
LE JEU EN VIE
Court pamphlet en faveur des retrouvailles 

entre le jeu et la réalité







1. LE JEU



"On peut définir le jeu comme une activité de loisirs d'ordre physique 
ou bien psychique, soumise à des règles conventionnelles, à laquelle 
on s'adonne pour se divertir, tirer du plaisir et de l'amusement." 

- Wikipédia (forever)



LE DOP... JEU ANTIQUE
(VIIIe siècle avant Jean-Christophe)



MEHEN - EGYPTE
(environ 3000 ans avant J.C., mais j'étais pas là pour vérifier)



"POINT CHATON" atteint



"Un jeu vidéo est un jeu électronique qui implique une interaction 
humaine avec une interface utilisateur afin de générer un retour 
visuel sur un dispositif vidéo." 

- Wikipédia (forever bis)



OXO (1952)
Thèse de philosophie d'A.S. Douglas



WORLD OF WARCRAFT (2003)
Aka. "le cauchemard de l'ergonome"



PROBLÈME :

L’écran ainsi que les périphériques habituels (souris, clavier, 
manette) ne sont qu’un panel très restreint d’interaction entre le 
terminal et le monde qui nous entoure, délimitant l’espace de jeu 
dans une bulle fermée entre le joueur et l’écran.



2. LA BULLE



LA BULLE - 1950
le fütiour



LA BULLE - 2012
Darwin en prend un coup là non ?



ELARGISSEMENT DE LA BULLE - 2006
Wii/Wii Fit/Kinect/PS Move à la bourre



LA BULLE GOES MOBILE - 2007
The Hoff représente



ARSENAL DE GUERRE DES SMARTPHONES  :

- Accéléromètre, 
- Géolocalisation,

- Micro,
- Capteur de lumière...



50 ANS DE JEU VIDÉO
pour arriver à un gameplay à 1 bouton (à peu près)



3. LA RÉALITÉ





LA RÉALITÉ NOUS FOURNI UN NOMBRE QUASI INFINI 
D'ÉLÉMENTS DE GAMEPLAY  :

- Systèmes naturels (fleuves, montagnes, météo...)
- Systèmes humains (transports, écoles, commerces...)
- Variables physiques (lumière, gravité, déplacement, son...)





Tous ces systèmes et éléments pourtant stockés dans des bases de 
données disponibles sont autant de potentiels de gameplay encore 
peu voir pas exploités. 

L’environnement réel doit pouvoir devenir un niveau de jeu, les 
termes de “monde” et de “niveau” de jeu doivent pouvoir réintégrer 
le monde réel.



4. LES ÉCLAIREURS



GAMIFICATION
Introduit l'utilisation massive de la géolocalisation

Reste plus un réseau social -un peu intrusif- qu'un jeu



GAMIFICATION
Vélocité du corps en déplacement et son tracé

Compétition, mais tout seul



MEATSPACE INVASION
Vrai jeu, utilisation du déplacement

Interactions avec l'environnement limité





CAPTURE DE ZONE VIA GÉOLOCALISATION
Chacun choisi un des 7 camps dispo et part à la conquète de Paris

à l'aide de son mobile



Vrai jeu (compétition, défense, exploration...), 
Découvrir et s'approprier l'une des plus belle ville du monde



IDÉES DE JEU EN VRAC  :

- Un “Settlers” en geoloc, on pose un bucheron en se localisant dans 
un parc à proximité de chez soi, un pêcheur sur un point d’eau, etc..., 
- Un RPG sur une map grande comme le Monde avec génération de 
monstres, Donjon et missions aléatoires type Dagerfall,
- Une course à la Tron où il ne faut pas croiser la "trace" de son 
adversaire via géoloc, mode solo type jeu du serpent 
Pacmanhatthan). 



5. CONCLUSION



Comme disait Mike Monteiro hier, c’est notre responsabilité de 
créateurs d’ouvrir ce champ, pour ne pas rester bloqué sur des jeux à 
un bouton, déconnecté du monde si riche dans lequel nous vivons. 

Après tout nous somme né pour jouer, et jouer est censé nous 
apprendre à découvrir le Monde plutôt que l’éviter.




