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03L’image vidéoludique - Entrée en matière et objectif de recherche 

ENTRÉE EN MATIÈRE

OBJECTIF DE LA RECHERCHE

Les images véhiculent beaucoup d’informations aux lecteurs. Toutefois, 
expriment-elle la bonne information? 

Chaque lecteur peut faire sa propre interprétation et ainsi en ressor-
tir lui même le message qu’il veut y comprendre. Cependant, cela ne 
s’applique pas sur une image fonctionnelle. Si l’on se concentre sur les 
images reliées au domaine du vidéoludique, est-ce qu’une image repré-
sentant une scène d’un jeu vidéo quelconque peut servir à elle seule de 
classement pour ce même jeu aux yeux de la population? 

Autrement dit, une image suffit-elle, à elle seule, à communiquer le 
contenu d’un jeux vidéo ?

L’objectif de cette recherche est de démontrer si une seule image, tirée 
d’un jeu vidéo choisi, peut réellement en influencer son classement.



04L’image vidéoludique -  Méthodologie 

MÉTHODOLOGIE

Dans un premier temps, à partir d’une recherche internet faite sur des 
sites experts en jeux vidéo, tels que jeuxvideo.com, jeuxvideo.fr ou 
encore IGN, nous avons établi six grandes catégories pouvant contenir 
chacune plusieurs sous-catégories de jeux vidéos. 

L’étape suivante fut de recueillir des images de jeux pouvant se retrou-
ver dans chacune des grandes catégories établies lors de l’étape précé-
dente. Toutefois, la contrainte instaurée était qu’il ne devait y avoir que 
deux images par catégorie, pour un total de 12 images.

Par la suite, nous avons rencontré un expert dans le domaine vidéolu-
dique pour lui demander de classer ces images dans nos catégories. 
Cela venait, par le fait même, valider notre propre classement et corri-
ger notre questionnaire avant de le soumettre aux répondants.

Une fois le questionnaire final achevé, suite à quelques changements, 
nous avons pu nous rendre au centre commercial afin de sonder les 
gens de tous les âges, n’ayant pas de préférence au niveau du public 
cible. De plus, nous avons aussi sondé les gens via Facebook.
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05L’image vidéoludique -  Méthodologie (suite) 

MÉTHODOLOGIE (SUITE)

Le questionnaire, en plus de demander un classement des images, 
comportait trois autres questions :

- Le sexe des personnes interrogées;
- Leur profession;
- Leur connaissance en jeux vidéo.

Nous voulions savoir aussi lequel des deux sexes était plus propice à 
réussir le classement des images selon les grandes catégories. Ensuite, 
nous leurs avons demandé ce qu’ils faisaient dans la vie dans le but de 
savoir s’il pouvait y avoir un lien quelconque entre leur occupation pro-
fessionnelle et le monde du jeu vidéo.

Puis, nous voulions connaitre leur niveau de familiarité avec le monde 
du jeu vidéo afin de voir si la personne faisait son classement à partir de 
ce que lui véhiculait l’image ou, dans le cas d’un connaisseur, grâce à sa 
connaissance du jeu.

Suite à près de 150 répondants (aditionnant réseaux sociaux et ques-
tonnaires écrits), nous avons comptabilisé les résultats et en avons fait 
l’analyse. 
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06L’image vidéoludique -  Avis de l’expert 

AVIS DE L’EXPERT

Comme mentionné dans la méthodologie, afin de valider notre ques-
tionnaire avant de le proposer au répondants volontaires, nous avons 
décider de nous référer à un expert (dans ce cas-ci, vendeur de jeux 
vidéos).

Les commentaires que celui-ci nous a fait et qui ont menés aux légers 
changements effectués sont les suivants :

- Quelques images n’étaient que peu propice à se retrouver dans cer-
taines catégories du à leur manque de contenu au niveau de la commu-
nication.

- L’expert hésitait beaucoup, lorsqu’il donnait ses réponses, entre les ca-
tégories «apprentissage» et «simulation». En premier lieu, il classait les 
images selon ce qu’elles véhiculaient comme information. En second 
lieu, s’il n’avait pas réussi le classement d’une image, il optait pour un 
classement selon la connaissance du jeux lui-même.

- Suite à son analyse, il ne reconnut pas tous les jeux proposés. Il nous 
proposa donc de changer diverses images sans changer la sélection des 
jeux, afin que celles-ci soient plus communicatives et moins méconnai-
sables.

- Dans l’intention de rendre le questionnaire plus facile, nous avions 
donné des indices écrient entre parenthèses pour chacune de nos ca-
tégories. Notre expert suggéra de revoir ces indices dans le but de les 
rendre plus utiles et plus clairs pour le répondant incluant les personnes 
n’ayant aucune connaissance en la matière.
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QUÊTES SOLITAIRE - IMAGES D & F

Commentaires en lien avec les deux images : 

- Beaucoup de gens reconnaissaient les jeux dont-il était question dans les images;
- On retrouve généralement qu’un seul personnage à l’écran (le héros);
- Le jeu se joue seul et non en équipe;
- Les couleurs sont vibrantes et tape à l’oeil, particulièrement pour l’image de droite;
- On doit compter des points contre ou avec nos opposants;
- L’allure générale des personnages était facilement comparable à celle d’un humain;
- Le décor (l’arrière-plan en général) donne une bonne idée du genre de jeu dont il est question.

Assassin’s Creed The legend of Zelda : The wind waker
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08L’image vidéoludique -  Présentations des images - Jeux de partage

JEUX DE PARTAGE -  IMAGES B & K

Commentaires en lien avec les deux images : 

- On voit plusieurs personnages s’opposer et un jeu de violence;
- On voit clairement un combat et une course;
- Jeux multijoueurs;
- Combat et mission quelconque;
- Les personnages sont dans une position d’attaque, exclusivement sur la première image;
- On retrouve plusieurs personnages dans l’écran;
- Les éléments qui composent l’image, comme les voitures sur celle de droite, sont de bons indices;
- Les informations entre parenthèses, si l’on s’y attarde, donnent presque immédiatement la réponse.

Dead or Alive Mario Kart 64
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09L’image vidéoludique -  Présentations des images - Défis intellectuels

DÉFIS INTELLECTUELS -  IMAGES E & L

Commentaires en lien avec les deux images : 

- Questions à choix multiples, particulièrement sur l’image de gauche;
- On voit une énigme et la fabrication d’un puzzle;
- Jeux qui semblent demander de réfléchir (aptitudes intellectuelles);
- Prendre le temps d’analyser ce qui se passe dans l’image;
- Images faisant référence aux mathématiques / l’ambiance générale (quizz) donne des indices;
- Semblent être des jeux pour enfants ou des jeux d’équipe;
- La personne reconnait le genre de jeux;
- Jeux où l’on doit trouver la solution de manière à avancer ou de faire des points;
- Il y a des questions à répondre rapidement.

Trivia Game Big Brain Academy



10L’image vidéoludique -  Présentations des images - Apprentissage

APPRENTISSAGE -  IMAGES A & H

Commentaires en lien avec les deux images : 

- Les images possèdent des descriptions et donnent différentes informations;
- Des jeux qui ont un air généralement enfantins et éducatifs;
- On semble tenter de nous apprendre de nouvelles choses ou tester nos acquis;
- Les jeux ne sont pas seulement éducatifs, mais viennent aussi avec une touche d’humour et ils sont divertissants;
- Les éléments qu’on y retrouve (personnages ou animaux) s’adressent à l’enfant;
- Jeux d’associations et de quizz;
- Beaucoup de lecture à l’écran,

Trivia Game Big Brain Academy



11L’image vidéoludique -  Présentations des images - Communautaire

COMMUNAUTAIRE - IMAGES G & I 

Commentaires en lien avec les deux images : 

- Statistiques directement affichées à l’écran;
- Présence de personnages fantastiques et aux allures d’un jeu de rôle se jouant en ligne;
- Éléments à l’écran qui permettent un rapport entretenu avec d’autres joueurs;
- Jeux simples et faciles à comprendre;
- Ressemblance avec quelques uns des jeux que l’on peut trouver sur Facebook;
- Confusion avec cette catégorie et jeux de partage;
- Mission ou quête à accomplir;
- La personne reconnait facilement le genre de jeux;
- Classés dans la catégorie parce que confondus souvent avec celle des jeux de rôle;
- Le décor ou l’ambiance en général, ainsi que les couleurs, donnent de bons indices,

Guild Wars 2 Torchlight 2
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12L’image vidéoludique -  Présentations des images - Simulation

SIMULATION - IMAGES C & J

Commentaires en lien avec les deux images : 

- On peut apercevoir une ville et des onglets de construction;
- L’utilisateur semble appeler à bâtir quelque chose;
- Jeux où l’on construit et où l’on gère des structures pour le bien être d’une population;
- Les jeux sont facilement reconnaissables;
- Effet de profondeur et de grands espaces;
- L’utilisateur est le responsable de l’action et du déroulement du jeu;
- Les couleurs et les actions demandées stimulent l’esprit;
- Vue de grand angle, vue panoramique de l’espace proposé à l’écran.

Sim City Roller Coaster Tycoon



13L’image vidéoludique -  Analyse des résultats 

ANALYSE DES RÉSULTATS

La première partie de notre analyses se rapporte au sexe des répon-
dants. Après la compilation des questionnaires, nous avons pu découvrir 
qu’au final, il n’y avait pas un aussi grand écart que nous l’aurions cru 
entre par rapport aux répondants féminins et masculins. Les hommes 
ont répondus avec une majorité de 54% alors que les femmes à 46%. 

Des résultats impresionnants puisqu’au final, il n’y a pas eu une si 
grande différence de répondant entre les hommes et les femmes 
comme nous l’avions pensé.

Encore aujourd’hui, les différentes compagnies de création de jeux 
vidéos tentent désespérément d’attirer la gente féminine, bien que le 
nombre ne cesse de croitre d’années en années, avec des jeux qui sont 
plus susceptibles d’attirer leur attention.

À la question «quel est votre métier», nous en avons aussi vite conclu 
qu’il n’y avait pas, ou presque peu, de lien entre l’occupation profes-
sionnelle d’une personne et sa connaissance du domaine du jeu vidéo. 
Travailler dans le domaine, tels que les scénariste de jeux vidéo ou 
les concepteurs graphiques, ne veut pas nécessairement dire que la 
personne passe ses heures libres à jouer aux jeux vidéo ou quelle le 
faisait avant. À l’opposé, un pompier ou une infirmière peuvent être des 
joueurs depuis leur tendre enfance et continuer de se tenir à jour en ce 
qui concerne les sorties de consoles ou de nouveaux jeux. 

12
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ANALYSE DES RÉSULTATS (SUITE)

La question restait tout de même pertinente dans le sens ou elle nous 
permettait de voir que de travailler dans un domaine connexe au jeu 
vidéo aidait grandement pour les réponses au questionnaire. Puis, il faut 
prendre en considération qu’il y a une dizaine d’années, le domaine du 
vidéoludique n’était pas très développé lorsqu’il était le temps de faire 
notre choix de carrière. Tandis que de nos jours, les jeunes naissent 
presqu’avec une manette ou un ordinateur dans les mains. Bien qu’ils 
ne choisissent pas ce métier comme avenir, ils sont entourés par ce 
nouveau média tous les jours.

Au niveau de la connaissance du domaine des jeux en général, seule-
ment 38% des répondants disaient ne pas connaître ce domaine contre 
46% qui étaient des joueurs fréquents. 12,5% du reste des répondants 
affirmaient s’y connaitre moyennement, donc ils n’étaient pas des 
joueurs quotidiens, mais plutôt lors des soirées entres amis ou lors 
d’occasions spéciales.

14L’image vidéoludique -  Analyse des résultats (suite) 
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15L’image vidéoludique -  Analyse des résultats (suite) 

ANALYSE DES RÉSULTATS (SUITE)

Avant d’aller plus loin dans l’analyse des différentes réponses données 
en fonction de chacune des images, nous réécrivons ci-bas les résultats 
par catégories :

Quête solidaire : lettres D & F 
Jeux de partage : lettres B & K
Défis intellectuels : lettres E & L
Apprentissage : lettres A & H
Communautaire : lettresG & I
Simulation : lettres C & J

Dans la catégorie des quêtes solitaire, les deux mauvaises images 
ayant été le plus souvent énumérées ont été les lettres G et K. Les 
commentaires justificatifs pour la raison de ses mauvaises réponses 
furent attribués en grande partie aux couleurs vivent présentes dans les 
deux images (F et K).

En ce qui concerne la catégorie des jeux de partage, les mauvaises ré-
ponses les plus souvent présentes étaient les lettres E et F. Les raisons 
évoquées tournaient surtout autour du fait que les deux images E et K 
étaient composées de plusieurs personnages ce qui amenait automa-
tiquement au principe du jeu multijoueur. Donc, les gens n’allaient pas 
plus loin que ce qui composait l’image en soit, dans ce cas-ci, les diffé-
rents personnages qu’on peut y apercevoir. 
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16L’image vidéoludique -  Analyse des résultats (suite) 

ANALYSE DES RÉSULTATS (SUITE)

En ce qui concerne les défis intellectuels, on comprend sans trop de 
problèmes et assez directement pourquoi on y retrouve souvent les 
trois mauvaises réponses A,H et C. Ce qui compose l’image, notam-
ment les différents textes qu’on y retrouve, orientent les répondants 
vers un jeu ou l’on doit répondre à des questions ou apprendre quelque 
chose sur un sujet. On peut aussi supposer que les couleurs et les élé-
ments plutôt enfantins ramènent aussi à cette conclusion. Par exemple, 
les formes simples, les couleurs sans texture, les teintes de couleurs 
différentes, les avatars facilement reconnaissables, etc, sont de forts 
indices.

Les images qui ont été faussement classées dans la catégorie des jeux 
d’apprentissage semblent être celles ou l’on sentait le besoin de gérer 
une situation, ou gérer soit même le jeu au complet. Les couleurs vivent 
reviennent aussi comme un élément important ayant semé la confusion 
chez les répondants pour les mêmes raisons que la catégorie précé-
dente. Bien évidemment, si les images de la catégorie apprentissage 
revenaient beaucoup dans celle des défis intellectuels, l’inverse est 
aussi vrai.

Communautaire signifiant généralement «jeux en ligne», nous consta-
tons que les jeux de gestions de ville ou encore de parc d’attraction ont 
souvent été confondus avec les jeux présents sur le réseau social Face-
book qui, eux, sont des jeux communautaires où nous devons partager 
avec nos amis(es). 
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17L’image vidéoludique -  Analyse des résultats (suite) 

ANALYSE DES RÉSULTATS (SUITE)

Depuis peu, avec l’évolution des consoles versus l’implantation de 
systèmes de jeux en ligne, même les jeux qui ne se jouaient qu’a deux 
devant un seul écran, comme les images B et K, peuvent désormais 
être partagés en ligne. Nous pensons donc que pour quelques connais-
seurs, ou même amateurs, cette possibilité de pouvoir jouer entre amis 
s’est imposée comme un nouvel élément de confusion.

Nous constatons que la catégorie simulation a été perçue avec un 
sens plus large que simplement rattachée à la gestion d’une ville 
comme le jeu Simcity, d’un parc d’attraction comme le jeu Roller coas-
ter ou de la simulation d’une vie humaine comme les Sims. Les élé-
ments généraux laissaient facilement croire à une simulation et même 
l’image de course K avec opposants a été classée dans cette catégorie. 

Bref il est difficile de nos jours, avec l’évolution des technologies en 
général, d’oublier que les jeux se jouent seuls ou qu’on ne contrôle pas 
nous-même leur contenu. Par exemple, lorsque nous jouons un jeu à 
la première personne, c’est en quelque sorte la simulation de la vie du 
héros. Cela n’est pas étonnant que ceux qui connaissaient les jeux ont 
hésité pour cette catégorie.

16



18L’image vidéoludique -  Conclusion

CONCLUSION

Certains auront répondu en se fiant à leurs connaissances des jeux 
vidéo pour chacune des images. Pour les autres, ils ont plutôt suivi la 
consigne de départ qui était de classer les images selon ce qu’elles 
émanaient, dans les catégories choisies, sans se fier au titre du jeu. 

De plus, ceux ayant répondus qu’ils s’y connaissaient en jeux vidéos 
on fait quelques erreurs dû à l’évolution exponentielle de chaque jeux 
par rapport à leurs différentes versions et améliorations ou du domaine 
vidéoludique en général. Ce qui en ressort au final de l’étude est que 
l’image, dans les jeux vidéos, ne véhicule peut-être plus autant l’infor-
mation quelle véhiculait jadis. Par exemple, le jeu Simcity de l’année 
2000 n’était qu’un jeu de simulation. Toutefois, aujourd’hui avec l’arrivé 
des jeux de partages et l’évolution fantastique d’internet, Simcity peut 
se retrouver dans plus d’une catégorie.

Des jeux simples, sans gros artifices ou graphismes poussés et qui 
n’étaient classables que dans quelques catégories, se sont vus ajouter 
un éventails beaucoup plus large de possibilités. Aujourd’hui, même si 
les jeux sont plus soignés et, pour certains, plus élaborés, l’évolution et 
les différents changements dans les communautés ont fait en sorte que 
les catégories ce sont multipliées et que beaucoup d’images de jeux 
peuvent être classées dans plus d’une catégorie.

Ainsi, avec l’ajout des jeux en réseau, on se retrouve à pouvoir parta-
ger ou échanger avec nos amis, tandis qu’ils étaient à la base conçus 
pour n’être qu’une aventure en solitaire. Les jeux sont maintenant plus 
accessibles à tous et à toutes qu’ils ne l’étaient auparavant via l’ordina-
teur, les consoles de salons ou les mobiles. L’image qu’on utilise afin de 
les promouvoir n’arrête plus vraiment les gens sur un choix unique.
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19L’image vidéoludique -  Formulaire de l’expert

ANNEXE 1 - Formulaire de l’expert.



20L’image vidéoludique -  Formulaire du public et images

ANNEXE 2 - Formulaire du public et images.
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