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Le mémoire
Les spécificités de l’UX design dans les jeux en réalité virtuelle

Introduction

Les jeux vidéo connaissent depuis une trentaine d’année une évolution rapide, tant
d’un point de vue technique, que graphique et narratif. En 2017, huit générations de
consoles se sont succédées, la dernière étant composée de la Nintendo Switch, la
Playstation 4 et enfin la Xbox One pour les consoles de salon, et de Nintendo 3DS et la
Playstation Vita pour les consoles portables. Les jeux sur PC représentent 13 % du
marché en 20141 et se développent de plus en plus grâce à la distribution dématérialisée,
via la plateforme Steam notamment. Depuis les années 2010, le jeu vidéo se développe
également sur smartphone.
En somme, ce média est aujourd’hui largement répandu auprès du grand public, au
point d’être la première industrie culturelle du monde, et la seconde en France après le
livre. Mais ces données montrent également une saturation du marché où il devient
difficile pour les sociétés de développement et les éditeurs de se démarquer. L’une des
pistes adoptées pour tenter de pallier à ce problème est de se tourner vers une politique
éditoriale centrée sur l’utilisateur. Comme c’est le cas d’Ubisoft, qui a développé toute une
méthodologie dans son processus créatif, comme nous le verrons. L’expérience utilisateur
est donc devenu un enjeu important de l’industrie vidéoludique.
L’expérience utilisateur (UX) est une notion fondamentale dans les métiers du
design ; et pour cause : il s’agit du ressenti émotionnel d’un utilisateur face à une interface,
un objet ou un service. Largement répandu dans les métiers du web, l’UX design ne se
réduit pourtant pas aux interfaces web et mobiles. Cette notion se retrouve également
dans les jeux vidéo, et plus récemment dans la réalité virtuelle !
De nouvelles formes d’interfaces voient en effet le jour depuis l’apparition de
casques de réalité virtuelle sur le marché. Ces machines simulent la présence physique
d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par un moteur 3D, mettant
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ainsi en place un environnement avec lequel l'utilisateur pourra interagir. La réalité
virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle, qui peut inclure la vue,
le toucher, l'ouïe et parfois même l'odorat. De nouvelles formes de jeux vidéo sont ainsi
rendus possibles. Toute la question est maintenant de savoir en quoi les expériences de
jeux en réalité virtuelle se distingue des autres formes d’UX ?
J’ai choisi ce sujet car il était en phase avec l’un des projets futurs de l’entreprise
d’accueil de mon stage de fin d’études, l’Institut Artline. Ce projet consiste à dispenser des
cours en réalité virtuelle. Ayant déjà eu l’occasion d’étudier cette technologie au cours du
Master Conseil éditorial, j’ai souhaité enquêter sur ce sujet sous l’angle des jeux vidéo car
ils sont pour moi une grande passion ; mais également sous l’angle de l’UX design, pour
mieux comprendre la manière dont ces jeux sont conçus et leur valeur ajoutée pour les
utilisateurs.
Pour répondre ces problématiques, je m’appuierai sur divers articles sur le sujet,
mais également sur un questionnaire que j’ai réalisé auprès d’utilisateurs et enfin
d’entretiens avec des professionnels du jeu vidéo et de l’UX design spécialisés en réalité
virtuelle. Dans un premier temps, je tâcherai de poser un cadre théorique en abordant la
notion d’UX design et ses différentes formes : interfaces web et mobiles, jeux vidéo et
réalité virtuelle. Ce qui m’amènera ensuite à étudier les spécificités de la réalité virtuelle,
ses contraintes et les pistes d’amélioration possibles.

Les différentes formes d’expériences utilisateurs

1 – Les interfaces web et mobiles

L’UX design est l’expérience utilisateur (User Experience en anglais), et prend en
compte les attentes et les besoins de l’utilisateur pour créer une interface. Selon
l’Organisation internationale de normalisation, un organisme chargé de publier et
d’élaborer des normes à un niveau international, la démarche UX correspond à une
approche de conception qui a pour objectif de rendre les interfaces plus faciles à utiliser,
en se concentrant sur leur utilisation et en appliquant une méthodologie et des techniques
prenant en compte les facteurs humains (norme ISO 9241-210). En d’autres termes,
L’objectif final de rendre une interface accessible, facile à prendre en main et
surtout efficiente. Ce critère d’efficience dépend de la nature de cette interface ; mais
qu’est-ce qu’une interface, au juste ?
En technologie de l'information, l'interface utilisateur (UI) fait référence aux
éléments d'un appareil informatique avec lesquels un être humain peut interagir : écran,
clavier, souris, fenêtre de textes, écran tactiles … Mais également aux sites web,
applications mobiles, et aux jeux vidéo ! L'interface utilisateur est, pour ainsi dire, ce qui
fait lien entre la machine et l’utilisateur, et c’est dans cette interaction que se trouve
l’expérience vécue par l’utilisateur. Cela met en évidence la confusion que l’on retrouve
souvent entre l’UX et l’UI : L'interface utilisateur est la partie visible, la mise en forme
graphique de l’expérience qui a été conçue en amont, l’UI est la forme et l’UX correspond
plutôt ai fond. Mais l’un ne va pas sans l’autre.
Dans son article « Qu’est-ce que l’UX design ? », Rémi Taieb, UX designer pour
l’agence web UX Republic, considère qu’une expérience optimale est le fruit d’un
processus de création. Il s’appuie sur le processus décrit par Jesse James Garrett dans

son ouvrage « The Elements of User Experience », qui prend en compte la subjectivité de
l’expérience utilisateur et le fait qu’elle soit perpétuelle évolution, elle change au fil du
temps et au gré des circonstances. Ce processus permet de s’assurer de la qualité des
livrables. L’article décrit un processus se résumant en cinq étapes :
• La stratégie : Définir les attentes des utilisateurs, les objectifs business et ce dont on va
parler.
• Le périmètre : Délimiter la solution pour qu’elle soit adaptée. Découvrir tout le contexte
concret de l’entreprise.
• La structure : Organiser et hiérarchiser l’information.
• Le squelette : Concevoir les zonings, les wireframes et définir l’emplacement de chaque
élément.
• La surface : Créer la maquette, ajouter la couche graphique.
C’est une démarche que j’ai eu largement l’occasion de mettre en pratique durant le
M2 et mon stage. On peut également ajouter à ce processus que des phases de tests
utilisateurs sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de l’expérience, et il est important de
préciser l’aspect itératif de ce processus. En effet, les retours obtenus durant ces tests
permettront de faire des modifications dans le projet si nécessaires. Différentes conditions
sont nécessaires pour qu’une expérience utilisateur soit considérée comme réussie sur un
site web ou une application. En effet, il doit être conçu de manière à être facile d’accès et
simple à utiliser pour un utilisateur, que ce dernier puisse trouver les informations qu’il
recherche. Le design graphique joue également un rôle important pour que le site soit
agréable visuellement.

2 – Les jeux vidéo
Comme nous venons de le voir, les interfaces ne se réduisent pas au web ou aux
applications mobiles mais également aux jeux vidéo. Dès lors, la question qui se pose
est : comment fonctionnent les principes de l’UX dans le cadre d’un jeu, du fait de la

particularité de ce média ? C’est la question que s’est posé l’agence UX Republic, à
travers son article « L’UX design dans les jeux vidéo » contenant une interview de David
Jeanne, UX designer senior chez Ubisoft. Ce dernier commence par définir le game
design afin d’en dégager les buts recherchés par rapport à l’expérience utilisateur (ou du
joueur, dans le cas des jeux vidéo).
Selon lui, « le Game Design permet de concevoir un jeu qui réponde aux attentes
des joueurs. C’est-à-dire un jeu fun et truffé de challenges, avec de nombreux défis et
facilement compréhensible. Le Game Design repose sur un savant équilibre entre
l’apprentissage et la complexité des défis pour éviter l’ennui ou l’anxiété. ». L’UX design,
quant à lui, vise à retirer tous les éléments complexes qui viendraient entraver l’immersion
et la concentration du joueur. Il distingue néanmoins 4 points communs en terme de
méthodologie :

• Les interactions
• L’immersion
• Le menu
• Les tests

L’interview ne donne malheureusement pas de détails concernant ces quatre
points, j’ai donc poursuivi mes recherches. C’est pourquoi j’ai commencé à prendre
contact avec des professionnels du jeu vidéo afin d’en savoir plus. Le premier que j’ai
interviewé était Grégoire Clémençon, responsable du pôle game design à l’Institut Artline
et ancien game designer chez Ubisoft, il a notamment travaillé sur le jeu Assassin’s creed
2. Il était d’accord avec l’analyse précédente et m’a indiqué que le jeu World of Warcraft
était un bon exemple d’UX dans un jeu vidéo, c’est pourquoi je propose d’analyser ce jeu
selon les 4 critères décrits précédemment.
World Of Warcraft est un jeu en ligne développé et édité par Blizzard, sorti en 2004
et comptant actuellement 10 millions d’abonnés à travers le monde. Il propose au joueur
de créer un avatar pour explorer l’univers du jeu, Azeroth, et l’objectif est de développer
ses compétences pour grimper des niveaux : le joueur commence au niveau 1 et doit

atteindre le niveau 110. Ce jeu regorge d’interactions. Grégoire a prit l’exemple des
points d’exclamations au dessus des personnages non-joueurs, ils sont un appel à
l’interaction dans la mesure où cela permet au joueur de recevoir des quêtes à effectuer
pour progresser de niveaux. Ce symbole de point d’exclamation est un symbole (ou
feedback dans le jargon vidéoludique) récurrent dans les jeux de rôle.

J’ai pu remarquer d’autres éléments dans mon analyse, comme la possibilité
d’exercer un métier pour ensuite commercer avec les autres joueurs via une plateforme
dédiée : l’Hôtel des ventes. Dans ces hôtels des ventes, les joueurs peuvent vendre et
acheter divers objets. Ce moyen peut être aussi très lucratif, certains joueurs sont en effet
devenus des spécialistes en la matière en revendant toutes sortes d’objets très
recherchés par les joueurs comme des minerais, des plantes et tous les composants
nécessaires à l’évolution des personnages. Le principe est assez simple, le joueur récolte
des composant à travers le monde ou récupère des objets rares qu’il revendra via l’hôtel
des ventes. L’argent fictif récolté lui permettra d’acheter des équipements ou divers objets
pour progresser. Mais étant un jeu en ligne, c’est dans l’aspect social que les
interactions sont les plus marquantes. En effet, le joueur peut, s’il le souhaite rejoindre
une guilde, une sorte d’association en jeu qui permet de faire équipe avec d’autres
joueurs, de discuter ou encore d’échanger des ressources.

L’immersion repose à mon sens sur sa mécanique de jeu, basée sur la progression
en niveaux. Le joueur doit explorer le monde en accomplissant des quêtes pour gagner en
expérience, en vue d’atteindre le niveau 110. Une fois qu’il a accédé à ce niveau, un
nouveau contenu s’offre à lui : il peut effectuer des raids, ce sont des batailles scénarisées
de 10 à 25 joueurs au cours desquelles il peut remporter des équipements qui lui
permettront d’augmenter la puissance de son personnage. Ce système de progression est
particulièrement immersif car le joueur souhaite être en tête du classement.
World of Warcraft est pourvu d’un menu de jeu, accessible grâce à la touche
« Echap » ou directement sur l’interface de jeu. Il permet d’accéder à des fonctionnalités
très importantes, notamment d’effectuer les réglages graphiques et de son afin d’optimiser
le jeu selon l’ordinateur du joueur. Cet élément est fondamental afin d’offrir la meilleure
expérience de jeu possible, en effet si le jeu est mal réglé il aura tendance à faire ramer le
PC. Le menu permet également de se déconnecter du jeu, pour revenir à l’écran principal
ou directement sur le desktop.

La notion de tests joue un rôle prépondérant dans World of Warcraft. Des mises à
jours sont régulièrement effectuées pour offrir toujours plus de contenus aux joueurs, et
des phases de béta-tests sont organisées par Blizzard avant la sortie des nouveaux
patchs ou extensions. Ils permettent notamment aux équipes de développement de
procéder à d’éventuelles corrections selon les retours des joueurs ayant participé à ces
béta-tests.

3 – La réalité virtuelle
La réalité virtuelle (VR) est l’ensemble des technologies permettant de s’immerger
dans un monde fictif. Grâce à un casque et des manettes à détection de mouvements,
l’utilisateur est plongé dans une autre réalité, dite virtuelle. Ce procédé est apparu dans
les années 90 mais n’a eu un grand succès à l’époque, du fait d’une technologie encore
balbutiante en la matière. Ce n’est que depuis les années 2010 que la réalité virtuelle fait
son retour sur le marché. Selon le site designersinteractifs.org2 on compterait 10,1 millions
de casques de réalité virtuelle et de réalité augmenté vendus en 2016 à travers le monde.
Cette donnée m’amène à faire une distinction importante, pour éviter toute
confusion, entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Ce procédé permet de surajouter
instantanément du contenu 2D ou 3D au monde réel. Un succès récent en est la
représentation : Pokémon Go. Cette application reprend le concept des jeux Pokémon
rouge et bleu, sortis sur Gameboy dans les années 90, en proposant au joueur d’incarner
un dresseur pokémon dont le but est de tous les attraper ! La réalité augmentée permet ici
de surajouter ces créatures fictives aux environnements réels grâce à l’application
smartphone.
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Différents modèles de casques sont disponibles sur le marchés, vendus par
différents éditeurs. Voici les trois principaux modèles : l’Oculus Rift, le Samsung Gear
VR et le Playstation VR.
L’Oculus Rift est un casque de réalité virtuelle conçu par Oculus VR, le projet est
d’abord lancé en 2012 grâce à la plate-forme Kickstarter, puis est racheté par Facebook
en 2014. Le modèle est disponible sur le marché depuis mars 2016, il se présente sous la
forme d'un masque recouvrant les yeux et tient en place grâce à une sangle ajustable à
l'arrière du crâne. Un écran plat numérique est placé à quelques centimètres en face des
yeux, cet écran est conçu pour afficher une image s’adaptant au champ visuel. De
multiples capteurs permettent de détecter les mouvements de tête de l'utilisateur, ce qui
permet d'adapter en temps réel l'image projetée sur l'écran, afin de produire l'illusion d'une
immersion dans la scène modélisée. Deux télécommandes équipées de gâchettes
permettent de détecter les mouvements des mains, renforçant ainsi le sentiment
d’immersion et d’interaction avec le monde virtuel qui sera diffusé à l’écran.

Le Samsung Gear VR est, comme son nom l’indique, le modèle de casque
commercialisé par Samsung, en collaboration avec Oculus VR. Il est disponible depuis le
27 novembre 2015. Ce modèle à la particularité d’utiliser l’écran du smartphone Samsung
Galaxy pour générer une expérience en réalité virtuelle, il s’agit d’insérer le téléphone
dans la visière du casque. Ce modèle s’appuie sur la technologie et l’interface de l’Oculus
Rift, mais est loin d’être aussi puissant que ce dernier. Il faut noter qu’il a un défaut
majeur: il ne fonctionne qu’avec les téléphones Samsung de dernière génération (S6, S7,
S8), mais est idéal pour s’initier à la réalité virtuelle : simple à installer et à utiliser, ce
dernier ne coûte qu’une centaine d’euros. Son interface et ses commandes le distinguent
des autres modèles de casque de réalité virtuelle. En effet, sur le côté du casque se situe
un pavé tactile qui rend la navigation entre les différents contenus en VR de manière à la
fois précise et intuitive.

Le PlayStation VR, anciennement connu sous le nom de code Project Morpheus,
est le casque de réalité virtuelle fabriqué et commercialisé par Sony depuis octobre 2016.
Il est conçu pour être essentiellement utilisé avec la PlayStation 4 et est souvent comparé
à l'Oculus Rift, ils fonctionnent en effet tous deux de la même manière ;bien que le
Playstation VR soit légèrement en deçà en terme de résolution de l’image.

Pour le

moment, le PlayStation VR ne sert qu’à jouer à des jeux, mais Sony compte proposer
d’autres formats sur le long terme, comme regarder des films en VR. Avec une base de 40
millions de joueur PlayStation 4 dans le monde entier, ce casque jouera très probablement
un rôle clé dans la démocratisation de la réalité virtuelle.

La réalité virtuelle propose, par l’intermédiaire de ces casques, de nouvelles
manières d’interagir avec du contenu. L’utilisateur ne passe pas par les clics d’une souris
ou une commande tactile sur un écran, mais utilise les mouvements de ses mains ou de
son regard pour interagir avec un contenu ou un monde fictif. La seconde partie de mon
enquête cherche à comprendre plus en profondeur cette nouvelle forme d’expérience
utilisateur et ce qui la rend singulière.

La singularité de la VR

1 – Une expérience immersive
Maintenant que le cadre théorique est posé et que l’on comprends mieux les enjeux
de l’UX et de la VR dans les jeux vidéo, il s’agit de comprendre ce qui fait la singularité de
ce type d’interface. C’est la raison pour laquelle j’ai, comme je l’avais indiqué en
introduction, effectué un questionnaire auprès d’utilisateurs de jeux en VR. J’ai rejoins trois
groupes Facebook réunissant ce type d’utilisateurs : Oculus Rift France (190 membres),
Playstation VR France (1869 membres) et ETR Réalité virtuelle et augmentée (389
membres). J’ai soumis sur ces groupes un questionnaire pour mieux cerner les habitudes
des joueurs et leur point de vue. 130 personnes ont participé à cette enquête, vous
pourrez en retrouver tous les éléments dans les annexes jointes.
Les joueurs sont principalement des hommes de 30 à 45 ans qui jouent 1 à 5
heures par semaine en VR, ce qui est relativement peu dans l’univers du gaming ! Cette
enquête a révélé que pour 94,6 % des utilisateurs, les jeux en VR se distinguent par le
sentiment d’immersion qu’ils procurent.

Cette donnée identifiée, j’ai voulu savoir d’où venait ce phénomène et comment
l’expliquer. J’ai donc à nouveau prit contact avec des professionnels de la VR via Linkedin,
qui ont eut la gentillesse de répondre à mes questions. Ils m’ont également confirmé que
le sentiment d’immersion est ce qui distingue le plus la VR des autres types d’interfaces.
Selon Alexia Buclet, UX designer chez Opuscope, « l’intérêt de la VR est l’immersion donc
il faut que l’utilisateur puisse atteindre l’objectif de l’app sans sortir de son immersion.
Dans un jeu vidéo l’objectif sera d’atteindre le flow, dans une application de productivité
ce sera de réaliser la tâche efficacement, tout en restant bien dans l’univers immersif ». Le
flow est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée
dans une activité, et se trouve dans un état de concentration maximal, de plein
engagement et de satisfaction dans son accomplissement. De ce point de vue, le flow se
caractérise par l'absorption totale d'une personne dans son occupation. Mais comment
parvenir à un tel résultat lors de la conception ?
Des éléments de réponse m’ont été donné par Cédric Mondamert, ancien
ergonome IHM / data analyst chez Ubisoft et aujourd’hui consultant ergonome chez Bertin
technologies. Selon lui, une expérience doit être adaptée à son support de destination et
au contexte. Il m’a donné plusieurs exemples et critères pour expliciter ces idées :
Pour la VR, Cédric m’a indiqué que l’action de faire marcher un personnage grâce
aux manettes casse l’immersion et provoque de la motion sickness, tout comme le fait de
diriger un personnage en vue à la 3 ème personne. Or le but principal recherché est
encore une fois l’immersion. On est donc limité dans les 3C (character, control, camera).
C’est pourquoi il faut favoriser une vue à la 1 ère personne, un déplacement qui se fait soit
par téléportation (mais il estimait que ce n’était pas la meilleure solution), soit assit dans
un cockpit (voiture/ avion/ vaisseau spatial…).
Dans un jeu en VR, le joueur doit avoir l’impression d’être le personnage. Pour que
cela fonctionne, il faut que le joueur et l’entité qu’il dirige soient au plus proche, et plus les
similitudes seront nombreuses plus l’expérience sera réussite. Si le joueur est assis et que
son entité virtuelle l’est aussi, s’il tient une manette, et que son avatar en tient une
également, on favorise l’immersion et donc une expérience de jeu réussie. Un jeu qui
demande des interactions va devoir mimer la façon dont sont exécutées ces interactions
dans le virtuel. L’immersion en VR dépend donc du mimétisme avec le réel.

Cédric m’a donné deux exemples de jeux représentatifs de ce type d’expérience :
les rollercoasters (expériences immergeant l’utilisateur dans des montagnes russes)
fonctionnent généralement bien en VR car il n’y que peu d’interactions et le joueur tout
comme son entité virtuelle sont immobiles. Il s’agit de jeux peu coûteux à faire puisqu’on a
uniquement besoin d’avoir un joueur assis et qu’il n’y a pas d’interactions, et peu risqué
pour le motion sickness (une notion que je développerai par la suite) si on maîtrise la
sensation de frottement du wagons sur les rails (le but est de ne pas en avoir pour ne pas
créer de différence entre la réalité et le virtuel).
Un autre bon exemple de jeu VR « Alone » : le jeu se joue avec une manette de
Xbox (la console de salon de Microsoft). Dans ce jeu, on dirige un personnage assis dans
son canapé qui … joue à un jeu devant la télé avec une manette, alors que des choses
étranges arrivent dans le salon. L’immersion est créée par l’illusion d’être le
personnage que l’on dirige, on se trouve dans la même disposition que lui. Le
mimétisme avec le réel est donc respecté. Lorsque l’on appuie sur les touches de la
manette, cela semble réel puisque le personnage incarné tient cette manette dans le jeu.
Nous sommes ce personnage assis dans son canapé qui dirige un personnage à la
manette. Le cerveau est ainsi dupé.
Mon enquête auprès des utilisateurs a révélé deux jeux particulièrement prisés :
Resident Evil 7 sur Playstation VR et Robo Recall sur Oculus Rift. J’ai décidé de tester ce
dernier par moi-même pour analyser s’il respectait bien les principes d’immersion et de
mimétisme avec la réalité. Je me suis donc rendu dans une salle d’arcade spécialisée
dans les jeux en réalité virtuelle, le MindOut, sur Paris. Les gérants m’ont indiqué qu’ils
n’étaient pas étonnés que Robo Recall soit en tête de liste dans mon enquête, car ce titre
est celui qui, pour l’instant, a bénéficier du plus gros budget de production. Ce jeu nous
plonge dans la peau d’un personnage qui a pour mission de nettoyer les robots d’un New
York futuriste, Mais suite à un hacking, ces robots ne sont plus aptes à recevoir d’ordres et
se rebellent contre la ville. La mission du joueur devient alors de défendre la ville et
détruire ces machines grâce à une artillerie lourde ! Si le titre ne brille pas par son
scénario, il se distingue par l’immersion qu’il procure. Après avoir installé le casque, j’ai en
effet tout de suite eu l’impression d’être transporté dans cet univers futuriste. Après un
dictatiel expliquant les commandes du jeu, j’ai pu relever un certain nombre d’atomes
d’interfaces pour tenter de cerner ce sentiment d’immersion. Tout d’abord, le casque suit
les mouvements du regard presque à la perfection et ce jeu modélise les mains du joueur

grâce aux télécommandes de l’Oculus Rift, même les mouvements des doigts sont
détectés

par

des

capteurs

de

mouvements

situés

dans

les

gâchettes

des

télécommandes ; donnant ainsi au jeu un mimétisme avec mes mouvements de mes
propres mains. Un système de menu est présent et est accessible en pressant l’un des
boutons des télécommandes, le viseur permet de sélectionner les onglets dans ce menu
pour choisir une arme ou un niveau de jeu. Les déplacements se font grâce à un système
de téléportation (dont parlait Cédric précédemment), j’ai trouvé ce système assez
déroutant au début mais effectivement plus dynamique par rapport à un déplacement plus
classique. Mon analyse : la sensation d’immersion est excellente. Le joueur se sent
réellement dans la peau du personnage, prit dans une action frénétique face des hordes
de machines. La qualité des animations et le réalisme des combats contribuent également
à renforcer l’expérience. J’ai néanmoins pu relever certains défauts comme une détection
de mouvement parfois hasardeuse, je devais parfois recommencer certaines interactions
comme attraper une arme ou un objet. Le câble d’alimentation du casque m’a également
gêné dans mes déplacements (tout comme 71,9 % des utilisateurs que j’ai interrogé dans
mon enquête). Enfin, le dictatiel permettant d’apprendre les commandes du jeu n’est pas
toujours adapté aux personnes n’ayant pas l’habitude de jouer aux jeux vidéo : l’amie avec
qui je suis allé au MindOut, et qui a testé aussi le jeu, n’a pas comprit immédiatement les
commandes de récupérer des armes ou des objets, malgré les instructions… Un
didacticiel mieux construit serait donc une piste d’amélioration possible.

2 – Les contraintes de la VR
Les innovations propres à la réalité virtuelle font apparaître de nouvelles contraintes
qu’il faut prendre en compte lors de la conception. La motion sickness en constitue la
contrainte principale. Dans mon enquête, 57,7 % des utilisateurs ont déjà constaté des
effets secondaires après une session de jeu, et parmi eux 78,9 % ont éprouvés les
symptômes de la motion sickness. De quoi s’agit-il ? Au moment où la réalité virtuelle
était encore à l'état de prototype, il est apparu un phénomène concret : le regard dit
quelque chose, tandis que le cerveau ressent une différence flagrante avec les yeux. Avec
les casques de réalité virtuelle, c'est tout le contraire : le cerveau pense que l’on est
mouvement, alors que les autres sens font comprendre que ce n'est pas le cas puisque
l’on est la plupart du temps immobile. Des symptômes très proches du mal de mer, en
somme !
Pour limiter ce phénomène, il faut, selon Cédric Mondamert, éviter toute différence
entre l’environnement réel et l’environnement virtuel. Se déplacer en VR par exemple est
très risqué et peut créer du motion sickness. Il faut donc respecter certaines règles : on
peut se déplacer mais uniquement grâce à un dispositif dans lequel le personnage virtuel
est assis (ou debout si on veut le faire jouer debout). On peut avoir des sensations de
vitesses, mais à condition que le personnage soit à l’abri, dans le cockpit d’un vaisseau
spatial par exemple. Pour un jeu de course, on va éviter les frottements avec l’asphalte et
privilégier des vaisseaux volants car si le sol tremble pour le personnage mais pas pour le
joueur chez lui, cela va créer des différences entre environnement virtuel et reél et
donc créer de la motion sickness. Concernant mon test de Robo Recall je n’ai pas
éprouvé de motion sickness, le fait que le casque et les télécommandes suivent
correctement les mouvements, et les déplacements par téléportation ont probablement été
conçus dans cette optique.
Je me suis donc demandé comment résoudre ce problème de motion sickness.
Quels sont les méthodes et éléments à prendre en compte lorsque les équipes de
développement conçoivent le jeu ? Pour répondre à cette question, je me suis orienté vers
Sylvain Haudegond, chercheur en ergonomie à Serre numérique et anciennement Lead
game designer chez Ubisoft. Selon lui beaucoup de problèmes liés à la techniques ont été
résolus (framerate, latences, résolution…etc) mais il subsistera toujours des effets
indésirables liés aux caractéristiques de certains joueurs (sensibilité, déficiences

visuelles…etc). Néanmoins, il reste beaucoup de choses au niveau du game design et de
l’UX design que l’on peut améliorer pour pallier aux effets secondaires. Il s’agit par
exemple des mouvements de caméra trop brutaux et de certains effets à proscrire, comme
certains effets visuels en vision périphériques, ou encore la façon de représenter certains
éléments dans le jeu : mieux vaut ne représenter qu’une partie de l’avatar par exemple. En
effet, dans Robo Recall les corps du personnage et les pieds ne sont pas représentés,
seulement les mains.
Sylvain m’a indiqué que le meilleur moyen pour éviter ces effets secondaire
consistait à effectuer de nombreux tests du jeu pendant son développement même, à l‘état
de prototype. Ubisoft a d’ailleurs recours à une méthodologie très développée par rapport
à ces playtests : le studio a mit en place un User Research Lab et organise régulièrement
des tests en conviant des joueurs dans ses locaux, qui se sont préalablement inscrits sur
le site web dédié d’Ubisoft. En échange de cadeaux, comme des jeux ou des goodies, les
joueurs testent les prototypes durant un après midi voir plusieurs selon leurs disponibilités.
Des UX researchers observent ces sessions de jeux et s’entretiennent ensuite avec les
joueurs pour savoir ce qu’ils pensent du jeu ou ce qu’ils en ont comprit. En fonction des
retours, des rapports sont ensuite rédigés puis envoyer aux équipes de développement
pour corriger le prototype et l’orienter vers un développement qui convienne le plus
possible aux joueurs et leur proposer une expérience utilisateur réussie.

3 – Pistes d’amélioration et perspectives d’avenir
Malgré des résultats encourageants sur le marché, les professionnels que j’ai eu
l’occasion d’interviewé sont mitigés sur le développement de la réalité virtuelle : pour
certains la VR a de beaux jours devant elle et pour d’autres elle ne touchera pas le grand
public. Pour Cédric Mondamert, la priorité est de travailler sur les effets secondaires de la
VR et surtout la motion sickness, en expérimentant et en distinguant ce qui fonctionne au
fil des projets. Il a des difficultés à voir la VR toucher un large public, malgré des
opportunités en dehors du jeu vidéo. Par exemple des applications communautaire
permettant de regarder des films dans une salle de cinéma virtuelle ou discuter en ligne

avec des amis dans un salon fictif. C’est dans le domaine de la formation que la VR risque
d’avoir une forte valeur ajoutée, notamment les applications professionnelles pour
apprendre à piloter des avions, permettant de faire l’expérience de situations réelles sans
subir les dangers des erreurs éventuelles. Ce procédé existe déjà mais nécessite la
construction de cockpits de simulation, le dispositif de VR rendrait ces programmes
d’entraînement plus accessibles. Pour revenir aux jeux vidéo, c’est le coût des dispositifs
qui peut être un réel obstacle. À titre d’exemple, le Playstation VR est disponible à 399€
sans les accessoires de détection de mouvements … Il faut compter environ 550€ pour
avoir l’ensemble de l’équipement !
Sylvain Haudegond est quant à lui plus optimiste : bien qu’il reste beaucoup à
améliorer en terme d’interface, aux niveaux des entrées sensorielles et sorties motrices
des joueurs, nous en sommes encore à la préhistoire de la VR (malgré des titres déjà
époustouflants comme Robo Recall ou Resident Evil 7). Selon lui c’est en améliorant
l’interface que l’on améliorera l’immersion des joueurs. Généralement dans le
développement des jeux vidéo on s’en soucis relativement peu car souvent les
commandes passent par une manette, un clavier ou une souris ; mais dans la VR
l’interface est déterminante pour l’UX et le Game design ! En effet, l’interface se doit d’être
instinctive et manipulable par le regard et les mouvements des bras. Les onglets des
menus doivent être sélectionnés rapidement pour ne pas entraver l’expérience de jeu.
Mais c’est dans le développement de nouvelles formes d’expériences que Sylvain est le
plus confiant, avec l’apparition de la réalité mixte. Comme son nom l’indique, la réalité
mixte intègre des objets du réel dans une expérience en VR. Les nouveaux casques de
Realité Mixte lancés par Microsoft, Asus, Lenovo ou HP, vont renouveler les expériences
dans un futur proches en permettant d’intégrer des éléments physiques dans l’expérience
de jeu, cela peut être des meubles (tables, chaises, etc ...), des objets en mousse par
exemple remodélisés sous une autre forme dans le jeu VR (comme des armes par
exemple). D’autres capteurs pourraient être imaginés, les contrôles de mouvements ne se
feraient plus simplement par des télécommandes mais par des capteurs sur les doigts et
les pieds, voir le reste du corps, procurant ainsi une jouabilité basée sur le mouvement
incomparables. La résolution de l’écran du casque est également perfectible, avec une
résolution plus fine en 8K.

Conclusion
Cette enquête m’a permis d’explorer le concept d’UX design sous différentes
facettes : les interfaces web et mobiles, les jeux vidéo et enfin la réalité virtuelle. J’ai pu
comprendre que chaque type d’interface a ses propres règles définissant ce qu’est une
expérience utilisateur réussie. Concernant la réalité virtuelle, c’est l’immersion dans
l’univers de jeu et le mimétisme avec les mouvements de l’utilisateur qui garantissent une
expérience de qualité. La principale difficulté que j’ai eu dans l’élaboration de ce travail de
recherche réside dans la très faible quantité de documentation sur le sujet, il y a un certain
nombre d’ouvrages concernant l’UX de sites web et d’applications mais très peu pour l’UX
de jeux vidéo, et encore moins pour la réalité virtuelle ! Les articles de l’agence UX
Republic m’ont donc aidé à me documenter, mais c’est surtout l’éclairage et l’expertise
des professionnels du secteur avec qui j’ai pu échanger qui m’ont particulièrement
apportés en terme de ressources. Le questionnaire utilisateur que j’ai effectué m’a
également permis d’étayer statistiquement mes hypothèses. Cette enquête m’aura
confirmé mon envie d’explorer les thèmes de l’UX, des jeux vidéo et de la réalité virtuelle
d’un point de vue professionnel.

