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Introduction

 Les études en game design sont relativement récentes, si, dans la pre-
mière moitié du XXè siècle, des sociologues comme Roger Caillois ou Johan Huizin-
ga se sont intéressés  à la portée du jeu comme élément de société, les sciences du 
jeu se sont réellement développées à l’essor économique des jeux vidéo, à l’orée du 
XXIe siècle (génération PlayStation/N64). Elles sont aujourd’hui réparties en France 
sous deux catégories de recherches : les sciences sociales et les sciences infor-
matiques. Le CEDRIC (Centre d’Etude et de Recherches en Informatique et Com-
munications) est le laboratoire de recherche informatique du CNAM depuis 1988. De 
nombreux Masters recherche dans les thèmes étudiés au laboratoire y ont été créés.

 Si le master Jeux et Médias Interactifs Numériques du cnam-enjmin 
n’est pas un master recherche, il nous est toutefois proposé de faire une thèse 
après ce Master dans la mesure où nous trouvons un laboratoire et un direc-
teur de thèse ayant la volonté de nous encadrer. C’est pourquoi nous avons déci-
dé d’effectuer ce stage, proposé par l’encadrante de la section game design Sté-
phanie Mader, de façon à découvrir le monde de la recherche. N’étant pas formés 
pour, nous avons découvert de nombreux aspects de la pratique du game design 
qui y est orienté vers des buts différents que ceux que nous avons habituellement. 

 Nous avons pu expérimenter les méthodologies scientifiques de game 
design autour de thèmes que nous avions choisi, de façon à être proche de ce que 
pourrait être un travail de thèse et pouvoir nous orienter à la fin du Master JMIN. 
L’un des thèmes de game design que je trouve passionnants est la construction 
de la confiance entre deux joueurs, les liens ténus que nous pouvons lier avec des 
joueurs inconnus et les situations bienveillantes ou amusantes que le jeu peut créer 
entre plusieurs joueurs. J’ai donc été orientée vers plusieurs articles pertinents avec 
ce thème et ai décidé de travailler sur une problématique qui me paraissait im-
portante et non-traitée auparavant dans les expériences traitant de la confiance :

L’interdépendance est-elle nécessaire à la confiance entre deux joueurs dans un 
jeu vidéo ?

Cette problématique est explorée dans la partie III : Travaux de Recherche.
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Contexte du stage
 Le CEDRIC possède 7 départements de recherches dans différents su-
jets liés à l’informatique (ci-dessous), notamment le département MIM (Mé-
dias Interactifs et Mobilité) dirigé par Stéphane Natkin. Ce département, lié 
au développement de l’école de l’ENJMIN, étudie les jeux vidéo dans une dé-
marche pratique en essayant de collaborer au maximum avec l’industrie. 

 C’est dans ce département que nous avons été accueillis. Nous avons pu 
définir un thème de recherche et commencer assez tôt à travailler dessus. Nous 
avons de fait été dans nos sujets de recherche pour la durée du stage : le travail 
de recherche étant assez autonome, nous avons surtout communiqué avec Sté-
phanie Mader qui nous encadrait. Nous parlions aux autres membres du labora-
toire de recherche lorsque nous avions besoin de connaissances spécifiques sur 
lesquelles ils avaient des réflexions et références à nous apporter. De par la du-
rée limitée du stage, nous n’avons pas eu d’autres missions, que les chercheurs 
peuvent parfois avoir en freelance ou en collaboration avec d’autres organismes.

Missions

 En tant que stagiaires en recherche sur nos propres sujets, nous n’avions 
pas de “missions” au sein de l’organisme à proprement parler. Nous avons toutefois 
eu des tâches variées : Nous avons commencé par lire des articles de façon à en ap-
prendre plus sur notre sujet et faire un état de l’art pour être sûrs que le sujet n’a 
pas déjà été traité et pouvoir compléter la recherche déjà existante. Nous avons choisi 
une problématique, nous avons ensuite réfléchi à quelle était la meilleure façon de 
traiter et de répondre à ladite problématique. Après cette réflexion, nous avons com-
mencé à créer un prototype qui servira d’expérience pour infirmer ou confirmer 
nos hypothèses. Enfin, nous avons écrit un article scientifique pour résumer nos 
expériences. Nous avons de fait beaucoup appris sur la méthodologie scientifique.
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TRAVAIL DE RECHERCHE

· Introduction
 De plus en plus de jeux proposent actuellement un gameplay coopéra-
tif, coopétitif ou a minima des mécaniques et modes proposant de s’allier à d’autres 
joueurs. Cette tendance à la coopération dans les jeux vidéo se fait de plus en 
plus forte ces dernières années et est autant utilisée dans le marché du jeu vi-
déo qu’étudiée dans la recherche [1]. En effet, le jeu répond a une demande d’être 
avec les autres et est très utilisé comme environnement social par les joueurs [2].
 Cet environnement vidéoludique, souvent créé entre personnes qui ne 
se connaissent pas (jeux en ligne) soulève la problématique  de la confiance qui 
peut ou doit se créer entre ces joueurs pour réussir dans le jeu. Si elle est, en ef-
fet, extrêmement importante pour l’expérience émotionnelle [3] des joueurs 
et leur réussite en jeu, elle est aussi importante en dehors du jeu : la confiance 
créée en jeu entre deux personnes est conservée hors jeu et est même meil-
leure pour créer des liens qu’une activité de team building plus classique [4].

 La confiance est définie par “un état psychologique se caractérisant par l’in-
tention d’accepter la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur les inten-
tions (ou le comportement) d’autrui” [5] [6]. Nous notons de fait que les expériences 
de jeu vidéo mises en oeuvre dans le but de créer une relation de confiance entre les 
joueurs ne répondent pas réellement à cette définition [4]. En effet, dans ces jeux, les 
joueurs sont interdépendants dans le gameplay : ils sont obligés de coopérer [7]. Il 
existe donc un contrat entre les deux, tissé par le jeu qui les obligent à faire confiance 
à l’autre joueur, ce qui diffère de la définition de la confiance dans le sens où celle-ci 
est explicitement basée sur “une intention”, “une volonté” d’être vulnérable à l’autre. 
La notion de vulnérabilité est aussi absente dans le sens où les joueurs ne se mettent 
pas à risque dans la coopération : la coopération proposée dans le gameplay est une 
situation gagnante pour les deux joueurs.Nous observons de fait que les jeux coopéra-
tifs mettant à l’oeuvre la notion de confiance sont en réalité assez éloignés de l’expé-
rience émotionnelle de “faire confiance” qui implique une intention et une vulnérabilité.

 Par conséquent, nous nous sommes demandé si l’interdépendance entre 
les joueurs était nécessaire pour qu’un lien de confiance se crée entre les deux 
ou s’il était possible d’avoir des jeux plus proche de la définition de la confiance. 
Nous avons créé une expérience de jeu pour tester cette hypothèse et avons noté 
ses résultats en fonction des données récupérées en jeu et de questionnaires. 

L’interdépendance est-elle nécessaire à la confiance 
entre deux joueurs dans un jeu vidéo ?
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· État de l’art
 La confiance est définie comme “un état psy-
chologique se caractérisant par l’intention d’accepter 
la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur 
les intentions (ou le comportement) d’autrui” [5] [6]. 
La confiance est extrêmement utile dans nos vie quo-
tidiennes, notamment en environnement de travail où 
une faible confiance peut mener à des mauvaises dé-
cisions, une mauvaise communication, mésententes 
et conflits. [4] Une confiance élevée au contraire per-
met de meilleures performances individuelles et col-
lectives ainsi qu’une meilleure gestion des conflits.
 Les études ont montré que les jeux vidéo ont 
une répercussion sur le comportement pro-social des 
joueurs à l’intérieur et en dehors du jeu et peuvent de 
fait être utilisés pour augmenter la confiance exis-
tante entre des personnes qui ne se connaissent 
pas de prime abord. Les actions positives de la per-
sonne à qui l’ont fait confiance augmente la confiance 
alors que les actions négatives la font décroître. [4]
 Cependant, les jeux pour l’instant créés pour 
encourager un comportement pro-social [4] [7] de 
confiance entre les joueurs et à savoir quand et com-
ment faire confiance présentent un contrat aux joueurs. 
En effet, les contrats sont très utiles pour créer de la 
confiance et de la coopération dans des situations où 
nous serions autrement méfiants et peu engagés [8]. 
Les contrats protègent une partie des actions négatives 
de l’autre partie et permet de fait de faire diminuer la 
vulnérabilité des parties aux actions de l’autre. Dans les 
jeux étudiés, ce contrat se trouve dans le gameplay [7] 
[4] qui donne aux joueurs le même but, ils n’ont donc pas 
de raison d’être méfiants de l’autre. De plus la confiance 
ne résulte pas d’une “volonté” du joueur car le game-
play les obligent à coopérer, un joueur ne pouvant pas 
réussir le jeu sans l’aide des capacités de son coéquipier.

 Nous nous sommes appuyés sur plu-
sieurs articles pour créer un jeu qui encouragerait la 
confiance sans interdépendance entre les joueurs : 

 La théorie des jeux, notamment avec le dilemme 
du prisonnier qui donne de nombreuses pistes sur les 
différentes variations que peuvent prendre les jeux et 
stratégies de coopérations. Elle permet aussi d’appor-
ter des variables (comme la répétition dans le jeu ou 
les différentes récompenses à apporter aux joueurs).
En termes de visuels, les avatars et personnages ani-

més et répondant aux actions du joueur donnent une 
plus grande sensation de présence et le pousse à agir 
comme s’ils agissaient de personnes réelles [3]. De plus, 
le design de ces avatars et personnages est important, 
premièrement pour se servir de l’effet Proteus  qui influe 
sur la perception émotionnelle du joueur, notamment 
les rapports de pouvoir, un joueur peut se sentir en po-
sition d’être agressif et autoritaire si son avatar est plus 
grand que celui d’un autre personnage par exemple [9]. 
Certains choix de design de personnages encouragent 
le joueur a avoir des sentiments positifs ou négatifs à 
leur encontre : un personnage avec un visage rond et 
de grands yeux (répondant au schéma de l’enfant) sus-
citera plus d’empathie auprès du joueur [10]. De plus, la 
question de qui est représenté importe : les joueurs ont 
plus d’empathie pour un personnage non-joueur hu-
main qu’un personnage non-joueur non-humain [11]

 Pour pouvoir mesurer avec efficacité les in-
tentions du joueur, il est utile d’utiliser un input [12] qui 
traduit l’envie du joueur à faire confiance à l’autre. De 
plus, avoir un moyen de communication dédié entre les 
joueurs permet d’augmenter la sensation d’être dans un 
environnement social et la présence de l’autre joueur [2]. 
De nombreuses mécaniques sont possibles pour créer des 
jeux coopératifs [13], nous avons isolé celles qui ne sont 
pas intrinsèquement interdépendantes pour créer un jeu 
que nous décrivons plus en détail dans la section suivante.
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· Description du gameplay
De façon à tester si l’interdépendance est néces-
saire pour créer de la coopération et de la confiance 
entre les joueurs, nous avons créé deux versions du 
jeu : une où les joueurs sont interdépendants et l’autre 
où ils ne sont donc pas obligés de coopérer. Nous 
nous sommes appuyés sur les articles précédem-
ment cités dans l’état de l’art de façon à encourager 
la confiance et non l’obliger dans les deux versions.

Nos contraintes principales ont été de créer un jeu qui 
implique les mêmes émotions dans le jeu que dans les 
situations réelles présentant un enjeu de confiance 
entre deux personnes. Dans la version sans interdé-
pendance, nous avons donc créé des intérêts communs 
et personnels pour les deux joueurs, un risque à faire 
confiance à l’autre et une liberté dans la coopération.

Nous avons de fait créé un jeu multijoueur à deux 
joueurs pour observer leurs interactions  interperson-
nelles. Le jeu est en 3D à la troisième personne, de fa-
çon à utiliser l’effet Proteus de façon plus complète 
et d’avoir un travail important sur le design des per-
sonnages. Le gameplay est un gameplay d’exploration 
avec une asymétrie des capacités des deux joueurs : 

Deux versions sont présentées aux joueurs, en tous 
points identiques sauf que l’une présente un gameplay 
où les joueurs sont obligés de s’entraider et l’autre non.

GAMEPLAY COMMUN AUX DEUX VERSIONS :

Les deux joueurs jouent dans un labyrinthe. Ils ont une 
suite commune de plusieurs symboles à retrouver dans 
le labyrinthe. Ils doivent valider les symboles dans l’ordre 
lorsqu’ils les voient via un input (le bouton croix ou A de la 
manette). Chacun des joueur a des symboles “bonus” que 
l’autre n’a pas dans sa suite. Ces symboles sont indiqués 
différemment que les symboles de la suite commune et 
l’autre joueur n’a pas l’information des symboles bonus 
de l’un. Les joueurs ont un temps imparti pour trouver 
ces symboles. Ils gagnent un peu de temps  chaque fois 
qu’ils valident un symbole (de la suite commune ou des 
bonus). Les deux joueurs peuvent se déplacer via le stick 
analogique droit de la manette et émettre un son neutre 
que l’autre joueur peut entendre via le bouton O ou B.
Un joueur (1) peut décider de “tenir la main” de l’autre (2) 
en laissant la gâchette R2 enfoncée lorsqu’il est proche 
de l’autre joueur. Une fois que 1 tient la main de 2, il ré-
pond alors aux déplacements de 2 (Exemple : si 2 bouge à 
gauche, 1 bougera à gauche aussi. Si 1 essaie de se dépla-
cer, rien ne se passera). 1 garde tout de même la possibi-
lité d’émettre un son et après x secondes, il peut relâcher 
la gâchette, ce qui lui fait lâcher la main de l’autre et lui 
redonne ses capacité habituelles. S’il relâche la gâchette 
avant x secondes, il restera accroché à l’autre joueur.
Lorsque les joueurs se tiennent la main, ils se déplacent 
plus vite, ce qui constitue un avantage pour le groupe, qui 
a un temps limité pour retrouver la suite de symboles 
mais l’un des deux joueurs doit accepter d’être vulné-
rable aux décisions de l’autre pendant un certain temps.
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· Description du gameplay

VERSION AVEC INTERDÉPENDANCE :
Dans la version avec interdépendance, le labyrinthe est truffé de pièges et de méca-
nismes (ex : rester sur une dalle pendant quelques secondes pour accéder à une nou-
velle partie du labyrinthe).
Le joueur 1 : il a la capacité de voir ces pièges et mécanismes via des UI 3D spatialisées 
sur lesdits pièges et mécanismes. Il peut donc éviter les pièges et comprendre les mé-
canismes.
Le joueur 2 : il a la capacité de savoir quel chemin prendre pour arriver le plus efficace-
ment possible au prochain symbole sur sa suite via des UI 3D représentées aux sorties 
des pièces dans lesquelles il se trouve.

VERSION SANS INTERDÉPENDANCE : 
Dans la version sans interdépendance, il n’y a pas de pièges ni de mécanismes.
Le joueur 1 : il a une mini-map indiquant les symboles se trouvant à proximité. Les sym-
boles de la suite étant assez loin les uns des autres, il n’a souvent pas l’information sur 
la prochaine route à emprunter.
Le joueur 2 : il n’a aucune indication particulière et ne peut se fier qu’à ce qu’il voit et 
entend.

LEVEL DESIGN ET PROGRESSION : La confiance se crée via des boucles positives : 
si nous faisons preuve d’un comportement confiant, qui se solde par une action positive 
de la part de la personne à qui l’ont fait confiance, la confiance augmente.  L’action de 
faire confiance étant une “mise” sur le comportement d’une personne, il est nécessaire 
de la “construire”. [4] De fait, il n’est pas pertinent de demander dès le début aux joueurs 
d’être très vulnérables à l’autre mais de construire petit à petit avec des mises de plus 
en plus grandes cette confiance. La progression est donc très importante dans la perti-
nence des résultats de l’expérience. 

 Elle est construite dans le jeu via l’environnement et les sons qui sont plus ou 
moins en contradictions avec les décisions des joueurs (par exemple, le joueur qui sait 
où aller prend des chemins détournés alors qu’un chemin semble très mis en valeur) 
et des systèmes de caméras en jeu qui montrent certains symboles dans leur envi-
ronnement aux joueurs, ce qui peut les induire à chercher s’il reconnaissent cet envi-
ronnement. L’idée étant d’augmenter les contradictions au fur et à mesure de façon à 
construire progressivement la confiance et voir si les joueurs ont une “limite” à celle-ci. 
Cela permet aussi, dans une potentielle future expérience de voir quelle la limite de 
départ à demander aux joueurs. Il est aussi possible d’augmenter le temps (x) pendant 
lequel les joueurs sont accrochés l’un à l’autre sans pouvoir se séparer, ce qui augmen-
ter la «mise» de confiance.
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· Description de l’expérience
L’expérience sera conduite au laboratoire avec des 
joueurs se trouvant chacun dans une pièce séparée, ne 
pouvant de fait pas communiquer. Les joueurs ayant 
joué à l’une des versions ne pourront pas jouer à l’autre 
version de façon à éviter les biais. Une version en ligne 
est évoquée, notamment pour la version sans interdé-
pendance, où les résultats du joueur n’ayant aucune 
information sont les plus importants, il est alors pos-
sible de remplacer l’autre joueur par une IA qui le gui-
derait et d’ainsi récupérer un grand nombre de données.

QUESTIONNAIRE AVANT LE JEU 
Un questionnaire est distribué aux joueurs avant de 
jouer de façon à avoir des informations général (âge, 
genre), à savoir quelle est leur pratique du jeu vidéo 
habituelle et leur rapport aux jeux coopératifs et à la 
confiance en général (avec des questions telles que : 
“la majorité des gens sont honnêtes”) [14]. Ils sont en-
suite mis devant le jeu lancés, l’autre personnage étant 
visible dans l’écran : nous leur demandons ce qu’ils 
pensent de ce personnage en termes relationnels.

QUESTIONNAIRE APRÈS LE JEU 
Un questionnaire sera distribué aux joueurs après le jeu 
pour avoir un retour sur leur expérience de jeu, l’agréabi-
lité, leur appréciation et l’évolution de leur perception de 
l’autre personnage. Il leur est aussi demandé quelle est 
leur perception de l’autre joueur. La majorité des résul-
tats utiles viendra toutefois de leur comportement en jeu. 

DONNÉES MESURÉES 
Des données seront récupérées en jeu de façon à pouvoir 
analyser les comportements des joueurs. Ces données sont : 

Global
Nombre de joueurs à avoir joué
Taux de réussite du jeu 

Session
Au bout de combien de temps réussissent-ils ?
Temps passé en jeu
Nombre de fois où ils se sont pris la main
Nombre de fois où le joueur 1 a pris la main du joueur 2
Nombre de fois où le joueur 2 a pris la main du joueur 1
Nombre de fois où ils sont tombés dans des pièges
Qui est tombé dans un piège

Minute par minute
Proximité avec l’autre lors du jeu
A quel instant ils se prennent la main
Pendant quelle durée ?
Quel est le chemin des joueurs (+timeline ?)
-Calcul de la déviation par rapport au chemin optimal 
-A quel endroit dévient-ils ?
-Pendant combien de temps dévient-ils ?
-Pendant combien de mètres dévient-ils ?
-Qui dérive ?

· Résultats
Le prototype support d’expérience étant en cours de 
création, les résultats ne sont pas encore connus.
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· Discussions et perspectives

IMPLICATIONS DE DESIGN
 La confiance dans les jeux vidéo implique de 
nombreux enjeux. En effet, on peut de prime abord y 
voir des enjeux narratifs : les joueurs s’impliquent émo-
tionnellement dans leurs relations avec les personnages 
non-joueurs [15], créer de la confiance entre les deux 
permet de jouer sur de nombreux ressorts narratifs de 
rapports de pouvoir et de trahison notamment. Dans les 
MMOG (Massively Multiplayer Online Games), la question 
des contrats de confiance est également très importante 
en termes de design, Ces jeux présentant des interac-
tions entre un très grand nombre de joueurs et groupes 
de joueurs, des “contrats” émergent entre les joueurs no-
tamment pour organiser les guildes, banques de guilde 
et répartir les loots de combats (via des système de mé-
rite comme les Dragon Kill Points). Ce genre de système 
a toutefois des déconvenues qui poussent à la défiance 
entre les joueurs qui peuvent voler dans ces banques ou 
des chefs de guilde, à qui tous les joueurs ont confiés les 
loots d’une mission, qui peuvent quitter la guilde avec 
ces récompenses. Savoir, en tant que game designer, 
quand présenter un contrat aux joueurs permet de les 
protéger de leur vulnérabilité aux autres joueurs et de 
créer des systèmes globaux en accord avec les inten-
tions de design. En effet, savoir quand ne pas présenter 
de contrat est aussi important, dans Borderlands par 
exemple, l’anarchie du loot et le friendly fire font une 
expérience où trahir ses compagnons de jeu fait partie 
de l’amusement dans le jeu. Il serait aussi intéressant de 
savoir si l’appréciation du jeu est plus ou moins positive 
lorsque nous jouons avec nos amis ou avec des inconnus. 

LIMITATIONS
 Cela pose aussi la question des personnalités de 
jeu, qu’il est très difficile d’avoir en laboratoire, en effet, 
se sachant observés il est possible qu’ils soient biaisés et 
n’agissent pas comme ils le feraient seuls devant leur écran. 
Nous n’avons pas vu d’articles parlant de comportements 
de joueurs ouvertement agressifs envers les autres ou les 
personnages non-joueurs (réactifs et animés) dans des 
expériences faites en laboratoires pourtant la toxicité des 
cultures gamers notamment dans les jeux très compéti-
tifs (League of Legends, Overwatch ou Counter Strike par 
exemple ) est un phénomène reconnu et dénoncé [16]. 
Nous pouvons même remarquer dans des jeux très axés 
sur la coopération, tout à fait non violents comme Jour-
ney que des joueurs exploitent tout de même les possi-
bilités du jeu pour faire tomber les autres joueurs avec 
qui ils peuvent jouer du haut d’un ravin. Cela soulève de 
fait la question plus large de la bienveillance dans les jeux 
et s’il est possible de créer des expériences multijoueurs 
bienveillantes ou si le contexte virtuel du jeu fait qu’il est 
toujours tentant et amusant pour les joueurs de “troller” 
ses compagnons. Il y a de fait des recherches en design 
à faire pour pouvoir influer sur la bienveillance en jeu. 
 Nous remarquons aussi qu’il n’existe pas 
de questionnaire pour évaluer la confiance que 
l’on place en quelqu’un, ceux qui existent sont 
des questionnaires sur les partenaires amoureux 
[17,18,19] ou globaux [14] et ne sont pas faits pour ju-
ger des confiances nouvelles ou en construction.
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