN] [attends] je 
21 t'envoie mon grappIN
22 B                                 [au s'cours]
23 K                                 [(((rire))]
24 D une corde quoi

Bob essaie de trouver une solution afin de sortir l'avatar de Désastre du trou (ligne
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14), mais Désastre fait de nouveau un commentaire humoristique (ligne 15). Il emploie le

pronom « tu » (ligne 14) et  s'adresse directement ici  au joueur-avatar. L'appel  à  l'aide de

Désastre  (ligne  15)  « envoyez  moi  un grappin » est  à  la  seconde personne du pluriel,  et

s'adresse donc directement aux joueurs dont les avatars ne se trouvent pas dans le même

espace de jeu (à l'exception de celui de Bob, qui est près de lui, voir la capture d'écran 14). En

référant à la fois à un objet extradiégétique (« grappin ») tout en s'adressant à ses coéquipiers,

il  semble  entamer  une  séquence  de  role-play  humoristique.  En  effet,  en  articulant  ce

vocabulaire  (« grappin » ligne 15,  « corde » ligne 23) ainsi  qu'un appel à l'aide,  Désastre

imite une scène d'un grimpeur qui serait tombé d'une falaise et qui serait coincé dans un trou.

Il s'amuse du jeu, utilise l'environnement et le situation tout en s'adressant directement aux

cojoueurs, sans pour autant sortir du cadre du jeu. Il créé une histoire imitant le réel dans le

monde virtuel. La discussion tourne alors au rire sur la situation de l'avatar de Désastre, et ils

sont rejoins oralement par Eh'lyse qui à son tour se moque de la situation et de l'accent pris

par Désastre. On voit également que les quatre joueurs de l'équipe, bien qu'ils ne soient pas

tous présents dans l'espace de la scène virtuelle, arrivent à échanger, plaisanter et chercher

des solutions dans l'espace de l'interaction vocal. On a donc ici à la fois une séquence de role-

play, une séquence humoristique, et des passages dans et en-dehors du jeu (temporalité des

joueurs et temporalité de jeu) qui se croisent de façon fluide. Si nous nous penchons sur

l'aspect immersif de la scène, le bug entraîne une perte d'engagement kinesthésique et spatial,

l'humour une perte d'engagement narratif, mais les deux favorisent étrangement l'engagement

coopératif du groupe, qui essaie de résoudre le problème tout en s'en amusant. Ce point est

intéressant, car cela peut de nouveau impliquer que la perte d'un type d'engagement peut se

compenser par le renforcement d'un autre. Observons maintenant la suite et fin de cet extrait.

Exemple 3 - Extrait 12     : 

27 B ouais nan j’crois qu'on a trouvé euh un des rares spots du jeu ou tu
28 peux être t’as pas un truc du genre slash unstuck
29 K slash stuck  [ouais slash stuck j'sais pas] [quoi]
30 D              [si si ou[ais]]                [mais] j'pense qu'avec la
31 E                       [xxx euh::]
32 D monture j'peux(0.6)[gnuh]
33 B                    [non] non ça passera pas parce que la monture a la
34 même hitbox que toi tu- tu-

Tout  d'abord,  on  peut  de  nouveau  noter  la  capacité  des  joueurs  à  avoir  plusieurs

conversations à la fois au sein de la même équipe, comme on le voit avec Krayn (ligne 9) qui
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semble occupé par une autre activité dans un autre espace de jeu (il n'est pas avec les avatars

de Bob et Krayn, mais dans une zone plus éloignée). Malgré cela, sans approfondir ce point,

nous  verrons  dans  l'exemple  3  –  extrait  12  que  celui-ci  peut  à  la  fois  gérer  son  espace

concomitant et la conversation des ses coéquipiers qui se trouvent ailleurs. Le fait qu'il puisse

participer à la conversation de ses coéquipiers sans avoir d'aperçu visuel de leurs avatars sur

son écran indique qu'il gère et alterne entre deux temporalités (Mondada, 2000). En effet,

Krayn  produit  des  propositions  d'aides  pour  pallier  la  situation  problématique  de  ses

coéquipiers, alors qu'il ne se trouve même pas en présence de ceux-ci. Il évolue et s'adresse à

eux dans la temporalité des joueurs, alors que Bob et Désastre se trouvent quant à eux dans la

temporalité de jeu, leurs avatars l'un à côté de l'autre, cherchant une solution au problème.

Cela souligne encore une fois la complexité que peut prendre une scène d'interaction au sein

d'un groupe plongé dans un jeu : ils doivent gérer plusieurs espaces, conversations et deux

mondes de références en même temps. Cela souligne aussi que les deux temporalités que

nous  avons  définies  ne  sont  pas  une  barrière  infranchissable  pour  séparer  le  cadre

d'interaction des joueurs. Les deux temporalités sont superposées l'une à l'autre, et le joueur

peut alterner selon ses envies entre ses temporalités.

Ensuite,  après  l'exemple  2  de  l'extrait  12  centré  sur  l'humour  et  le  role-play, les

joueurs  se  re-concentrent  sur  le  problème  de  Désastre  et  cherchent  des  solutions.  Bob

demande alors à Désastre s'il ne connaît pas une commande spécifique du jeu, à savoir une

phrase précise à rentrer dans le chat du jeu, afin de débloquer le personnage : « t'as pas un

truc du genre slash unstuck » (ligne 28). C'est une mention directe à un artefact disponible et

utilisable uniquement par le joueur, non par son avatar : on est donc soit dans la temporalité

des  joueurs,  soit  dans  une  posture  joueur-gestionnaire  prise  par  Bob.  Cette  deuxième

hypothèse  semble plus  pertinente  ici  car  Bob continue de bouger  son avatar  et  sa  game

camera tout en parlant et cherchant une solution, alors qu'il regarde l'avatar de Désastre qui

est toujours coincé (voir la capture d'écran 14). Le vocabulaire est de nouveau de l'ordre du

lexique du joueur : « spot » correspond à endroit précis du jeu (ligne 27), « slash unstuck » et

« slash stuck » correspondent à la commande à taper au clavier dans le chat du jeu pour se

débloquer (ligne 28 et 29), « monture » correspond au cheval de l'avatar (ligne 32 et 33), et

« hitbox » correspond à la zone physique virtuelle que le jeu interprète comme appartenant au

personnage (ligne 34). Il s'agit là aussi d'un lexique anglais, comme on l'a vu dans le corpus

de  Call of Duty: Warzone.  Il sert aux joueurs à faire références à des éléments précis dans
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cette situation. De plus, l'utilisation la commande « slash unstuck » est utilisable à travers

l'interface du jeu, mise à disposition du joueur pour gérer l'inventaire et les autres états de son

avatar. On s'apparente ainsi aux conditions et mécaniques observées dans le jeu Les Sims 4.

L'utilisation de ces commandes s'approcheraient donc de la gestion opérée par les joueurs sur

le jeu dans  Les Sims 4,  gestion qu'ils articulaient en adoptant des postures que nous avons

nommé « posture  de  joueur-gestionnaire ».  Le  joueur  est  concentré  sur  le  jeu,  mais  son

discours renvoie à son objectif et son désir de gérer ce qu'il se passe dans le jeu de manière

plus organisée, avec une prise de recul plus marquée oralement. 

Pourtant, malgré les propositions des autres joueurs, Désastre semble vouloir se tirer

du bug du jeu sans utiliser cette outil de commande, en utilisant des mécaniques cohérentes

dans le jeu et non des commandes de joueur. Il utilise une monture, c'est-à-dire le destrier de

son avatar, afin de tenter de débloquer son avatar. Cela marque une volonté de vouloir rester

cohérent avec l'univers diégétique du jeu, malgré l'apparition d'un bug qui l'a fait sortir du jeu

et prendre du recul vis-à-vis de son avatar. On a donc ici une scène montrant un engagement

coopératif de la part de Bob, et une volonté de ré-engagement kinesthésique et narratif de

Désastre, engagement qui a été mis en péril par l'occurrence du bug. Pourtant, cette solution

ne marche également pas, ce qu'indique Bob (ligne 33 et 34). On est donc dans une situation

complexe, qui ne semble pouvoir être résolue que par une intervention de Désastre sur le jeu

en tant que joueur-gestionnaire : il doit prendre du recul avec son avatar, ouvrir la commande

du jeu et taper « slash stuck » afin de dégager son avatar du trou. Le  bug du jeu va alors

l'obliger non-pas à sortir du jeu, mais à se désengager temporairement afin de résoudre un

problème dont il n'est pas directement responsable. 

Pour revenir rapidement sur l'humour employé dans la scène, celui-ci varie, et peut

être un moyen de rire du jeu, avec le jeu, entre coéquipiers dans ce dernier passage. La scène,

qui est donc une scène de role-play, est également à visée humoristique. C'est une manière de

dédramatiser  l'événement  et  d'en  amoindrir  l'importance.  Cela  resitue  tout  de  même  le

contexte de ce corpus comme des autres : il s'agit d'un jeu, et au sein de ce jeu, toutes les

discussions sont arbitraires : elles dépendent de la volonté des joueurs et les règles établies

peuvent être violées comme respectées à tout moment.  Le joueur peut s'amuser avec lui,

passer  d'une  temporalité  à  l'autre  selon  ses  désirs,  opérer  des  séquences  de  role-play,

d'évaluations, des discussions selon la situation au sein du jeu. L'engagement du joueur est

donc relatif : il est modulé à la fois par la dynamique de jeu, mais également par l'envie du
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joueur de se plonger dans tel ou tel aspect du monde virtuel. Son rapport avec son avatar

varie également : dans The Elder Scrolls Online, le joueur semble être constamment dans le

contrôle de son représentant virtuel. Il n'y a pas de cinématique, peu de temps de chargement,

mais uniquement des dialogues plus ou moins interactifs, auxquels il peut choisir de prêter

attention ou non (voir l'extrait avec la Lucereine). Le jeu influe certes sur les productions des

joueurs, sur la temporalité ou la séquence dans laquelle ils s'inscrivent, mais c'est le joueur

qui opèrent et établit en interaction la façon dont il souhaite construire son évolution virtuelle,

que ce soit en produisant des énoncés par lui-même (role-play, humour) ou en parlant avec

ses coéquipiers (évaluations, discussions, vocabulaire spécialisé).
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Discussion

Au cours de la partie précédente, nous avons présenté une analyse des quatre jeux de

notre corpus en mettant en avant les phénomènes saillants que nous avons identifiés. Avant de

conclure ce travail, nous proposons de faire un résumé récapitulant les grands axes qui ont été

dégagés au cours de notre recherche. Nous proposons également de comparer et de confronter

les  phénomènes  observés  dans  notre  corpus  afin  d'opérer  un  bilan  global  de  nos

problématiques concernant l'avatar et l'immersion dans les jeux vidéos. 

Notre objectif est donc de repérer les indices observables dans les productions des

joueurs qui témoignent du rapport du joueur à son avatar, mais également de son engagement

dans le jeu. Pour ce qui est du rapport joueur-avatar, nous nous sommes notamment appuyés

sur  les  référents  des  formules  d'adresses  (Kerbrat-Orrechioni,  2010)  employées  par  les

joueurs, selon qu'elles soient adressées : au joueur, à l'avatar, au joueur-avatar, à un référent

ambiguë. (Baldauf-Quilliatre, Colón de Carvajal, 2015). Dans nos quatre corpus, nous avons

trouvé des occurrences témoignant de chaque type de référent. Call of Duty: Warzone, A Way

Out  et  The Elder Scrolls Online  comportent une majorité de référent de type joueur-avatar.

Cet emploi de référent hybride témoigne d'une certaine fusion, voire d'une association des

joueurs à leurs avatars. Les Sims 4 présente quant à lui des formules d'adresses plus ambiguës

et des alternances de référents intéressantes, probablement dues au fait que le jeu propose un

gameplay de gestion des avatars qui crée une frontière moins prononcée entre les joueurs et

leurs incarnations virtuelles. Enfin, chaque corpus à l'exception de The Elder Scrolls Online38

présente une occurrence où les joueurs parlent de leurs avatars d'un point de vue extérieur au

jeu, employant un pronom à la troisième personne du singulier. Ces occurrences sont liées à :

une appréciation esthétique (évaluation), un désengagement passager du jeu (dissociation de

culpabilité), une discussion des joueurs parallèle au jeu concernant les avatars (évaluation).

Enfin,  les  formules  d'adresses  référant  directement  aux  joueurs  sont  difficilement

identifiables ici de par la situation de jeu en distanciel et de communication par chat vocal.

Contrairement  à  la  majorité  des  études  faites  auparavant,  les  joueurs  de  notre  corpus

n'évoluent pas dans un contexte de coprésence physique, mais de coprésence virtuelle, ce qui

38. Bien que nous n'ayons pas eu d'occurrences identiques dans les extraits sélectionnés de The Elder Scrolls
Online, cette exception ne constitue pas une particularité propre au jeu pour autant : il s'agit possiblement d'une
occurrence qui n'a pas eu lieu dans le corpus restreint utilisé pour ce travail. La question reste donc ouverte.
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rend cette tâche plus difficile. Il faut donc prendre en compte le contexte de l'occurrence en

interaction et en déduire le référent, ce qui n'est pas toujours chose aisée étant donné que les

joueurs  se  situent  à  la  fois  dans  le  jeu  (par  leurs  avatars)  et  à  la  fois  dans  un  espace

d'interaction oral (par le chat vocal). En outre, nous évoquons dans ce résumé les pronoms en

termes  de  quantité  dans  le  but  d'illustrer  nos  résultats.  Néanmoins,  il  serait  réellement

intéressant de comparer quantitativement les formules d'adresses utilisées par les joueurs en

fonction de l'environnement de jeu (en présentiel versus uniquement en distanciel). 

En ce qui concerne l'immersion, nous avons éludé les autres définitions alternatives

relatives  à  ce  phénomènes  telles  que  le  flow  (Csíkszentmihályi,  1996) ,  l'embodiement

(Calleja, 2011), la  présence  (Reeves, 1991, McMahan, 2003), pour nous concentrer sur une

notion  précise  qui  semblait  plus  adéquate  à  lier  à  notre  analyse  interactionnelle :

l'engagement.  L'engagement est  déjà mentionné de manière secondaire et  peu développée

dans certains travaux d'analyse interactionnelle (Goffman, 1961, Mondada, 2007) comme un

phénomène relatif à l'envie et la volonté du joueur de s'impliquer selon une situation donnée.

Nous avons choisi de prendre une définition plus précise, axée sur des termes psychologiques

et de l'appliquer à notre analyse. Pour cela, nous nous sommes fondés sur la définition de

Brown et Cairns (2004) qui définissait l'engagement comme se faisant en trois étapes : effort

de se plonger dans le jeu, absorption émotionnelle/aisance et maîtrise du jeu par le joueur,

immersion  et  coupure  avec  le  support.  Nous  avons  également  adapté  les  catégories

d'engagement de Calleja (2011) à notre approche interactionnelle.  A partir de ces travaux,

nous  avons  relevés  les  indices  en  interaction  qui  pouvaient  témoigner  de  divers  formes

d'engagement des joueurs dans le jeu : engagement narratif (utilisation d'un lexique et d'un

vocabulaire spécialisé propre au jeu, temps de silence et d'attention commune pendant les

cinématiques,  évaluation d'un PNJ, mise en commun et  discussion des connaissances  sur

l'histoire  du  jeu),  engagement  coopératif  (entraide,  échange  d'informations  entre  joueurs,

conseils, instructions), engagement ludique (volonté exprimée de finir le jeu, d'accomplir une

action  pour  avancer,  attention  et  concentration  verbalisée,  implication  dans  une  scène),

engagement  kinesthésique  (mention  et  maîtrise  des  contrôles  du  jeu,  multimodalité),

engagement spatial (appréhension de l'environnement virtuel, localisation, déictique). Nous

avons  également  constaté  plusieurs  causes  de  désengagement  des joueurs :  temps  de

chargement,  mort  de  l'avatar, perte  de contrôle  de l'avatar, échec  d'une mission  ou d'une
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action,  humour.  Ces  causes  pouvaient  entraîner  selon  la  situation  des  phénomènes

particuliers,  avec l'exemple le  plus concret  observé dans notre corpus :  la dissociation de

culpabilité,  où  le  joueur  n'acceptait  pas  la  responsabilité  d'une  faute  ou  erreur  et  se

désengageait à la fois du jeu et à la fois de son avatar. 

Il nous faut également établir  « où  vont » et  « que font » les joueurs quand ils se

désengagent du jeu ou se dissocient de leurs avatars, en clair, quand ils prennent du recul

avec le jeu. Pour cela, nous nous sommes avant tout appuyés sur l'article Coordinating action

and talk-in-interaction in  and out  of  video games de Mondada (2000). Nous avons ainsi

repris l'idée des temporalités, selon laquelle il y aurait à la fois une temporalité cocréée par

l'interaction physique des joueurs devant l'écran et la console de jeu et une temporalité située

dans le jeu même. Notre corpus étant uniquement composé de joueurs jouant à distance et

communiquant par chat vocal, cette dichotomie devait être adaptée à notre étude. Nous avons

donc établi une temporalité des joueurs cocréée par les joueurs, leurs interactions par le biais

du chat vocal, avec une légère prise de recul sur le jeu. Nous avons également établi une

temporalité de jeu cocréée par la présence et l'évolution des avatars dans le monde virtuel,

avec des productions des joueurs centrées sur ce qui se déroule dans le jeu et relatives à la

dynamique du jeu. Il s'agit en fait de deux espaces d'interaction, dans lesquels les joueurs

peuvent  échanger  sur  le  jeu  pour  le  premier,  ou  dans  le  jeu  pour  le  second.  Mondada

comparait  ça  à  des  commentateurs  de foot  commentant  l'action en  cours  dans  le  jeu,  ou

opérant un bilan rétrospectif et différé de l'action précédente. 

En outre,  les joueurs,  selon ce qu'il  se passe dans le jeu,  ou selon leurs envies et

besoins communicatifs, peuvent articuler des changements de temporalités. Rappelons que

notre problématique est centrée autour de la question de l'engagement et du rapport du joueur

à  l'avatar. Ces  deux temporalités  ainsi  établies,  nous  avons  repéré plusieurs  phénomènes

interactionnels témoignant de ces changement de temporalité, ou même certaines productions

qui en venaient à causer ces changements de temporalités. Ces phénomènes peuvent prendre

différentes formes selon qu'ils affectent l'engagement du joueur dans le jeu et/ou son rapport

avec l'avatar. Ainsi, nous avons relevé quatre types d'occurrences causant ces changements de

temporalités :  des  points  d'engagement,  des  points  de  désengagement,  des  points

d'association, des points de dissociation. Avant de développer plus amplement ces différents

points et les relier aux indices qui les articulent dans notre corpus, il nous faut faire un point
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retraçant la manière dont s'organise l'interaction dans les jeux de notre corpus, afin d'avoir un

aperçu plus global de l'organisation de l'interaction par les joueurs.

Pour ce qui est de Call of Duty: Warzone et A Way Out, l'organisation de l'interaction

entre les joueurs semble dépendante de la dynamique de jeu. La dynamique de jeu, c'est ce

que nous définissions comme la transformation et l'évolution de la vitesse du  gameplay  du

jeu.  C'est  la  tension  qu'opère  l'action  du  jeu  sur  les  joueurs,  observable  dans  leurs

productions.  Des  échanges  de  tirs  dans  Warzone  occasionneront  une  dynamique  de  jeu

intense, tandis qu'un temps de chargement dans A Way Out occasionnera une dynamique de

jeu quasi-figée. La dynamique de jeu a une tendance générale a être plus ou moins intense

selon le type et le genre de jeu, caractéristiques que nous avons décrits en premier lieu dans la

section Sélection du corpus. Nous avons alors conjecturé qu'un jeu d'action comme Call of

Duty: Warzone présente une dynamique de jeu plus nerveuse, là où Les Sims 4 présente une

dynamique de jeu bien plus calme de par sa nature de jeu de gestion-simulation. Au sein des

jeux de notre corpus, nous avons donc observé que la dynamique variant en effet en fonction

de  l'action  qui  se  déroulait  dans  le  jeu.  Les  joueurs  s'adaptent  alors  à  cette  dynamique

imposée par le jeu. Nous avons établi quatre types de catégories selon l'intensité de l'action se

déroulant dans le jeu, auxquelles les joueurs adaptent donc leur discours en articulant ce que

nous avons appelé des séquences de jeu. Ces séquences de jeux sont : les séquences d'action,

les séquences de gestion, les séquences de transition, les séquences de spectateur. Comme

nous l'avons dit, ces séquences varient d'un jeu à l'autre, selon leur type et leur genre, mais

aussi selon les mécaniques et le gameplay. Les séquences d'actions présentent une dynamique

de  jeu  intense :  elles  sont  liées  aux  affrontements,  combats,  altercations  et  situations

dangereuses. Les séquences de gestion présentent une dynamique plus relâchée : elles sont

liées aux moments plus calmes où les joueurs discutent entre eux, gèrent leurs inventaires et

munitions, s'occupent de leurs avatars et des paramètres du jeu. En clair, des éléments qui

nécessitent  leur  intervention  pour  préparer  ou  faciliter  le  gameplay.  Les  séquences  de

transition présentent une dynamique très lente,  voire figée : elles sont liées aux temps de

chargement, à certaines cinématiques, à la mort de l'avatar, soit à une perte de contrôle de

l'avatar  ou  à  une  perte  de  visuel  sur  l'action  du  jeu.  Enfin,  les  séquences  de  spectateur

présentent une dynamique variable : elles sont dues au fait que le joueur opère un minimum

de contrôle, ou qu'il n'a plus du tout le contrôle de son avatar, observant une scène du jeu

154



(dialogues dans une cinématique ou due à l'apparition d'un NPC) ou observant un joueur en

train de jouer sur son propre écran.  Dans cette dernière séquence,  le joueur n'est  présent

qu'oralement dans l'action qui a lieu dans le jeu. 

Pour  ce  qui  est  de  Les  Sims  4  et  The  Elder  Scrolls  Online,  l'organisation  de

l'interaction des joueurs semble être bien moins dépendante de la dynamique du jeu.  Par

exemple, dans Les Sims 4, nous avons constaté que la dynamique de jeu est bien plus stable

que dans  Call of Duty: Warzone. S'agissant d'un jeu de gestion, les joueurs articulent une

unique séquence de gestion qui constitue le cœur du gameplay du jeu. Pour The Elder Scrolls

Online,  le  gameplay  offre de nombreux moments de voyage, de découverte, des dialogues

longs  visant  à  s'imprégner  de  l'histoire  et  des  personnages :  la  dynamique est  également

majoritairement  calme,  peu  nerveuse.  Le  jeu  présente  bien  des  séquences  de  combats  et

d'actions, mais que nous n'avons pas sélectionnées dans notre corpus. Dans ces deux jeux,

nous avons ainsi remarqué que lorsque la dynamique de jeu est plus calme, plus posée, les

joueurs articulent plus aisément des énoncés autour ou en dehors du jeu (humour, role-play).

Les joueurs sont également plus libre de prendre des temps pour discuter, échanger, observer

plus amplement le jeu, s'attarder sur la gestion des avatars, les objets, les autres personnages.

Les joueurs suivent certes la dynamique imposée par le gameplay du jeu, la gestion pour Les

Sims 4, l'aventure et l'incarnation d'un personnage situé dans un autre monde pour The Elder

Scrolls Online, mais il est plus aisé de discuter lorsque des ennemis ne risquent pas de surgir

à  tout  moment  (Call  of  Duty:  Warzone)  ou  lorsque  des  gardes  ne  cherchent  pas  à  nous

empêcher de sortir d'une prison (A Way Out). Dans ces jeux, ce sont finalement les joueurs

qui donnent la dynamique de jeu, qui choisissent de quelle manière ils veulent jouer au jeu. 

Pour Les Sims 4, nous avons établi que le joueur, inscrit dans une grande séquence de

gestion propre au gameplay du jeu, articulait des allers et retours entre deux postures de jeu :

une posture joueur-gestionnaire quand le joueur doit ou désire organiser certains éléments du

gameplay,  s'occupant  d'éléments généraux du jeu,  et  une posture joueur-avatar lorsque le

joueur est plongé dans le jeu et est concentré sur la programmation et les actions de son

avatar personnel. Ces postures sont en fait l'articulation et l'organisation verbale du joueur

selon l'élément sur lequel il se concentre. Dans un cas, il s'occupe de son avatar et s'identifie

oralement à lui, s'inscrivant dans la temporalité de jeu. Dans l'autre, il s'occupe d'éléments

autres et prend du recul avec le jeu, s'inscrivant plus aisément dans la temporalité des joueurs,
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bien que cela reste parfois difficile à définir étant donné la nature du jeu. 

Pour The Elder Scrolls Online, nous avons constaté cette même articulation entre les

deux postures,  de façon légèrement  différente de par  les  différences  entre  les  deux jeux,

évidemment. L'assimilation du jeu par le joueur semble être ancrée dans une séquence de

discussion et de gestion du jeu, discutant avec ses camarades de l'histoire, des objets, des

personnages du jeu. Mais le joueur peut opérer des variations au sein de cette séquence de

gestion. Par exemple, le joueur peut articuler une posture de joueur-gestionnaire quand son

coéquipier tombe dans un trou, dans le but de trouver une solution pour l'aider. Le coéquipier

dans le trou peut lui, articuler une posture humoristique et créer une scène de  role-play  en

demandant que des secours lui lancent un grappin, élément non-existant dans le jeu. 

Ces  postures  d'humour  et  de  role-play  sont  d'autant  plus  intéressantes  qu'elles

occurrent dans les quatre jeux du corpus. L'humour consiste généralement à une plaisanterie

des joueurs, qui peut prendre place dans la temporalité de jeu (la profondeur de l'eau dans

The Elder Scrolls Online) ou dans la temporalité des joueurs (le fait que Gotaga diffuse la

partie de jeu en direct dans Call of Duty: Warzone) selon l'élément moqué. Le role-play lui

est plus difficile à analyser. Les joueurs produisent des énoncés contextualisés dans l'espace

de jeu, en utilisant, bougeant et parlant à travers leurs avatars, mais qui sont exprimés et

entendus uniquement  par  les joueurs,  sans impact sur le jeu et  sur le  déroulé concret  de

l'histoire. Ce sont des scènes de jeu au sein de la temporalité de jeu, articulées selon l'envie et

la spontanéité des joueurs. 

Cela témoigne que le jeu impose certes une dynamique de jeu qui influe l'évolution et

les productions du joueur, mais que les joueurs peuvent également choisir d'articuler certains

énoncés en faisait temporairement fi de cette dynamique. Les productions des joueurs ne sont

donc  pas  uniquement  influencées  par  l'action  du  jeu.  Elles  s'adaptent  également  à  leurs

connaissances, leur assimilation de l'environnement,  leur gestion des mouvements de leur

avatar, leur intérêt porté à l'histoire et aux dialogues du jeu, mais aussi aux énoncés des autres

joueurs selon qu'il soit situé sur ou en dehors du jeu. Les joueurs s'adaptent et adaptent leurs

productions à l'environnement de jeu. 

Nous avons ainsi défini plusieurs façons d'observer la scène où se déroule l'interaction

des joueurs. Tout d'abord, l'inscription du joueur dans la temporalité de jeu ou la temporalité

des joueurs, qui permet de déterminer si l'on s'adresse au joueur ou au joueur-avatar, si l'on
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réfère à l'action en cours ou à une action passée. Ensuite, nous avons déterminé que le jeu, de

par  son  gameplay,  articulait  des séquences dynamiques que nous avons catégorisé ainsi :

action,  gestion,  transition,  spectateur. Enfin,  nous avons établi  les postures que pouvaient

prendre le joueur, selon qu'il désire se concentrer sur son avatar, ou qu'il préfère s'occuper de

la gestion d'un élément autre que son représentant virtuel. Nous avons donc deux espaces

d'articulations  des  énoncés,  énoncés  qui  sont  soit  influencés  par  le  gameplay  du  jeu

(séquences)  soit  influencés  par  l'élément  d'intérêt  désigné  par  le  joueur  (posture).  Les

changements  de  temporalités  sont  influencés  par  les  points  d'engagements  et  de

désengagements  au jeu,  d'association  et  de dissociation  à  l'avatar  que  nous  verrons  juste

après. Les changements de séquences sont opérés par la dynamique du gameplay du jeu. Les

changements de postures sont influencés par la volonté et l'élément sur lequel le joueur porte

son attention, et autour duquel il organise alors son discours. Les joueurs articulent donc leurs

productions dans deux espaces distincts, soit selon le gameplay du jeu, soit selon leurs envies.

La première témoigne d'un engagement spontané du joueur qui s'adapte au jeu, la seconde

d'un engagement volontaire du joueur qui adapte le jeu à ses envies. Nous avons donc d'un

côté un découpage des séquences d'interactions selon la dynamique de jeu qui influence les

productions  des  joueurs,  et  d'un  autre  côté  une  articulation  d'un  discours  particulier  des

joueurs (postures) qui accompagne voire influence la dynamique du jeu à un moment donné. 

Les  postures  et  les  séquences  articulées  par  les  joueurs  peuvent  être  opérés  d'une

temporalité à l'autre selon les besoins communicatifs de la scène en cours dans le jeu.  Ces

séquences et postures peuvent parfois se trouver sur une frontière assez floue entre les deux

temporalités. Cela peut être dû aux caractéristiques intrinsèques du jeu, comme on l'a vu avec

Les Sims 4. Cela peut être dû à la complexité du cadre de jeu, comme on l'a vu avec Call of

Duty: Warzone.  Cela peut également être dû à des allers et retours du joueur entre les deux

temporalités,  qui  créent  donc une séquence ambiguë.  Ces  postures,  l'inscription  dans  ces

séquences,  et  les  changements  de temporalités  s'articulent  en des  points  saillants  dans  le

discours qui permettent également de témoigner d'un engagement ou désengagement dans le

jeu,  ou  même d'un  rapport  associatif  ou  dissociatif  du  joueur  à  son  avatar. Il  nous  faut

finalement préciser ce que nous avons dégagé des composantes intrinsèques des jeux avant de

présenter ces différents points. 

Par  ailleurs,  pour  revenir  brièvement  sur  la  dynamique  de  jeu,  celle-ci  est  donc

influencée par le  type et  le  genre du jeu,  mais également par sa  game camera.  Une vue
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subjective  engendre  une  fusion  plus  intense  avec  l'avatar,  favorise  l'immersion  et

l'identification en action du joueur à son avatar. Elle est privilégiée pour les FPS d'action. Une

vue à la troisième personne permet de voir son personnage et donc de plus s'impliquer dans

ce qui lui arrive. Elle est privilégiée pour les RPGs, les jeux d'aventure et d'exploration. Une

vue isométrique éloigne le joueur des avatars et le fait prendre inconsciemment du recul sur

l'action afin de mieux l'appréhender et la gérer. Elle est privilégiée pour les jeux de stratégies

et  les  jeux  de  gestion.  (McMahan,  2003,  Kromand,  2007)  Par  de  rapides  analyses

multimodales ou des illustrations avec des captures d'écrans, nous avons vu de quelle manière

cette vue influence les productions des joueurs : dans Warzone, Gotaga utilise des déictiques

combinés à des désignations avec le viseur de son arme, comme quelqu'un pointerai du doigt

un endroit lors d'une interaction présentielle. Dans A Way Out et The Elder Scrolls Online, les

joueurs utilisent la spatialité et le fait de voir leurs personnages respectifs comme moyen

d'appréhender à la fois l'environnement mais aussi les interactions entre leurs avatars et le

monde virtuel  et  ses  composantes  (PNJ,  objets,  équipements,  avatars des autres  joueurs).

Dans Les Sims 4, la vue est utilisée comme un outil à part entière permettant au joueur de se

concentrer sur tel ou tel élément du jeu, ce dans un but premier de gestion globale des avatars

de la simulation. Dans ce dernier cas, elle est intrinsèquement liée à des prises de recul plus

nombreuses de la part des joueurs, mais qui se font plus spontanément, à cause de sa nature

de  jeu  de  gestion.  La  game  camera  fait  partie  intégrante  de  l'assimilation  et  de  la

manipulation du jeu pour le joueur. Elle a pour but de correspondre au type de gameplay du

jeu, et influe ainsi sur l'engagement du joueur dans le jeu, mais aussi sur son rapport à son

avatar comme à ceux des autres. C'est donc un paramètre indissociable à prendre en compte

pour assimiler concrètement le rapport que pourront opérer les joueurs au jeu. C'est dans cette

idée que nous en avons souligné l'intérêt pour notre choix dans la section Sélection du corpus.

En outre, en plus de l'utilisation de la  game camera,  les mécaniques liées à l'avatar

sont également capitales pour déterminer l'engagement et le rapport du joueur à son avatar.

L'avatar constitue la prolongation prothétique du joueur dans le monde virtuel (Purnomo &

al,  2020).  Les  différentes  caractéristiques  de  l'avatar  influent  sur  la  capacité  du joueur  à

évoluer dans le monde virtuel (Kromand, 2007). C'est par et à travers lui que le joueur agit et

interagit dans le monde virtuel, qu'il se sent présent dans le jeu (Reeves, 1991). C'est dans la

continuité de ces travaux que nous avons classifié et choisi les jeux de notre corpus : de par
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leur genre, type, vue, mais aussi de par leurs types d'avatar. Le but était d'observer si les types

de jeux et d'avatars créaient des situations d'interaction diversifiées lors de contexte de jeu

multijoueur. Nous avons constaté que c'est effectivement le cas : l'avatar Open-Acentral de A

Way Out présente le cas de fusion joueur-avatar le plus intéressant. Rappelons l'extrait 4 dans

lequel Alphacast adapte sa prosodie tout en dirigeant son avatar qui s'infiltre discrètement

d'une pièce à l'autre. Il permet au joueur d'appréhender l'espace de jeu mais également de voir

son avatar évoluer dans cet espace. Pour Les Sims 4, l'avatar est de type Closed-Acentral, peu

propice à une identification du joueur. La gestion du jeu uniquement à la souris et d'un point

de vue isométrique, totalement inédite comparé aux autres jeux du corpus, n'a pourtant pas

empêché les  joueurs  de désigner  leurs  avatars par  des  pronoms personnels  à la  première

personne (je, moi). Call of Duty: Warzone, avec son avatar de type Open-Central, présente lui

le cas de fusion joueur-avatar le plus poussé, notamment avec sa vue subjective qui plonge le

joueur  directement  dans  l'action  qui  caractérise  le  gameplay  principal  du jeu.  Enfin, The

Elder Scrolls Online, avec son avatar Open-Central entièrement personnalisable par le joueur,

témoignait également d'une inscription concrète dans le monde virtuel, et d'une fusion joueur-

avatar  toujours  présente  même  dans  les  scènes  les  plus  calmes  (dialogues,  séquence  de

gestion) ou les plus problématiques (bug du jeu). Le joueur évolue dans le jeu à travers son

avatar. Dans ce contexte de jeu en distanciel,  il  constitue donc la  principale  prothèse de

représentation physique et  visuelle des joueurs entre eux. Cela pourrait  alors expliquer la

majorité d'occurrences de référents joueur-avatar : les joueurs se parlent entre eux par le biais

du chat vocal, mais le fait de voir bouger l'avatar de l'autre joueur dans le même monde que

soit permet de créer une sorte de pont entre eux, de simuler une forme de présence physique.

D'une  certaine  façon,  on  a  donc une  adaptation  des  joueurs  au  contexte  d'interaction  en

situation de jeux vidéo distanciel.

Ces éléments nous permettent alors de justifier notre tableau de sélection des jeux fait

au commencement de notre travail. Nous avons opéré ce classement à l'aide des travaux de

McMahan (2003),  Cichirillo (2020),  Laurier et  Reeves (2014) et  de la  catégorisation des

avatars de Kromand (2007), et nous pouvons maintenant établir un bref bilan général. Call of

Duty:  Warzone  et  Les  Sims  4  semblent  être  les  jeux  qui  présentent  l'organisation

interactionnelle des joueurs la plus opposée, ce qui rejoint le fait que leur avatar soient de

type  Open-Central  et  Closed-Acentral,  les  deux types  d'avatars  les  plus  différents.  Leurs
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natures de jeu d'action et de jeu de gestion les opposent d'autant plus par leurs gameplay et

leurs  mécaniques,  mais  aussi  par  leurs  vues (game camera) :  Warzone  dispose d'une vue

subjective qui  favorise grandement l'immersion et  la fusion joueur-avatar, tandis que  Les

Sims 4  dispose d'une vue isométrique éloignée plus appropriée pour un contrôle distant et

lointain et ne favorisant pas de base la fusion joueur-avatar (ce n'est pas pour rien qu'on la

surnomme en anglais God's Eye View, littéralement la vue de l'oeil de Dieu). Cependant,

nous avons également vu à travers le jeu Les Sims 4 que le joueur n'a pas forcément besoin

d'être  constamment fusionné à son avatar  pour être  engagé dans  le  jeu,  mais qu'il  existe

d'autres formes d'engagement hors de l'avatar, comme par exemple la volonté du joueur de

s'occuper de la gestion de tel ou tel élément du jeu. A Way Out et The Elder Scrolls Online

disposent tout deux d'une game camera à la troisième personne. McMahan (2003) décrit cette

vue comme favorisant  l'identification au personnage du fait  que le  joueur  puisse en voir

l'apparence, les actions, l'évolution dans l'environnement. Kromand (2007) explique lui que

l'avatar Open-Central de The Elder Scrolls Online favorisait l'identification et l'immersion du

joueur car ils correspondent aux choix esthétiques et  identitaires du joueur, là ou l'avatar

Open-Acentral  de  A Way Out  donne un personnage esthétiquement et  psychologiquement

déjà  construit.  On a tout  de même constaté  que malgré leurs  types  de jeux relativement

éloigné, les joueurs s'adaptaient de façon impressionnante au jeu, à leur  gameplay,  à leur

spécificité. Ils arrivent, par différents points, à s'engager dans le jeu et à s'identifier à l'avatar

qu'ils dirigent. Notre corpus n'étant pas assez global pour dégager des tendances générales et

exhaustives,  nous  avons  préféré  relever  ponctuellement  des  comportements  et  une

organisation spécifique de l'interaction par les joueurs selon la situation du jeu. Notre analyse

de l'organisation interactionnelle des joueurs en fonction du jeu, de son type, de sa  game

camera et de son avatar vont donc nous permettre de comprendre plus aisément le contexte

de production des indices verbaux et multimodaux témoignant de l'engagement et du rapport

du joueur à son avatar.

Nous avons parlé plus tôt que les alternances d'une temporalité à l'autre se faisaient

selon des points d'engagements et de désengagements, ainsi que des points d'association ou

de dissociation. Ces différents points s'articulent dans les différentes formes d'organisation de

l'interaction que nous avons décrits au-dessus : temporalité, séquence, posture. Nous avons

relevé un éventail assez conséquent d'indices témoignant de ces différents phénomènes dans
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notre corpus que nous avons classifié de la sorte :

Point Indice

Engagement 1/ Cinématique avec dialogue

2/ Affrontement, infiltration

3/ Gestion, organisation, 
déplacements

4/ Interaction avec un PNJ

5/ Concentration sur un élément 
diégétique (objet, histoire, etc.)

1/ Silence

2/ Lexique spécialisé, répétition,
instruction, code-switching, 
déictique, ping, emploi du temps
présent, coopération orale

3/ Instruction, conseil, référence 
intradiégétique, déictique, 
coopération orale

4/ Évaluation, commentaire, 
silence

5/ Référence intradiégétique, 
lexique spécialisé, évaluation

Désengagement A/ Mort de l'avatar

B/ Temps de chargement

C/ Bug du jeu

D/ Perte de contrôle de l'avatar

E/ Appréciation critique du jeu

F/ Moqueries entre joueurs

A/ Dissociation de culpabilité, 
plainte, emploi du temps passé

B/ Emploi du temps passé, 
évaluation, mise au point (bilan 
critique)

C/ Humour, référence 
extradiégétique

D/ Humour, plainte, référence 
extradiégétique

E/ Évaluation, référence 
extradiégétiques, prise de recul 
orale

F/ Injure, marmonnement, 
humour

Tableau 3     : Points et indices d'engagement et de désengagement des joueurs

Quelques  points  supplémentaires,  parfois  non  mentionnés  dans  le  tableau,  sont

discutables et généralement situés à une frontière floue. Les cinématiques sont des points

d'engagement  uniquement  lorsqu'elles  comportent  des  dialogues  des  personnages.  Les

cinématiques sans dialogues étant propices à la discussion des joueurs entre eux sur l'action
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passée  (temporalité  des  joueurs).  Les  notifications  (musicale  et  textuelle)  ont  pour  but

d'attirer l'attention du joueur sur un aspect du jeu, mais peuvent le sortir de la concentration

sur une autre action. La musique en elle-même, de par son absence ou sa présence, peut à la

fois  faire  sortir  le  joueur  du  jeu,  ou  favoriser  son  immersion  générale.  Les  références

extradiégétiques au monde du jeu sont également ambiguës, car elles réfèrent à des entités

hors du jeu mais servent souvent aux joueurs à agrandir leur lexique référentiel ou à illustrer

des éléments difficilement descriptibles au sein du jeu. Les moqueries et l'humour, qui se

situent également à une frontière assez floue entre engagement et désengagement, temporalité

de  jeu  et  temporalité  des  joueurs.  Aussi,  les  séquences  de  gestion  sont  plus  sujet  à  un

désengagement, ou plutôt, une déconcentration des joueurs sur l'action car la dynamique de

jeu est bien plus calme, ce qui peut amener le joueur à soit vouloir se reposer mentalement,

soit se désengager partiellement du jeu, voire à articuler des postures d'humour et de  role-

play. Enfin le  role-play  pose également problème, de par son articulation hybride entre la

temporalité de jeu et la temporalité des joueurs, ne permettant pas de trancher si le joueur

joue à travers et « au-dessus » de son avatar, ou s'il s'inscrit dans la scène de jeu. Il est donc

difficile de le définir en termes d'engagement ou d'association à l'avatar.

Point Indice

Association 1/ Référent personnel ou de 
groupe hybride

2/ Adresse directe au cojoueur

1/ Pronom à la première 
personne (je, moi)
Formule inclusive (nous, on)

2/ Pronom à la seconde 
personne (tu)
Utilisation du pseudo du joueur 
pour désigner son avatar

Dissociation A/ Référent à l'avatar et au 
personnage en tant qu'entité 
virtuelle

A/ Pronom à la troisième 
personne (il, lui)
Désignation directe de l'avatar 
(« ce personnage »)
Utilisation du prénom du joueur 
à la place de son pseudo

Tableau 4     : Points et indices de d'association et dissociation du joueur à l'avatar

Bien sûr, les référents incertains relevés dans notre corpus n'ont pas pu être classé

dans ce tableau. Ne sachant généralement pas si le joueur s'adresse à un autre joueur ou à son

avatar, il est difficile de catégoriser ces formules d'adresse. 
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Ainsi, l'engagement et le rapport joueur-avatar s'articulent non-seulement à travers ces

points saillants dans les productions des joueurs, mais sont également observables à travers

d'autres éléments moins visibles dans les transcriptions uniquement sous formes écrites. Par

exemple, dans Call of Duty, le joueur situé en séquence d'action utilisant des déictiques, des

informations de localisation, des référents issus d'un lexique spécialisé a également tendance

à  avoir  une  prosodie  rapide,  un  ton  haut  et  de  nombreuses  séquences  de  silence  qui

caractériseront sa concentration sur les altercations avec les joueurs ennemis. Dans  A Way

Out, c'est la même chose : les séquences d'actions sont marquées par une prosodie rapide, des

instructions et  des répétitions.  Au contraire,  dans les séquences de gestion,  toujours dans

Warzone, le joueur produit des énoncés plus longs et détaillés, avec une prosodie plus lente.

Enfin,  dans  Les  Sims  4,  l'organisation  de  la  conversation  est  plus  séquencée,  créant  un

dialogue alterné et posé, et même aéré par de nombreuses pause. Les joueurs se permettent

également de raconter  des histoires,  faire  des commentaires,  éléments qui  n'ont  pas leurs

places dans les séquences d'actions car la concentration est mise sur l'enjeu de la scène en

cours. Il s'agit donc d'éléments qui sont plus visibles dans la structure de la conversation,

plutôt que dans les productions en elles-mêmes. Bien que notre transcription à la fois verbale

et  multimodale,  accompagnée  parfois  de  captures  d'écrans,  permettent  d'illustrer  ces

phénomènes au mieux, certains éléments sont plus facilement observables et analysables dans

l'enregistrement même. C'est une des limites qui constitue la transcription uniquement écrite :

elle  ne  permet  pas  toujours  de  montrer  clairement  tous  les  éléments  et  subtilités  de

l'interaction.

A l'exception de ces quelques exemples relatifs au contexte d'interaction, les différents

points  et  indices  d'engagement  permettent  donc  de  déduire  et  classifier  l'engagement  du

joueur. Par exemple, l'emploi d'un lexique spécialisé renvoie à l'engagement coopératif du

joueur afin de se faire comprendre par ses coéquipiers au sein du jeu, le vocabulaire du jeu et

les références intradiégétique renvoient à une volonté du joueur de s'inscrire dans le jeu et

donc à un engagement narratif, le silence d'un joueur peut témoigner de sa concentration sur

un événement du jeu ou une action précise et renvoie à un engagement ludique, les déictiques

et  informations  de  localisation  renvoient  à  la  construction  spatiale  du  jeu  et  donc  à  un

engagement spatial, etc.
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Engagement Indices 

Kinesthésique Déictiques, localisations

Spatial Déictiques, localisations, lexique spécialisé

Narratif Silences,  évaluations,  commentaires,  lexique
spécialisée

Ludique Instructions,  conseils,  informations,  code-
switching, silences

Partagé/Coopératif Instructions,  conseils,  recrutments,  lexique
spécialisé

Émotionnel Marques  d'empathie,  évaluations,  silences,
référent à la première personne

Tableau 5     : Catégories d'engagement et indices

Au contraire, le désengagement du joueur peut s'observer à travers d'autres éléments.

La  dissociation  de  culpabilité  suite  à  la  mort  de  l'avatar  témoigne  d'un  désengagement

ludique. Une mauvaise réponse du jeu aux contrôles du joueur entraîne un désengagement

kinesthésique.  Un  bug du jeu  bloquant  la  mobilité  de  l'avatar  du joueur  dans  un endroit

incongru  entraîne  un  désengagement  spatial  et  kinesthésique.  Se  moquer  du  cojoueur en

difficulté témoigne d'un certain désengagement coopératif. Le fait de discuter du jeu pendant

un temps de chargement entre deux scènes témoigne d'un désengagement kinesthésique et

spatial, mais aussi d'un engagement ludique et narratif qui s'inscrit dans la temporalité des

joueurs, qui démontre une prise de recul avec le jeu.

Désengagement Indices

Kinesthésique Bug du jeu, mauvaise réponse aux contrôles, 
perte de contrôle de l'avatar

Spatial Écran de chargement, bug du jeu

Narratif Écran de chargement, humour

Ludique Mort de l'avatar 

Partagé/Coopératif Mort de l'avatar, moqueries

Émotionnel Humour, moqueries, dissociation de culpabilité, 
référent à la troisième personne

Tableau 6     : Catégories de désengagement et indices

164



Le dernier  point  mentionné est  intéressant  car  il  nous permet  d'illustrer  un aspect

capital du phénomène d'engagement : celui-ci n'est pas constant. L'engagement intervient à

des moments précis et répond à des mécaniques mises en place par le joueur ou influencées

par le jeu et sa dynamique. Dans notre analyse, nous avons également constaté que les types

d'engagements se compensent entre eux : la perte d'un type d'engagement, par exemple de

l'engagement narratif suite à la mort injuste de son avatar, peut être rattrapé par l'engagement

coopératif où les joueurs vont communiquer afin de ramener à la vie, et ainsi dans la partie,

l'avatar mort. L'engagement du joueur est de ce fait limité dans le temps, et peut concerner un

ou  plusieurs  points  du  jeu  (mécaniques,  environnement,  objectifs,  coopération,  émotion,

histoire …) selon le contexte général : concentration, volonté du joueur, posture du joueur,

dynamique du jeu possibilité de contrôle de l'avatar, mise en place d'une cinématique, d'un

temps de chargement, etc.

Ces catégories d'engagements sont d'autant plus pertinentes qu'on peut aisément les

rapprocher de travaux antérieurs en interaction.  Par exemple,  dans leur article  Experts at

Play :  Understanding  skilled  expertise, Reeves,  Brown  et  Laurier  (2009)  ont  étudié

l'organisation interactionnelle et l'assimilation au paramètres du jeu par les joueurs dans le jeu

vidéo  Counter Strike, un FPS aux mécaniques similaires à  Call of Duty: Warzone. Ils ont

notamment amené l'idée que les joueurs développent une compréhension tactique du terrain

de jeu en jouant : ils appréhendent leur environnement virtuel non pas uniquement en termes

spatiaux mais également en prenant en compte les déplacements des joueurs ennemis et alliés

sur ce terrain.  On est  dans des notions très proches de ce que nous avons défini comme

l'engagement  spatial  et  kinesthésique.  Mondada  (2011)  et  son  étude  des  impératif  étant

considérés comme des instructions propres à la situation de jeu peuvent être rapprochées d'un

engagement ludique et coopératif, où les joueurs optimisent leurs chances de remporter la

partie en favorisant la communication tout en marquant clairement le but de ces instructions.

Elles  ne  visent  pas  à  établir  une  hiérarchie  ou  à  blesser  le  joueur,  mais  sont  comprises

mutuellement dans un but de progresser dans la scène du jeu. Rusk et Ståhl (2020) étudient

quant à eux les productions des joueurs tournées autour des kills and deaths au sein du jeu

Counter Strike : Global Offensive. Ces productions semblent centrées autour de l'objectif du

jeu, qui est de tuer les ennemis sans se faire tuer, afin de remporter plusieurs manches et de

gagner  la  partie.  Néanmoins,  quand  leurs  avatars  meurent,  les  joueurs  se  retrouvent
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généralement  désengagés  temporairement  du  jeu :  ils  sont  plus  sujet  à  la  plainte,  au

renfermement sur soi, à la discussion de l'erreur commise précédemment qui a causée la mort

de leur avatar. Les productions des joueurs sont inscrites dans des séquence d'action, tournées

autour d'un engagement commun et précis, qui est de tuer les joueurs ennemis, d'opérer des

manœuvres  afin  d'éviter  de  mourir  et  de  se  désengager  de  la  dynamique  de  jeu.  Ces

productions  démontrent  donc  un  engagement  ludique  présent  dans  des  séquences  de  jeu

précises : les séquences d'action ou d'affrontement, que représentent les manches d'une partie

classique,  d'un désengagement  lui-aussi  ludique quand les  avatars  des joueurs  viennent  à

mourir. Enfin, l'engagement narratif et émotionnel sont quant à eux plus difficiles à relier à

des travaux interactionnistes. Ils semblent plus ancrés dans le domaine de la psychologie.

L'engagement  émotionnel  peut  par  exemple  dépendre  de  paramètres  subjectifs  relatifs  à

comment le joueur s'identifie à son avatar : Banks et Carr (2019), Banks et Bowman (2014)

ont longuement étudié le sujet. L'engagement narratif peut dépendre de comment s'implique

personnellement le joueur dans l'histoire du jeu. Trépanier et Couturier (2018) ont notamment

étudié la question de l'immersion fictionnelle au-delà de la narrativité. Ou encore, dans une

autre perspective, Qin et Rau (2007) ont proposé un instrument de mesure de l'immersion du

joueur dans l'histoire (interactive et non-linéaire) du jeu.

Il était évidemment difficile de mettre en lumière la totalité de la topologie relative à

l'immersion et au rapport joueur-avatar dans notre travail, mais notre but est de proposer un

aperçu non-exhaustif des possibilités d'analyses de nos deux problématiques appliquée à un

contexte  en  situation  de  jeu  vidéo.  Nous  avons  vu  que  les  joueurs  appréhendaient  et

s'adaptaient à la dynamique, aux modalités, au gameplay différents de chacun des jeux. Les

joueurs  coconstruisent  de  par  leur  interactions  un  environnement  facilitant  à  la  fois  la

communication, la coopération, la compétition ou l'amusement selon leurs volontés. A la base

de tout, nous avons donc des joueurs dans un environnement particulier qui se coconstruit au

cours de l'interaction parallèle au jeu, et qui inscrit les joueurs dans un espace hybride. Cet

environnement est découpé en deux temporalités : celle du jeu et celle des joueurs. Au sein de

ces  temporalités,  les  joueurs  adoptent  une  posture  (joueur-avatar,  joueur-gestionnaire)

différente et adaptée à la séquence de jeu en cours (action, gestion, spectateur, transition). Ils

créent et construisent un monde commun dans l'espace de jeu et d'interaction, qui se situe

parfois  à  la  frontière  entre  les  deux.  On a enfin classifié  les  éléments  en interaction qui
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témoignent de l'engagement et du rapport joueur-avatar, éléments qui se retrouvent dans les

quatre jeux du corpus mais qui semblent être adaptés selon chaque support de jeu et  ses

caractéristiques  propres  (type,  genre,  vue,  avatar,  gameplay).  Pourtant,  certains  éléments

révélés dans notre analyse semblent difficiles à établir : la forme de role-play utilisée dans ce

corpus, notamment, mais aussi l'emploi de l'humour au sein du jeu qui va souvent de pair

avec le premier. Observer un corpus uniquement centré sur deux jeux opposés (type, genre,

mécanique, vue) permettrait peut-être d'établir et compléter le rapport de ces deux éléments

aux postures et séquences de jeu dégagés dans ce travail.
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Conclusion

Un nombre limité de travaux existe sur le récent sujet de l'analyse interactionnelle en

situation de jeux vidéo (Reeves, Greiffenhagen et Laurier, 2016, Baldauf-Quilliatre et Colón

de Carvajal, 2015, 2018, 2020, Mondada 2000, 2007, Rusk et Ståhl, 2020), c'est pourquoi il a

été difficile de s'appuyer sur des bases approfondies pour développer notre thématique qui

nécessiterait un apport scientifique plus conséquent. Malgré ces lacunes, nous nous sommes à

la fois inscrit dans une approche interactionniste classique que nous avons appliquée à notre

corpus issu de vidéos YouTube, tout  en définissant  et  adaptant  des  notions  généralement

relatives  aux sciences  psychologiques  et  sociales  (Reeves,  1991,  Brown et  Cairns,  2014,

Calleja,  2011,  etc.) :  l'immersion  et  le  rapport  à  l'avatar.  Notre  but  était  d'étudier  les

productions des joueurs en interaction qui témoigneraient de l'engagement du joueur et de son

rapport à l'avatar dans le jeu.

Nous  nous  sommes  intéressés  à  ces  deux  principales  problématiques  dans  quatre

corpus hétérogènes. En effet, chacun de ces corpus présente une approche et une organisation

interactionnelle  différente,  relative  aux  caractéristiques  intrinsèques  du  jeu,  notamment le

type  de  jeu,  la  dynamique de  gameplay,  la  vue  proposée  (game camera)  et  la  catégorie

d'avatars.  Dans la partie précédente,  nous avons discuté et  exposé ces différents éléments

propres à chaque jeu et nous avons ouvert des propositions d'analyses générales qui méritent

d'être développées en de nombreux points. 

En  effet,  l'immersion,  que  nous  avons  sous-catégorisée  au  travers  des  notions

d'engagements (Brown et Cairns, 2014, Calleja,  2011), est  présente dans tous les jeux de

notre  corpus  sous  différents  aspects.  Ces  aspects  sont  identifiables  sous  forme  d'indices

verbaux ou multimodaux dans les productions orales de joueurs. Ces derniers s'adaptent aux

mécaniques propres du jeu, dépendantes de leur genre (plateforme, guerre, simulation) et de

leur  gameplay (gestion, action, aventure, RPG), de leur game camera (subjective, troisième

personne,  isométrique)  et  du type d'avatar  (Open-Central,  Open-Acentral,  Closed-Central,

Closed-Acentral) défini par Kromand (2007). La dynamique du jeu, relative à ces paramètres

précédents, influent également les productions des joueurs : des joueurs pris dans l'action du

jeu auront tendance à rester concentrer dans l'action et à prendre en compte les éléments

virtuels  (temporalité  du  jeu),  tandis  que  des  temps  plus  calmes  tels  que  les  écrans  de

chargement  auront  tendance  à  permettre  aux  joueurs  de  discuter  entre  eux,  sans  être
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nécessairement focalisés sur ce qu'il se passe à l'écran (temporalité des joueurs). On a pris et

adapté les conclusions déjà dégagées par Mondada (2000) sur les « conversations en entrées

et sorties de jeu » par les joueurs, mais cette fois-ci, appliquées à un environnement où les

joueurs ne communiquent qu'à distance, à travers le chat vocal et le jeu en lui-même. 

Nous avons également vu que, selon les jeux, leurs paramètres, leurs dynamiques, il

existe des séquences et des postures de jeu qu'adoptent le joueur en fonction des mécaniques

propres à tels ou tels  titres.  En effet,  le joueur peut alterner entre une posture de joueur-

gestionnaire, tournée autour de la gestion du jeu, et une posture de joueur-avatar, tournée

autour de l'immersion et de l'implication dans le contrôle de l'avatar. Ces changements de

postures sont influencés par deux éléments :  la volonté du joueur de donner une certaine

dynamique à une scène selon son envie, ou bien sur l'élément d'attention du joueur (focus).

Ces  postures  s'articulent  selon  les  séquences  découpées  par  la  dynamique  de  jeu.  Une

dynamique de jeu rapide entraîne généralement une séquence d'action, une dynamique de jeu

lente une séquence de gestion, et une dynamique quasi-figée une séquence de transition. Par

exemple,  Call of  Duty: Warzone  et  A Way Out  présentent des séquences d'actions, où les

joueurs  sont  concentrés  dans  les  actions  à  faire,  dans  l'entraide,  dans  les  informations  à

donner le tout dans une dynamique de jeu nerveuse. Dans  Les Sims 4  et  The Elder Scrolls

Online, nous avons vu des séquences relatives à la gestion, à la discussion, à l'échange des

joueurs. Ces dynamiques sont observables non seulement en visionnant les extraits vidéos du

corpus,  mais  également  dans  les  productions  transcrites  des  joueurs :  ils  adoptaient  une

manière de parler, un vocabulaire,  une cohésion différente selon leurs  envies  ou selon la

situation imposée par le jeu.  Au final, ces changements de posture et l'inscription dans ces

séquences de jeu ne sont que les témoins en interaction de l'articulation de la temporalité dans

laquelle s'inscrivent les joueurs, en fonction de dynamique imposée ou proposée par le jeu, à

laquelle les joueurs s'adaptent ou adaptent à eux selon leurs besoin. 

Malgré ces conditions intrinsèques et différentes selon le  gameplay qu'offre chaque

jeu,  nous  avons  analysé  que  c'est  au final  les  joueurs,  ensemble,  qui  coconstruisent  leur

rapport au jeu. C'est eux qui articulent oralement l'organisation de l'interaction, qui créent

collectivement  deux  cadres  différents  (réel  et  virtuel).  Cette  organisation  coconstruite

influence leurs comportements dans le jeu, selon la perspective dans laquelle ils sont engagés

(environnementale, ludique, kinesthésique, narrative, coopérative, émotionnelle) mais surtout

selon  comment  ils  articulent  oralement  cet  engagement  et  comment  ils  s'influencent
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mutuellement : une blague peut sortir les autres joueurs du jeu, alors qu'un joueur expert qui

assiste  un  débutant  l'aide  à  s'imprégner  du  jeu.  Les  joueurs  restent  donc  les  acteurs

principaux, bien qu'ils soient guidés dans une certaine mesure par les différentes mécaniques

relatives et imposées par le design et le gameplay des jeux.

Nous avons également repéré les indices verbaux qui témoignent de l'immersion des

joueurs (formules d'adresses et référent hybride, temporalité au présent, déictiques, autres) ou

au contraire de leur désengagement avec celui-ci  (dissociation de culpabilité, référence et

évaluation directe à l'avatar, temporalité passé, certaines formes d'humour) que nous avons

définis selon le prisme des catégories d'engagements de Calleja (2011). Ces dernières, bien

que pertinentes, ont permis d'ouvrir et de catégoriser notre analyse, et méritent peut-être d'être

plus amplement adaptées pour un travail interactionnel afin d'englober plus précisément tous

les phénomènes que nous avons observés. Notre but était d'ouvrir une nouvelle perception de

l'engagement des joueurs dans le jeu, et partir d'une étude psychologique tout en l'adaptant à

notre  perspective  interactionnelle  semblait  approprié  afin  de  proposer  une  première

catégorisation des types d'engagements décelables dans les productions des joueurs. 

Nous avons également défini le rapport des joueurs à leurs avatars, notamment par

l'utilisation des formules d'adresse (Kerbrat-Orrechioni, 2010), selon que le joueur réfère à un

autre joueur, à un avatar, au joueur-avatar ou à un référent incertain (Baldauf-Quilliatre et

Colón de Carvajal, 2015). Ce rapport des joueurs à leurs avatars est une condition sine qua

non  à  l'engagement  des  joueurs,  à  l'immersion  dans  le  jeu,  car  l'avatar  est  la  première

passerelle d'incarnation du joueur dans le jeu. C'est à travers lui qu'il opère les actions, les

dialogues, qu'il désigne un personnage ou un objet, un ami ou un ennemi, qu'il se sent présent

dans le  monde virtuel.  Nous avons vu également  certains  indices qui  démontrent un réel

prolongement du joueur à son avatar (actions conjointes, formules d'adresses, déictiques et

pointage virtuel « ping », prosodie et ton de voix adaptés à l'action en cours), qu'il se voit à

travers  lui  et  qu'il  construit  son  identité  hybride  (joueur  et  avatar)  en  fonction  de  son

personnage et de l'environnement virtuel dans lequel celui-ci évolue. 

Enfin, nous avons surtout établi des éléments qui témoignent de comment les joueurs

opèrent  leur  rapport  spécifique  avec  les  jeux  vidéos  en  interaction  (humour,  role-play,

références  extra  et  intradiégétiques,  passages  fluides  entre  les  cadres  de  jeu)  dans  une

perspective fondée uniquement sur l'observation des activités observables sur l'écran de jeu
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(on-screen activities) et sur les rapports des joueurs en jeu  (players actions in the game39).

Ces divers éléments ainsi dégagées nous ont permis d'avoir un aperçu plus global sur la façon

dont les joueurs de jeux vidéos les organisent dans une perspective interactionnelle : nous

avons de ce fait analysé comment ils interagissent entre eux par chat vocal,  comment ils

considèrent les avatars des joueurs selon différentes typologies internes et selon différentes

séquences de jeu, comment ils adaptent leurs discours à ces séquences mais aussi comment

ils appréhendent ensemble les dimensions spatiales, ludiques et narrative des jeux joués. Il est

aussi important de rappeler que les jeux vidéos restent, en soi, des jeux. Les joueurs jouent

avec, s'amusent de la superposition des cadres (monde du jeu et monde réel), s'amusent avec

les éléments du jeu en les mêlant à des éléments de la réalité, et inversement. Ces possibilités

sont dues aux paramètres des jeux qui sont conçus pour favoriser l'engagement du joueur,

mais également par l'avatar qui représente une vraie passerelle prothétique entre le monde du

joueur  et  le  monde  du  jeu.  C'est  à  travers  lui  que  le  joueur  joue,  ce  qui  entraîne

nécessairement un rapport ambigu avec celui-ci dans certaines situations. Pour citer Reeves,

Greiffenhagen et Laurier (2016) : « Put simply, players do not appear to necessarily concern

themselves  with  “modalities”  or  distinctions  at  all—rather,  they  employ  whatever

interactional resources are available to get the job done, that is, to play the game. »

Enfin,  nous  avons  également  ouvert  de  nombreux  sujets  qu'il  est  possible

d'approfondir  dans  de futurs travaux.  En effet,  nous n'avons que partiellement  exploré la

question de l'immersion des joueurs observable en interaction, et nombre de ses aspects sont

encore  à  établir.  De  plus,  la  question  de  l'humour,  ainsi  que  notre  définition  et  notre

compréhension du role-play, sont à revoir. Mais surtout, la richesse et la densité du corpus sur

Call of Duty: Warzone laissent à penser que les jeux compétitifs, propices au domaine de l'e-

sport,  gagneraient à être plus amplement étudiés, car présentant un échantillon conséquent

d'éléments diversifiés observables en interaction.

39. Reeves, Greiffenhagen, Laurier (2016)
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Webographie

Call of Duty     : Warzone

Titre     complet de la vidéo d'origine     : SOIRÉE WARZONE AVEC SQUEEZIE, JOYCA ET 

LOCKLEAR !

Durée     : 1:53:26

Chaîne de l'auteur     : GotagaTV 

Date de publication     : 05/01/2021

URL de la vidéo   : https://www.youtube.com/watch?v=SG0V7AfM9g0&t=3405s

Extrait 1     : 1:00 – 2:35

Extrait 2     : 9:00 – 10:03

Extrait 3     : 29:15 – 30:25

A Way Out

Titre     complet de la vidéo d'origine     : A Way Out ► Lets Play complet en Coop avec Locklear

Durée     : 5:10:45

Chaîne de l'auteur     : AlphaReplay

Date de publication     : 30/03/2018

URL de la vidéo     : https://www.youtube.com/watch?v=af0yVurQwUM

Extrait 4     : 59:12 – 1:00:53

Extrait 5     : 1:02:20 – 1:02:59

Extrait 6     : 1:28:43 – 1:28:55
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Les Sims 4

Titre     complet de la vidéo d'origine     : LES SIMS 4 : Gameplay du mode Multijoueur online

Durée     : 31:57

Chaîne de l'auteur     : Yayo Sungard

Date de publication     : 24/05/2020

URL de la vidéo   : https://www.youtube.com/watch?v=T0bFgUyjeZA

Extrait 7     : 3:35 – 4:20

Extrait 8     : 13:11 – 14:12

Extrait 9     : 21:28 – 22:12

The Elder Scrolls Online

Titre     complet de la vidéo d'origine     : LE PLUS GRAND FOU RIRE DU JEU !!! -Elsweyr- 

ep.7 avec Krayn, Desastre & Elyse !!

Durée     : 3:21:41

Chaîne de l'auteur     : Bob Lennon 

Date de publication     : 30/08/2019

URL de la vidéo     : https://www.youtube.com/watch?v=3Ojosxdy78M&t=5938s

Extrait 10     : 43:45 – 44:15

Extrait 11     : 30:16 – 30:58

Extrait 12     : 35:43 – 36:23
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Annexes

Conventions de transcription 

Convention ICOR

Nb Phénomène Description

/ Transcription Participant/Joueur : couleur de police noire
Personnage Non-Joueur : couleur de police verte

1a Participant 
identifié

Identifiant en début de paragraphe, un caractère majuscule

2a Notation de tour Tabulation après l'identifiant 

2c Chevauchement Crochet « [ ] » encadrant le passage chevauché dans chaque tour

3a Action à valeur 
de tour

Description de l'action entre parenthèses « ( ) »

4a Orthographe Orthographe adaptée à la production orale si nécessaire

4b Élision '

4c Allongement Noté par « : », plusieurs signes selon la durée de l'allongement

4d Amorce de mot Insertion de « - »après le son tronqué

4g Nombres Écrits en toutes lettres

4j Noms propres Écrits en minuscules

4k Segments 
inaudibles

Noté « xxx » avec un « x » pour chaque syllabe identifié

4l Segment 
totalement 
inaudible

Noté « (inaud.) » 

5a Micro pause Notée « (.) »

5b Pause 
chronométrée

Notée « (0,5) », calculé avec ELAN

6a Productions 
vocales

Notée entre double parenthèse, concerne les rires, pleurs, imitation

7a Montée et chute 
intonative

Notée « / » pour les montées, « \ » pour les descentes

7b Saillance 
perceptuelle

Notée en majuscules

7c Baisse du volume
de la voix

Notée entre « ° »
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Convention de transcription multimodale 

Phénomènes Description

Transcription Couleur de police : gris (gris 7 sous OpenOffice)

Participant identifié Initiale en minuscule « b »

Délimitation du geste Utilisation des symboles : * £ $ % # +

Trajectoire du geste …. amorce
,,,, fin, retrait
--- maintient

Description  d'un  geste  jusqu'à
une autre ligne

----->     continuation jusqu'à la ligne suivante
----->12 continuation jusqu'à la ligne 12

Capture d'écran/Image Utilisation de la mention « éc »

Note : Dans un souci de présentation et de lisibilité, les marges des transcriptions sont conformes à un format

standard général de 2cm. 
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Corpus

Extrait 1 – Warzone

S : Squeezie
L : Locklear
G : Gotaga
J : Joyca

1  J j'en ai mis [un à terre] 
2  S             [qu-] qu'est-ce qui vient de se passer là/
3   (0.7)
4  J j'en ai mis [un à terre]
5  S             [qu-] qu'est-ce qui vient de se passer
6   (0.4)
7  L sch sch sch schiou
8   (0.6)
9  S on a fait la méga sauce là ce qu'il s'est passé putain de merde
10  (0.7)
11 J one- one shot derrière une caisse
12 (1.0)
13 J et j'meurs
14  (0.2)
15 S on a pris méga cher
16   (0.3)
17 S franchement on a pris méga cher
18 L chut chut chut chut chut
19    (0.2)
20 J j'en ai eu un
21    (2.2)
22 G au-dessus[lock]
23 L          [y'en a] un juste là derrière toi
24  (1.6)
25 G j'ai plus de balles lock
26  (2.7)
27 G bien joué lock
28   (0.3)
29 J quoi/
30   (0.1)
31 L beau gosse
32  (0.3)
33 J [(inaud.)] je suis au sol je suis au sol
34 G [xx plus t'as besoin de plaque/]
35 L non c'est bon c'est bon
36 (0.3)
37 G sur/
38 J ((accent du sud)) au sol les amis
39 (0.1)
40 L y'a un mec qui me tire dessus à travers
41 (0.5)
42 G j'ai plus que neuf balles gros faut qu'on rentre de- ah/
43 (0.8)
44 G ah pardon mais je savais m- j'croyais que t'étais mort
45 (0.2)
46 J xxx j'étais en train de survivre
47 L OUH\
48  (0.2)
49 L y'a un cheater frero déjà
50 (0.2)
51 L [est] 111



52 S [non]
53 (0.2)
54 J eh merci
55 (0.4)
56 S non
57 L je crois je crois
58  (1.5)
59 S vas-y je reviens sur vous les gars
60  (0.4)
61 J vas-y
62  (1.5)
63 G j'ai des plaques si jamais vous avez besoin (.) joyca t'as besoin
64 S [euh:: j'aurai besoin d'une logi]quement
65 J [ah:: j'veux bien ouais j'veux bien]
66 (0.2)
67 J ah magnifique ça
68  (1.1)
69 S ah vous êtes (.) ah je croyais que vous étiez sur le toit putain quel 
70 imbécile
71  (0.2)
72 G nan on est dedans on est dedans normalement on a tué: euh une squad 
73  (0.3)
74 G j'sais pas s'il en reste une encore
75  (0.6)
76 L je: capte rien les gars
77  (0.9)
78 L j'vais m'approcher de la fen[être pour voir s]i je capte 
79 G                             [prend la fenêtre tranquille hein]
80  (0.4)
81 J tu crois qu'on joue/
82  (0.5)
83 J alors qu'on travaille
84   (0.3)
85 G ((rire))
86 S comme gotaga (.) par exemple
87 J exactem[ent évidemment]
88 L        [oh putain]
89 G mais j'pense que l'addition de joyca en faite ça va pas arranger mes 
90 histoires je pense
91 S [((rire))]
92 J [((rire))] 
93 (2.8)
94 L bah eh j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose là les gars
95 (2)
96 J hop lock c'est bon ((souffle))
97 S ((accent du sud)) oh j'ai pas l'impression qu'il y ait un truc [(inaud.)]
98 J                                                                [(inaud.)]
99 J ((accent du sud)) oh tu viens de poser une claymore/
100 S ((accent du sud)) ouais ouais c'est un truc qui pète là quand le mec passe
101 à coté



Extrait 2 – Warzone

S : Squeezie
G : Gotaga
L : Locklear
J : Joyca

1  J moi j'aime bien ce personnage [avec les x]
2  S                               [euh::]
3   (0.4)
4  L tu mets- dmr
5   (0.3)
6  S j'mets un drone (.) et j'en repr[end un] [et j'laisse des tunes]
7  L                                 [y'a-]
8  L                                          [y'a xx qu'arrive]
9  (0.2)
10 S j'laisse des tunes p- quelqu'un en prend un
11   (0.3)
12 L ramasse squeezie y'a mes classes
13 G ah ça a ranim[é euh:::] 
14 S              [non c'est bon c'est bon j'ai d'ja j'ai d'ja j'ai d'ja]
15 G ça a ranim[é au] shop ou j'ai pris la classe 
16 L           [joyca]
17 G [talheure]
18 J [t'inquiète]
19    (0.5)
20 L okay
21   (0.2)
22 L [joyca t'as ramassé/]
23 S [y'a des y'a des y'a] du monde burger [et superstar les gars]
24 J                                       [c'est bon j'ai ramas][sé mon frère 
25 de sang]
26 L                                                             [non non joyca
27 joyca joyca] joyca ramasse ça
28 L ramasse ça
29 J j'ai pris [un drone]
30 L           [les deux armes]
31   (0.6)
32 J voulez vous vraiment acheter un drone/ oui
33  (0.6)
34 L xx [ram]assé deux armes les petits guns là
35 J    [quoi]
36  (0.9)
37 L voilà et les petits guns
38 (0.4)
39 L en armes secondaires
40  (1.0)
41 L okay/
42 J ouah génial j'ai jamais eu ça putain
43 (0.6)
44 S y'a dont ou[ais]
45 L            [y'a] un mec [au corps à corps tu spam les petits guns xx]
46 G                         [un mec la qui vient qui vient de sauter]
47 (0.4)
48 L t'es solo gota
49  (1.5)
50 G j'l'ai break mais j'sais pas ou il est [il est]
51 S                                        [ah non putain]
52 (0.4)
53 J ça marche
51 (0.3)
55 G il est la



56  (0.3)
57 L on arrive gota on arrive
58 S on ar[rive]
59 J      [comment-]
60  (0.2)
61 G [vous allez l'avoir sur la droite normalement]
62 J [(inaud.)]
63  (1.0)
64 G il est derrière ce bâtiment (.) le [bâtiment] pingé il est derrière ça les
65 L                                    [faîtes gaffe à la gauche]
66 G gars
67   (2.3)
68 L ok[ay]:
69 J   [sur/]
70  (0.6)
71 L la zone est très loin gota (.) y va falloir qu'on bouge
72 G bah oui mais justement il était en train d'avancer vers vous alors que la 
73 zone est à l'opposé
74 (0.6)
75 S la bâtiment pingé vert/
76 (0.4)
77 G oui
78 (0.3)
79 G il était derrière ça
80  (0.7)
81 L si le stream hacker veut bien nous donner le euh: (0.8) le- l'hélicoptère 
82 [ce serait top] merci
83 G [il é- il était là et j'l'ai- ah il est parti là-bas



Extrait 3 – Warzone

S : Squeezie
G : Gotaga
L : Locklear
J : Joyca

1  S merde
2   (0.7)
3  J mais ça arrivait sur euh mon point violet hein (.) je sais pas ou exact
4   (2.3)
5  S derrière toi (.) derrière toi
6   (5.5)
7  S n'y vas pas n'y vas pas au pire hein
8   (0.7)
9  J ah putain j'en ai craqué un
10   (0.7)
11 J mais [il m'a] fini
12 S      [okay]
13  (0.7)
14 S dommage
15  (0.3)
16 G où ça/
17 J il est au point violet toujours
18  (0.7)
19 G point violet/
20 (0.6)
21 S juste là ou jean est mort sur l'endroit ou il est mort 
22 J ouais
23  (0.6)
24 G ouais là deux
25 S y sont deux
26  (1.0)
27 G un à terre un à terre dans le bâtiment
28  (0.8)
29 G deux à terre deux à terre euh louis
30   (3.1)
31 J han[::]
32 G    [il y a] pas mal de loot dessus
33  (0.2)
34 G y'a un mec en dessous de moi
35  (1.3)
36 G normalement
37  (1.0)
38 S 'tain j'aurai du les rush désolé jean j'ai pas le courage de faire ce 
39 genre de mouv'
40 J non t'inquiètes moi non plus encore moins du coup
41 S ((rire))
42  (0.8)
43 S j'avais juste à para et j'aurai pu foncer put[ain]
44 L                                              [en]core gota j'suis low
45 G euh normalement ouais y'a un mec mais
46  (0.5)
47 S j'pense il a couru hein
48  (0.5)
49 G ouais il a disparu
50  (1.4)
51 J vous les avez eu les deux là/
52  (2.5)
53 S ouais (.) les deux y sont dead coco il les a eu
54 J magnifique
55  (2.7)
56 G non sur moi sur moi sur moi j'l'ai touché il est low (.) rentre rentre 



57 rentre rentre la il arrive sur toi (.) GG LA COVER C'EST CA MON POTE



Extrait 4 – A Way Out

L : Locklear
A : AlphaCast

1  A ((voix d'enfant)) MAÎTRE ((rire)) [((rire))]
2  L                                   [oh merde] oh merde oh merde
3   (4.6)
4  L vas y vas y
5   (1.8)
6  L faut qu't'ouvres
7  A °[c'est bon] c'est bon°
8  L  [fait gaffe]
9  A [s-]
10 L [fait] gaffe fait gaffe fait gaffe à lui là
11  (0.3)
12 L vas y bouge bouge bouge bouge bouge (.) bouge bouge bouge 
13  (1.8)
14 L viens voir viens voir viens voir viens voir (.) viens ici
15  (0.9)
16 L okay maintenant tu prends un drap la prends un drap
17  (1.0)
18 A ouais
19  (2.2)
20 L vas y vas y prend un drap
21  (1.0)
22 A ((rire))
23 L viens avec moi
24  (2.1)
25 A où est-ce qu'on va là/
26  (1.6)
27 L ah y: faut- faut les mettre là-haut là
28  (1.4)
29 A mais c'est où les vents
30 L ((rire)) h. tiens c'est là
31  (0.6)
32 L vas y monte
33  (0.6)
34 L je suis en pause/pose caca
35  (0.5)
36 A ((rire))
37  (2.5)
38 L [et la la] la il faut-  et là tu fais passer les draps okay/
39 A [ah ouais]
40  (0.4)
41 A allez donne donne donne donne donne donne donne donne donne donne (.) 
42 vite (.) vite
43 L eh parle moi autrement j'suis pas ton chien
44 A magne ton cul là on a pas toute la nuit la
45  (1.2)
46 A allez donne les m- donne les draps donne les draps
47 L °'tain ca travaille dur hein (.) putain°
48 A allez travaille travaille plus là
49 L °travaille pas là°
50  (0.5)
51 A allez
52  (1.3)
53 L attends quoi il nous en faut plus (0.3) ah bah non
54 A non j'pense que c'est assez trois
55  (1.9)
56 A ((accent américain)) let's get the hell out of here
57  (0.4)
58 L on fait quoi maintenant/ on se téléporte/ okay c'est bon on s'est 



59 téléporté
60  (1.0)
61 A ((raclement de gorge))
62 L on s'est téléporté c'est bon on est saufs
63  (0.3)
64 L on est sains et saufs
65  (2.4)
66 A nice
67  (0.7)
68 L j'av[oue que j'aimerai bien] savoir comment on est sortis de là quand même
69 A     [là on est-]
70 A on est des professionnels mec
70 L [ouais c'est vrai]
72 A [non mais y'a toujours] la bagarre et puis voilà
73  (0.5)
74 A easy peasy
75  (0.5)
76 L ah oui oui oui okay
77  (0.4)
78 L okay
79  (9.5)
80 L toi d'abord hein
81  (0.9)
82 L allez pousse-toi
83 A [((rire)) il dit toi] d'abord il y va quoi
84 L [((rire))]



Extrait 5 – A Way Out

L : Locklear
A : AlphaCast
PL : Personnage de Locklear
PA : Personnage de AlphaCast

1  L j'sais même pas ou t'es
2    (2.0)
3  L j'sais même pas ou t'es j'ai rien au-dessus de moi
4  A j'arrive j'arrive j'arrive\
5   (1.0)
6  A alors d- détend toi
7   (0.6)
8  L [ah oui d'accord]
9  A [wow]
10  (0.4)
11 A ah ouais la- la chute caca quoi
12   (1.2)
13 L ah t'es là ah t'es de l'autre côté en faite pourquoi moi je suis de ce 
14 côté là/
15 PA how the hell did you end up here
16    (0.4)
17 PL i just slip down a bit to the left
18 A comment t'as fais/
19 PL what/ it was all blurry
20 L ah [ouais:]
21 A    [vas y avance] avance
22 PA that's why we needed some light leo
23 L va falloir que tu fasses un truc
24 PL smart ass hun
25 (0.4)
26 PA i'm concerned you think lighting up a dark aera is smart
27 A bôjour/
28  (0.6)
29 A ((voix nasillarde)) alors on est dans le caCA/
30 (0.3)
31 L °ouais putain° ((rire))
32  (0.3)
33 A ((rire)) putain
34 PL oh god damn it this water smells like shit
35 L tiens vas-y vas-y récupère moi là
36 PA now it is shit
37 A oui bah oui là t'es dans la merde



Extrait 6 – A Way Out

L : Locklear
A : AlphaCast
PA : Personnage de AlphaCast
PL : Personnage de Locklear

1  PA shit (1.1) *i need to get out*
   pa            *se lève----------*
2  A *h. ah (.) mais NON* $[mais putain mec]
   pa *lève deux mains---*
   éc                      $devient noir-->11
3  L                 [NON QU'EST-CE QUE T'AS] FAIS/
4  A mon perso il se reme[ttait pas]
5  L                     [TU NOUS] AS RUINÉ/
6  (0.5)
7  A mec$ mon perso il restait debout
   éc -->$
8  (0.4)
9  L allez [c'est x-]
10 A       [alors que] j'ai appuyé sur e
11   (0.5)
12 A what the [fuk]
13 L          [gre::]na:de
14   (0.4)
15 PA  better avoid the search light



Extrait 7 – Les Sims 4

YAY : Yayo
MAC : Macaminet

1  Y okay tu t'occupes des bambinos:
2  M ((accent espagnol)) des bambinos
3  Y [moi mon] s:ims fait pipi: je lui avais demandé de le faire avant du 
4  M [exactement]
5  Y coup il va pas promener le chien j'imagine
6  (1.2)
7  Y toutes les actions que j'avais mises ont disparu
8   (1.7)
9  Y euh online a très faim nourrissez le avant qu'il ne soit reti[ré] 
10 M                                                              [oui] je
11 vais- nourrir online ((rire))
12 Y ((rire)) oh my god oui on va te::: (.) on va te promener on va te promener
13  (1.8)
14 Y euh:::: dressage assis non (0.4) soin données aux animaux (0.6) appeler
15   promener aller courir 
16  (0.7)
17 Y bon du coup j'ai pas le temps pour manger hein tu- tu- tu es pas obligée 
18  de faire le repas (.) pour moi [((rire))] ((rire))
19 M                                [d'ac]
20  (0.7)
21 Y je mangerai les restes
22  (0.5)
23 M qu'est c'qui se passe/
24  (1.0)
25 M ouah cette musique angoissante
26  (0.5)

27 Y j'crois qu`cacahuète elle va mourir
28  (0.8)
29 M   [(inaud.)]
30 Y   [((inspire))] t'as raison il y a une musique euh angoissante
31  (0.4)
32 Y ah non c'est parce que tu as perdu ton niveau de célébrité t'es plus une
33  stAwr
34 M (inaud.) xxx ((rire))
35 Y t'es devenue une s- une inconnue totale
36 M une looser ((rire))
37 Y ((rire)) t'es devenue une grosse loseuse ((rire)) [((rire))] t'es 
38 M                                                   [yes comme dans 
39 Y devenue in]signifiante ((rire)) [((rire))]
40 M habbo]                          [((rire))]



Extrait 8 – Les Sims 4

YAY : Yayo
MAC : Macaminet

1  M très bien bon il y a de la nourriture si tu as faim je crois que ton sim a
2 faim (0.5) tout comme le mien
3  Y euh::: [ef]fectivem[ent]
4  M        [euh]       [d-]
5 (0.8)
6  M donc tu peux venir (.) manger
7 (0.8)
8  Y très bien
9  M ensuite
10 (0.4)
11 Y ah bah [attends moi] pas surtout
12 M        [je v-]
13 (1.4)
14 M ah bah non je t'attend pas moi j'ai d'autres choses à faire que t'attendre
15 (4.2)
16 Y pourquoi le son s'est arrêté (0.4) ah c'est toi
17 (1.1)
18 Y okay il faut un [petit peu] s'ha- il faut un p'tit peu s'habituer 
19 M                 [c'est vrai]
20 Y qu'on est deux à contrôler le truc ((rire)) [((rire))]
21 M                                             [oui]
22 M c'est xx qui ait appuyé pour euh::: ralentir le temps c'est que j'ai reçu
23 un appel (0.4) [du pa]pa des enfants [((rire))] qui voulait 
24 Y                [ah:]                 [((rire)) ah bon]
25 M visiblement partir non non il voulait aller à un bar un truc comme ça
26 ((rire)) [et j'ai dis] non ((rire))
27 Y          [c'est vrai qu-]
28 (0.5)
29 Y c'est vrai qu'il faudrait p'tet qu'il euh:: qu'il voit ses enfants un jour
30 non/
31 M ((rire))



Extrait 9 – Les Sims 4
 

YAY : Yayo
MAC : Macaminet
 
1  Y bon je profite que tous les chiens soient là pour m'en occuper vite fait 
2 là
3 (0.8)
4  M ((rire))
5  Y euh: je vais le brosser
6 (1.3)
7  Y cajo- sermonner à propos des aboiements
8 (1.6)
9  Y je m'occupé de lui qu'ce s- on s'en occupe pas depuis longtemps
10 (2.0)
11 Y j'vais le brosser
12  (1.3)
13 Y par contre les gamins ouais ils sont en train de crever là
14 (1.0)
15 M bah c'est bien fait pour eux
16 Y ah mais y'a pas de jouets dedans
17 (0.5)
18 Y ah si
19 M mais si y'a des jouets dedans
20 (0.6)
21 M ouah l'autre il refuse de prendre
22 (5.0)
23 Y oops
24 (0.9)
25 Y j'sais pas pourquoi (.) j'me suis mis en mode achat
26 (1.1)
27 M ah ((rire))
28 Y ((rire)) j'avais pas du tout envie
29 (0.8)
30 M ((rire))
31 (1.6)
32 M allez [jouez les enfants]
33 Y       [[voilà::] là je me suis bien occupé des chiens je vais remplir
34 leurs gamelles (.) remplir remplir [comme ca] on a plus trop besoin 
35 M                                    [ah::]
36 Y de s'en occuper
 



Extrait 10 - TESO

B : Bob Lennon
K : Krayn
D : Désastre
E : Eh'lyse

 
1  B ah le le le masque à gaz
2 (0.6)
3  D tu veux dire [les poils]
4  E              [ouais]
5     (0.6)
6  B ouah trop bien [il s'adapte au fait que tu es khajiit]
7  K                [((rire))]]
8     (0.6)
9  D ouais
10 E oui
11  (0.8)
12 B non mais [euh:::] c'est- y faut y penser s'tu veux c'est pas- c'est 
13 K          [x te faire regarder]
14 B pas non plus euh
15 D [ouais ouais] souvent ils le font euh
16 E [mais mais c-]
17 K [oh il est chouette hein]
18 E [oh et enfaite j'peux le porter] (1) la contre les vapeurs
19    (0.5)
20 K il est [trop chouette]
21 B        [ouais c'est cohérent ouais] [oh] 
22 D                                     [eh oui]
23 B [mille fois cohérent elle a raison]
24 D [xx helmet ouais]
25 K [(inaud.)]
26    (0.6)
27 B cherchez vos
28 D 'tin moi j'en ai pas besoin mais:
29    (0.7)
30 B cherchez vos masques à gaz
31 B moi je masque [de démon cauchemardesque]
32 K               [ca fait un petit style] euh steampunk tout ça  
33 D ouais un peu [ouais]
34 K              [plutôt pas mal]
35   (0.6)
36 D hum hum



Extrait 11 – TESO

B : Bob Lennon
K : Krayn
D : Désastre
E : Eh'lyse
N : NPC (Personnage non-joueur)

1  B c'est le saint qui permet de de 'fin le saint le euh l'aedra qui permet le
2 passage des âmes [mortes] naturellement à aller en 
3  E                  [EUH]
4  B aetherium
5 (1.7)
6  K oulah (.) ça parle
7 (1.4)
8  N comment osez vous pénétrez dans mon oasis [(.)] partez tout de suite 
9  K                                           [°okay°]
10 N de ces lieux
11 (2.2)
12 K oh elle nous a prévenu hein
13 (0.6)
14 E j'crois qu'elle a pas kiffé

15      (0.4)
16 B c'était [quoi c-] 
17 D         [mais elle] a plongé où y’a on a pied ((rire))
18 B c'est pas- c'est pas une lucereine il y a pas de lucereine [dans ce 
19 D                                                            [si]
20 B dans c]oin les lucereines [c'est qu'au nord]
21 E                           [si si c'é]ait [une luc]ereine
22 D                                          [bah s-]
23 B c'est une lu[cereine]
24 D             [ça c'était] ça en était une en tout cas ouais
25 B mais les lucereines c'est dans la neige non/
26 (1.7)
27 E euh:[: pas nécessaire]ment non
28 D     [oh pas s- pas spécialement]
29 B est ce que c'est comme les nymphes et les dryades ça varie selon le 
30 biome/



Extrait 12 – TESO

B : Bob Lennon
K : Krayn
D : Désastre
E : Eh'lyse

1  D oh non
2 (0.6)
3  K très joli

4    (0.9)
5  D je- je-

6    (1.1)
7  B [ah ah non non]
8  D [j'ai- j'ai hacké le jeu]
9  K [je viens de fail le coffre]
10 B non il est il est il est coincé merde
11 K ((rire))
12 B merde merde aidez le comment [on fait]
13 E                              [qu'est]-ce que c\
14 B t'as pas t'as pas [un]
15 D                   [((accent du sud)) envoyez moi un grapp]in 
16 K                   [(inaud.)]
17 D [un truc comme ça]
18 B [ouais ouais je je] [((rire))] 
19 D                     [((rire))]
20 E                     [(accent du sud)) un grappIN] [attends] je 
21 B                                                   [au s'cours]
22 K                                                   [(((rire))]
23 E t'envoie mon grappIN
24 D une corde quoi
25 B euh j'suis [vraiment]
26 D            [((cri))]
27 E            [et un ri]card avec ça t'sais\
28 B ouais nan j’crois qu'on a trouvé euh un des rares spots du jeu ou tu peux
29 être t’as pas un truc du genre slash unstuck
30 K slash stuck  [ouais slash stuck j'sais pas] [quoi]
31 D              [si si ou[ais]]                [mais] j'pense qu'avec la 
32 E                       [xxx euh::]
33 D monture j'peux (0.6)[gnuh]
34 B                     [non] non ça passera pas parce que la monture a la 
35 même hitbox que toi tu- tu-
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